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RAPPORT DIACTIVITE SUR LA MODELISATION APPLIQUEE A LIOCP

EISTORTQTTE

1. LiOCP stest engagê dans la modéllsatlon éptdémlométrlque à la fln de 1983,
lorsqu'un nodèle slmple de la force drlnfectlon a 6té développé en tant quroutll pour
réorlenter ltanalyse des données épldémlologtques. Les réeultats ont été préeentée à
la rÉunion du CCE de 1984, gul a manlfesté un lntérêt consldérable eÈ e reconmandé un
Èravall plus extenelf sur la modéllsatlon à lrOCP. Falsant sulte â ceÈte recommanda-
Èlon, un certaln nombre de réunlons ont eu lleu entre le peraonnel de IiOCP provenant
drunltés varlées et des spéclallsEes de la nodéllsatlon 6pldénloméÈrique des
UnlverslÈ6s de RoÈterdam eÈ de lubingen. La plus lnport,anÈe a été la réunlon tenue en
nars 1985 à Ouagadougou. Une proposltion y a été falte pour un travall supplémentalre
eur la modéllsatlon appllquée et sur aon ut1llsaÈlon dans lranalyse et la planlflca-
tlon à lrOCP.

2. Pour sraseurer que la modéllsatlon resteralt appllquée au domalne du Progranme,
11 a été propoeé de cont,lnuer le travall par phases et en synchronlsatlon avec les
progrès obÈenue dans lranalyee des données varlées drévaluatlon. Cela permeÈtralt, des
échanges féconds entre la nodéllsatlon et lranalyse, le test exhausttf des modèles et
lrutlllsatlon de la modÉllsaÈlon dans lranalyse des données. Trols grandes phases ont,
6cé proposées :

I. le développement, drun uodèle hôte-paraslÈe
II. le développenent drun modèle vecteur-paraslte
II[. la conblnaieon des deux nodèles dans un modèle de transmisslon.

3. A ee moment 1à, le développement drun modèle hôte-paraslte avalE déJà comencé
alors que le développemenÈ du modèle vecteur-paraslte devalt conmencer dès que
lranalyse détalllée des donn6es entoûologlques auralt prls fln. Crest eeulenenÈ après
le t,est exhausÈlf et lruÈlllsat,lon de ces deux sous-modèles quton devait les comblner
en un seul nodèIe de Èransmlssl.on.

4. En 1985' cetÈe proposltlon a ÉtÉ falEe au CCE qul Ita soutenue, a recommandé un
travall suppléuentalre sur la modéLlsatlon appltquée et a demandé au Programoe de
falre un rapport à Ia réunlon de 1986. Le présent rapport, constitue la réponse à
cette denande.

I.OIIEIJ EOTE-PAf,ASITB

5. Un premler nodèle de lrhlstolre de la vle hôte-paraslre a déJà été achevé et6talt en cour6 de tralt,enent par les mlcro-ordlnaÈeurs de IIOCP àn nal 1986. Les
parauètree varlés du nodèle ont éËé lnltlalernent quant,lflés en utllisanÈ lee
connaLseaûces Provenant de la docunentaÈlon, les r6sulteEs provenant des évaluaÈions
de lroCP et les estlnatlons provenant, du personnel du Progràrnme. Le modèle a ensulte
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été testé en comparalson avec les rÉsulÈate épldénlologlquee de deux vlllages ' et
afflné en ut1lleànt ta procédure par essals et, par erreurs. Le premler afftnage a été
remarquablement bon pour les tendances prévues dans les prévalences et les charges
olcroftlarlennee ,oyàr,o." et cela a apporté une certalne preuve que beaucoup de

phénomènes qul ont Été modé11sés sont ralsonnablemenÈ blen compris.

6. CependanÈ, pour deux facÈeurs, 11 y a eu une grande contradictlon enÈre les
résultàrs prévuà eE ceux qul ont été observés. Le premler facteur a concerné le
rapporÈ "r,lr.les vere roit" calclftés et non calclflés, découverts dans les nodulec-
tonies pendant la pérlode de lutte. Des sinulatlons plus pouss6es ont lndlqué que la
proporÈion des vera Eorts, qul ne se calclflent pa6 mals se dlssolvent peu de Èemps

àp.à" la mort, eat beaucoup plus élevée que celle qu'on eroyalÈ Jusqurà pr6sentreE
cette découverte a enÈratnÉ une modlflcatlon de lrapproche analytlque relaÈtve aux

données de la nodulecÈomLe.

7. La deuxlèEe conÈradlctlon a concerné la vartatlon des charges nlcrofllarlennes
entre lee lndlvldue. La varlatlon observée a été plusleurs fols plus lmportanÈe que

celle qul avalt été prévue eE un facÈeur de varlablllÈé très lmp.ortanÈ a dû être
lntrodult dans Le nodèle pour corrtger ce falt. Cette varlatlon très lmportante dan8

lrlntenslté de lrlnfectlon entre les lndlvidus est acÈuellemenÈ ltobJet drune
attentlon plus grande parce qurelle peut 6e révéler êÈre un facEeur elgnlflcatlf pou

les Èendances épldénlologlques flnales et peuE-être aussl pour la survelllance future
eÈ pour les stratégles de luÈte.

8. Une fols que la procédure drafflnage eÈ de tesÈ supPlémentalre a été complét6e de

manlère saÈlsfalsange, les tendances épldéntologlques après la lutte, prévues Par ce

modèle, ont été utll1sées conme tendances de référence pour ltanalyse des données

drévaluaulon épldéulologlque. CêÈt€ appllcatton de la modéllsatlon a été cerÈalnemenÈ
Èrès ut.1le.

9. LfuÈlllsatlon de la modéllsatlon a été assocl6e de très prèe à la prévlslon dee

fut.ures tendances épldémlologlques, une quesÈlon qul a une lmportance Partlcullère
dans le conÈexte de la stratégle à long Èerme eE de la pr6paratlon de la dévolut,lon.
En falt, toutea les tendances observÉes à ce Jour sonÈ en conformlté avec les
résultats obtenus par les slmulatlons avec les valeurs paramètres afflnées et en

supposanÈ une lnterruptlon complète de le Èransmlsslon pendant la lutte antl-
veàtortelle ; les slmulatlons prévolent que les lnfectlons onchocerqulennee auront
vlrÈuellenent dlsparu après une pértode de 15 ans dtlnterruPÈlon de la Èransmlsslon.

1O. Cependant la concordance enEre les données eÈ lrhypothèee ne prouve pas que

lrhyporhèse solË juste, et un travall coneldérable a été falt pour étudler la
q,r""tton drune transnlsston réslduelle posalble, en utlllsant lee analyeee de

senettlvtté. On a conclu que, dans les zonee auparavant hyperendéolqueer une falble
tran6mlsslon pourralt, deueurer lndÉtectée pendanÈ plueleurs annéee de lutte antl-
vectorlelle et pourralÈ peut-êEre malnÈenlr un réservolr locallsé drlnfectlon qul
pourralE nécesslter la contlnuatlon de la luÈte antlvecÈorlelle ou aon remplaceoenÈ
par un aut,re système drlntervenÈlon. Des résultats Èrès préllmlnalres de ce travall
ànt 6tÉ présengés au CCP en décembre 1985. Des rêsultata épidéulologlquee récente,
notanmenE ceux qul sont relaÈlfe au vtllage de Pendlé, lndlquent que cette quesÈlon
nre6t pa6 purenenÈ théorlque et que le problène drune faible ÈransnLaslon eÈ de ses

coneÉquences uérlte une atÈentlon spéclale pendant les quelques annéee à venlr.

11. Une autre uglllsatlon prévue du modèle acÈuel hôte-paraslÈe lnpllquera une

analyse de eensltlvtté plus systémaÈlque des plus lmportants paramètres aussl blen
qurun afflnage eupplénentalre du modèle avec une dur6e accrue de 1a luEte. Des

extenslon" pié.r,r"à du nodèle dans un futur proche comPrennenE lrlncluslon de 1rlncl-
dence de 1a céctté et le problème de lraccouplemenÈ de O.volvulus alore que les
progrès récenÈs dans la recherche parasltologlque pourralent peut-êÈre Permettre la
àfmùtatfon de la ferttllté des vers nâles adultes en foncÈlon de lrâge. Sulte à des
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demandes fornulées par ITOCT, on étudlera aussl La manlère donÈ le nodèle hôÈe-
paraslt,e peut être nodlflé pour être utlllsÉ dans 1a planlflcaÈlon drune chlmlothé-
raple à grande échelle. Cependantr ll fauE se rendre compÈe que ce sous-eodèle
partlculler, qul ne décrlt pas le cycle complet de la transmlsslon ne srappllque
qu'â lrut,lllsatlon de la chlmlothéraple dans la préventlon secondalre mals pas à son
utlIlsaÈlon dans la lutte conÈre la Eransmlsslon.

I,TODELE VECIETIR.PARAS IlB

12. Une premlère esqulsse drun modèle slmple vect,eur-paraslÈe a ét6 présenté à la
Èrolslème réunlon sur la oodéllsatlon appllquée qul srest tenue à Ouagadougou en mara
1985. Blen que cette esqulsse alt été vague, elle conEenalt déJà lrlnporÈanEe
déclslon de ne pas Èenter de modéllser la dynanlque complète des populatlons de
S.damnosum nals de llmlter le modèle aux aspecÈs du vecÈeur qul sont dlrectement en
rapport avec la transmleslon et qul sont reflétÉs dans les donn€es drévaluatlon
entonologlque. On a exclu en part,lculler la modéllsatlon de la reproducElon de 1â
slmulle, car eela étalt pergu conme une entreprise lrréallst,e à ce stade.

13. Une quatrlème réunlon sur la modéllsatlon appllquée sresÈ tenue en décenbre 1985
â 1'UnlverslÈé de Rott.erdam pour dlscuter les détalls de la collaboraÈlon en coura.
VCU en partlculler étalc fortement, représentée à cette réunlon dont le prlnclpal
polnt de lrordre du Jour étalt le développenent drun modèle vecteur-paraslÈe. Après
une revue détalllée des aspecÈs varlée qul relèvent du rôle du vecteur dans la
Èransmlsslon, un plan a ét6 conçu pour développer un modèle qui eeralÈ euffleaoment
réallste et cependenÈ asaez slmple pour être valable dans lranalyse des données
d I évaluaÈlon entomologlque.

14. Le modèle d6crlra lrlnt,eractlon de deux processus. Lrhistolre de la vle du
vecËeur eÈ de lringesElon, le d6veloppement eÈ la llbératlon du paraslÈe. Conme la
reproductlon ne sera pas modéllséer lthlsÈolre de la vte des vecteurs conrtrence au
stade nulltpare, au momenÈ du premler repas de sang et se ternlne quand la slnulle
Eeurt, solt de manlère naturelle solÈ par sulte drune lngestlon excesslve de mlcrofL-
lalres. Le nodèle perneÈtra de comblner les populat,lons vectrlcea, provenant de
dlfférents gltes larvalres, afln de pouvolr réallser la simulatlon de la rélnvaslon.
Des facteurs varlés affecÈanÈ lringestlon du paraslte eÈ son développement, seront
lnclus dans le modèle de même que les facteurs les plus lmportanÈs â eavolr : le
cont,acL home-vecteur, 1'lngestlon de mlcrofllalres en Èant que fonctlon de
lrLnt,enslÈé dilnfectlon chez lfhonmer la proportlon de mlcrofllalres lngÉrées qul
Passent la parol de lfestomac et se ÈransforaenÈ en larvee tnfectanteg et la eurvle
du veêÈeur. Le modèle produlra comme résultats les taux varlés de parlté, lrlnfectlon
et lrlnfectlvlÈé qul seronE calculées en foncÈlon de la durée des repae de eang qul
sont prls, afln de permettre la compârataon avec les résultate observée de
I r évaluaÈlon entouologlque.

15. Plusleurs falblesees lmporÈantes dans notre compréhenslon acÈuelle du rôle du
vecteur dans le cycle de transmlsslon eont devenues évldenÈes pendant la réunlon. On
a dlscuté des posslbllltés de recherche eÈ une llsÈe de prlorltée a été adressée pour
les quest,lons les plus tmpôrEânt,ee. CetEe llste a falt liobJet drun sulvl de la part
de VCU et plusleurs éÈudes sont déJà en cours pour quelques unea de ces queetlons,
notaoment concernanÈ la relaÈlon ent,re lrtntenslÈé drlnfecElon de lrhôte eE les taux
drlnfecclvlté des vecteurs. I1 sera spéclaleuent lmportanE de quantlfler ceÈterelatlon chez les hôtes falblement lnfectés et chez les hôtes qul ont seulement devlellles lnfecÈlons.
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16. Faleant, euite à la réunlon qul a condult âu recrutement drun aesleÈanÈ de
recherche prograomeur, à ul-Èenpe pour le proJet, une étude a été falte à propos de

la flabl1lté dee dtfférentee technlques de modéllsatlon pour développer et ProgratrEer
le uodèle vecteur-paraelte. Deux propoaltlons d6ta1116ea ltune pour un tyPe
dtapproche de la dynanlque du eyetène et lrautre baaée sur la nacro-elmulatlon ont
ét6 dlscutéee en avrll 1986 entre les collaboraÈeurs de RoËterdan et le atatlstlclen
de lrOCP. 11 a été convenu que seule lfapproche de 1a macro-elmulatlon pourralt
sat,lofalre les exlgences de la réunlon de décenbre et cetEe propoeltlon a donc été
reteaue en dépit du falt que Ie développement eÈ la programmetlon du nodèle seronÈ
beaucoup plue compltqués par cette approche.

17. Un calendrler a été adopté pour le Èravall relatlf au nodèle de macro-aluulatlon
vecteur-paraelte. Un prenler modèle-tesÈ eÈ Ba progratrmaÈlon seront conplÉt6e avant
la fln draott 1986 et seront testés en BepÈembre et octobre dans lranalyse dea
données enÈomologlquee à Ouagadougou. Sur la baee dee concluelons de ce teet, le
modèle sera nls à Jour à Rotterdau pendant Les deux dernlere mole de 1986. Le modèle
résulÈanÈ de cetÈe étude sera préeenté à la prochalne réunlon générale eur Ia
oodéllsatlon qul aura lleu à Ouagadougou en Janvler 1987.

I,TODELE DE ÎB.ÀNSUISSION

17b1s. Seul un modèle qul d6crlt le cycle complet de la tranemlealon peuÈ être
utlle pour la prévlslon des rlsques futurs eE la dynamlque de 1a recrudeecence de
lrlnfectlon et de la maladle onchocerqulennes. De telles prévtelons pourralent être
très ucllea pour une planlflcat,lon réallsEe de la dévolutlon et des autree sÈratégles
drintervenÈlon utlllsant la chlmlothéraple. I1 a 6t6 convenu auparavant que le
développement drun modèle compleÈ de t,ransmlsslon, qul seralt 1e plue conpLlqué à

développer et à tesÈer, devralt, attendre les résultate des expérlencee dee §ous-
uodèles hôte-paraelce et vecteur-paraslte. Cependant la quatrlène réunlon a dêcldé
que, vu le beeoln et la conplexlÈé d'un nodèle conplet de transmleelon, 11 eeralt
ÈeDpB de conmencer un travall exploraÈolre dane un future proche.

18. La r6unlon a passé en revue les prlnclpaux facteurs de tranenlsslon de
lronchocercose et les a classés en foncÈlon de leur luportance quanÈltatlve. I1 a ét6
convenu de conmeneer déJà cette année à Étudler un prenler oodèle de Èranamleelon
très préllmlnalre qul prendralt eeuleoenÈ en conpt,e les plus lnportante facteure.
LrobJectlf constste à développer un modèIe pour les beeotne exploratolrea et
dldacclques qui faclllteralt aussl lee dlecueslons pendant la prochalne réunlon
générale relative à la nodéllsatlon. Cecl ne devralt pas encore être coneidéré comme

une Èentattve sérieuee de parvenlr à un nodèle de transmlsalon pratlqueuent utlle.

CONCLUSION

19. Les progrès réaIlsés dans la modéllsatlon appllquée ont été falte eelon les
prévlslons. Le modèle hôte-paraslte a été achevé et est uÈllleé de nanlère extenelve
dans lfanalyse des données 6pldémlologlques ; le développenent et la programnaÈlon
drun modèle vecÈeur-parasite est en coura eE des préparatlfe pour développer une
verslon préllnlnalre du modèle de Èransmisaton ont été falÈs.

2O. Le modèle hôte-paraslÈe srest révélé trèe utlle dans lranalyee dee donnéee
épl.dénlologlquee et on ataÈteftd à ce que le uodèle vecteur-paraslÈe eolt auesl utlle
en pratlque pour ltanalyse détalllée des données enÈonologlquea. 11 est beaucoup plus
dlfflctle de falre un pronoattc sur lrutlltté future du travall relatlf au nodèle de
transmleslon, â cause dee lncertltudes plus grandes qul sry appllquent, et deg
dlfftcultés prÉvlslblee dans le test de ce modèle. Cependantr ll est touJoure très
uE1le pour des beeolns de planlflcaÈlon dravolr les lncertltudes clalrement
tdentlfléea et leur luportance relatlve correctement cernée. Cette procédure falt
partle tntêgrante du développernent du nodèle. Cela constfÈue déJâ en eoL une
Juetlflcatlon suffleante pour falre un Eravall prêltnlnaire et ep6cialenenÈ pour
qur1l y alt des dlecueslons exhaustlves et conJolntea aur le nodèle de transnlealon
enEre lea membree du pereonnel de Eoutee lee unltée de IIOCP pendant la prochalne
réunlon gênÉrale en Janvler 19E7.


