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I. INTRODUCTION

Sur invitation du Directeur du Programme, la réunion sur les recherches opérationnelles et

stratégies s'est tenue à Ouagadougou du I I au 13 mars 1997, dans la salle de conference du

Programme, sous la présidence du chef de I'unité de lutte antivectorielle (VCU). La liste des

participants figure en annexe.

La séance a été ouverte par le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur du Programme. Après avoir
souhaité la bienvenue aux participants et en particulier aux invités extérieurs (voir liste des

participants), il a souligné l'importance de cette réunion qui contribue à définir des stratégies
optimales pour la conduite des opérations. il a enfin informé la réunion que le CCP de Cotonou, en

décembre 1996, a approuvé le budget de la phase de désengagement progressif et recommandé la

constitution d'un comité indépendant pour évaluer les activités de I'OCP et faire des

recommandations sur I'approche à adopter d'ici 1'an2002.

Le chef VCU en introduisant les points importants de la réunion a mis I'accent sur le caractère
particulier de celle de cette année qui consiste à pousser les réflexions en travaux de groupes

précédées par une séance plénière d'exposés informatifs sur les diftrentes activités du Programme.
Les diftrents thèmes discutés en travaux de groupe sont :

Groupe A :

Groupe B :

Groupe C :

Attitude face à une recrudescence de l'infection

Calendrier d'arrêt des traitements larvicides - situation en20O2

Transfert des activités résiduelles et des biens de I'OCP : modalités et

échéances.

Après l'adoption de l'ordre du jour, les participants ont passé en revue les recommandations de la

réunion de 1996 qui, dans I'ensemble, ont été bien exécutées.

2. EXPOSES INFORMATTFS SUR LA RECHERCHE A L'OCP

2.1. Recherche sur les macrofilaricides

A la suite d'un essai fort bien mené en se servant de I'amocarzine à une dose optimisée par Ciba-
Geiry en Amérique latine, il a été conclu qu'à la dose maximum tolérée, I'amocarzine n'avait aucune

activité macrofilaricide contre I'onchocercose en Afrique de l'Ouest. Le médicament absorbé a
éliminé les microfilaires dans la peau des malades infectés et a entraîné une forte réaction de Mazzoti.
Le Groupe clinique de I'OMS a alors décidé que les travaux ultérieurs sur l'amocarzine en vue de

son utilisation contre l'onchocercose en Afrique ne se justifient pas. Toutefois TDR souhaiterait
financer, en Inde, la Phase II des essais cliniques de I'amocarzine contre la filariose lymphatique,
étant donné que les effets indésirables ne les interdissaient pas.

Des discussions ont porté sur le développement préclinique en cours du médicament UMF 078

dérivé du benzimidazole. L'UMF 078 agit à la fois par voies orale et intramusculaire. Mais alors
qu'une seule injection intranrusculaire en solution huileuse est eflicace, il tàut de multiples
adrninistratirlns par la voie orale. Ainsi, conlme pour I'anrocarzine, proposer un traitement de trois
jours risque de rte pas convertir ri la corttrttunauté
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Des études sur l'efficacité associées à la pharmacocinétique sont en cours en'ùtiftsant les modèles

Bntgia lnhatrÿ I chien, et Onchcccrca ochengil bovin pour optimiser les posologies et obtenir les

meilleures formules pharmaceutiques possibles. La toxicologie préclinique chez des rongeurs se

poursuit en mettant un accent particulier sur la toxicité sur la moelle osseuse et la cellule épithéliale
de l'intestin. Des études détaillées sur le cheminement des injections intramusculaires se poursuivent

chez les lapins pour s'assurer des risques d'irritation. Une synthèse future de l'UMF 078 et de son

hydroclorure de sodium (tll\,tr 289) selon les normes GMP s'impose d'urgence étant donné que les

réserves du médicament sont limitées.

La gestion quotidienne du projet de développement de I'UMF est actuellement confiée à une

petite équipe ayant à sa tôte un chef de projet exerçant cette fonction à temps partiel. Cette
organisation devait permettre au projet de maintenir son rythme. Une date indicative pour les essais

cliniques a été fixée pour I'année 1998 et celle de l'éventuelle soumission du dossier d'homologation
en I'an 2002.

2.2. Biologie moléculaire de la résistance à I'iverrnectine

A la demande du CCE, Macrofil s'est penché sur le problème d'une éventuelle résistance à

I'ivermectine d'Onclrccerca volwtlu.s: Huit projets (dont six en cours) ont été soutenus, avec pour

objectif la mise au point de "sondes" moléculaires capables de détecter précocement les gènes

resistants de la population d'O.volwlus. Les premiers travaux ont utilisé le nématode

Caenorhabditis elegans vivant à l'état libre (dont le génome a été cloné et en grande partie soumis

à une prograntmation séquentielle) mais actuellement les travaux sont passés à l'étude de quatre

nématodes parasites qui présentent une certaine résistance à l'ivermectine, à savoir:

- H ac nrot rcltu s cot t lorlu s
- Osle r tagi a ci rat ntci ttclct

- Tr i chostronpgtl u s cofu b r iform i s et

- O esophagosl otnu nt dc t t la t u nt.

Trcis gènes capables d'une mutation pour présenter une résistance à l'ivermectine dans le

systènre gastro-intestinal de ces vers ont été identifiés. Ces mutations se produisent dans le récepteur

de l'ivermectine, dans l'axonème des amphides sensoriels (Dyneine axonemale) et au niveau d'une
membrane transformant le médicament (glucoprotéine P). Des gènes homologues seront recherchés

dans les génonres d'Onchoccrca et Bntgia. En outre, les mutations de gènes qui n'ont pas été

identifiées initialement sont détectées par la technique polymorphique amplifiée aléatoire de l'ADN
(Random Amplified Polymorphic DNA Technique (RAPD)) appliquée aux individus ou aux

populations de vers sensibles ou résistants aux médicaments.

Chaque fois qu'un gène mutant est identifié ou cloné, il est possible de produire une sonde qui

peut être appliquée à O. r'dwlrs et toute mutation de gène sera détectée progressivement. Ces

activités pourraient être menées au laboratoire ADN de I'OCP à Bouaké étant donné qu'elles

ressenrblent essentiellenrent aux sondes ADN utilisées pour identifier les sous-populations de

parasites ou de simulies.
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2.3. Sinrul:ttiorr cle ln résistartcc ii I'iverntectitte.

Afin d'étudier l'éventualité de la propagation de la résistance dans les zones où s'effectue un

traitement à l'ivermectine selon le schénra thérapeutique habituel sur de longues périodes, il a été

ajouté un sous-nlodèle au modèle ONCHOSIM pour prendre en compte la génétique de cette

résistance.

Les hypothèses suivantes ont été fornrulées dans toutes les simulations présentées à la réunion:

(i) la résistance résulte de la mutation d'un seul gène, (ii) la résistance est totale, c'est-à-dire que les

nricrofilaires génétiquement résistantes ne réagissent pas du tout à I'ivermectine, (iii) il n'existe aucun

handicap sélectif - (les microfilaires ou les vers résistants vivent normalement).

Un trait important dans la transrrrission d'O. volwtlus est la relation non-linéaire de saturation
entre la densité rrricrofilarienne dans la peau et la prise de microfilaires par les simulies. La capacité

relativernent élevée des simulies à transmettre avec de faibles densités de microfilaires risque d'avoir
des conséquences sérieuses en ce qui concerne la propagation de la résistance dans des situations où

les quelques nricrofilaires résiduelles après les traiterrrents sont toutes résistantes.

Le prenrier scénario concerne une situation où s'eflectue un traitement annuel continu dans un

colttexte holo-endérlique (prévalence nricrofilarienne ) 80%). En I'absence de toute résistance et

avec un niveau de couverture rnoyenne de65Yo, il en résulterait probablement une élimination du

parasiteaubout de25 à30ans(Fig.ia). Toutefois,si audébutdecettestratégiedetraitement, la

tiéqtrence initiale de la nrutation des allèles récessifs conduisant à la résistance était de l0oÂ (ce qui

sigrrifie qu'errviron l%o des rnicrofilaires est résistant), l'élimination du parasite échouerait

corrrplèternerrt (Fig.lb). Au début, la discrinrination de la résistance ne serait pas apparente parce que

la Charge Microfilarienne de la Communauté (CFMC) atteindrait des taux très bas au bout de 20 ans

de lutte. Aprùs cette période, il deviendrait toutefois de plus en plus diflicile de réduire la prévalence

de I'infection et la tendance commencerait à s'inverser. En effet, bien que les niveaux de microfilaires

soient très bas après 20 années de lutte, la figure lc montre que le pourcentage de parasites

résistants augntente rapidernent.

Ces observations s'appliquent égalenrent aux stratégies fondées sur le traitement semestriel qui,

err l'absence de toute résistance, permet une élimination précoce de l'inflection (probablement entre

l0 et l5 ans). La diflërence est qu'en dépit d'une pression sélective plus forte, le pourcentage de

rtricrofilaires résistantes augnlente encore plus vite que pendant le traiternent annuel. Toutefois,

rnôrrre si la pression est plus forte, une stratégie plus rigoureuse provoque également une diminution
plus rapide des chai"ges rnicrofilariennes. Plusieurs simulations ont montré que l'élimination du

parasite était effective avant que la résistance ne devienne une réelle menace. C'est le môme constat

que I'on fait quand on détermine le risque de la propagation de la résistance en la liant à la fréquence

initiale des allèles de la résistance. Avec une fréquence initiale de 0,1 , la propagation de la

résistance est presque certaine avec un traitement annuel d'une couverture moyenne de 650Â.

Toutefois elle ne se produira que rarement avec une périodicité semestrielle (Fig.2a).

L'intentiorr de résoudre le problèrrre avant que la résistance n'en constitue un concerne également

le rriveau de couvenure. Les niveaux de couverture élevés, tout en représentant une plus forte

pression en nlatière de sélection, comportent des risques peu importants en matière de propagation

de la résistance.



6

Fig.2a

100

080

o 060
f
6
,9t o4o

020

Risq de propagatron de la résist réc
Orlléront! rcgim.r - couv . ô5%

Fig.2b

100

Fig.2c

1.00

080

* 
o.qo

o20

80

0.00

Annuel

, Serriesinel

0 05 0.10

Fréquence rnitiale des allèles (p)

Traitement semestriel, couv. = 65%
Mutation cles gènes récessrfs, p=Q. 1

Prévalence en mf

1990 2000 2010 2020

Année civile

2030 2040

Risq.de propagation d'une rés. réc
Traitomcnl somestrial - couv. . 65%

Continu

0.15

o
E60
F
(l,
E
S40

20

0

o 0.60
f(,
.9

I
I

005 010

Frequence rnrtrale des allèles (p)

H'"

000 015

I
.1.

..t..
I

I



7

Les figures 2b &.2c montrent que les scénarios particulièrement inquiétants sont ceux où après

un traitenlent intensif (par exernple serrrestriel pendant l0 ans) succède une interruption du

traitenrent, période au cours de laquelle une population de parasites - surtout résistants - risque de

se constituer.

Les simulations ci'une mutation récessive mettent en lumière un certain nombre de principes et

indiquent les stratégies qui sont fiables ou pas. Elles n'en demeurent pas moins irréalistes dans leur
hypotlrèse sur la fréquence initiale de l0% des allèles de la résistance. La réunion a pris également

connaissance du danger potentiel de la mutation des gènes dominants conduisant à une résistance

à I'ivernrectine. Les sirnulations effectuées en partant de cette hypothèse ont montré que s'il existe

un gène dominant, complet et unique de résistance, il causerait dès son introduction de graves

problènres si un ou deux parasites adultes dans un village complètement aflecté par l'endémie sont
hétérozygotes üs-à-üs de cette mutation. Un scénario sur l'éventuelle propagation de la résistance

causée par la fréquerrce allèle donrinante rnontre que des risques importants (> l%) existent lorsque

les fi'équences initiales se situent entre l0'5 et l0'{ (traitement annuel, couverture de650Â), soit des

fiéqrrences qui se rapprochent le plus des valeurs trouvées dans le modèle nématode C. elegans

lltt (''<»rcltt.siort,

les rnutations des gènes récessils conduisant à la résistance à l'ivermectine ne sont
probablenrent pas inrportantes dans une situation endémique mais peuvent être dangereuses

dans une population précédemnrent traitée à l'ivermectine;

2. les nrutations des gènes dorninants sont dangereuses : la résistance d'un ou de deux vers

hétérozygotes peut conduire à une généralisation;

3. la nrutation des gènes sensibles en gènes résistants ayant lieu quand la densité microfilarienne
est laible a des conséquences sur les stratégies de détection de la résistance;

4. les traitements intensifs (taux de couverture etlou fréquence'de traitement élevés) ne

conduisent pas toùours aux risques élevés de propagation de la résistance en dépit d'une
pression sélective très forte.

2.4 Protocole cliniqtre pour cxârniner I'activité proph5'lactiqrre de l'iventtectine

Aprùs qu'it a été dérnontré que les traitenrents nrensuels d'iverrnectine (200 ttglkg) avaient

une acrivité prophylactique réelle sur O. oclrcngi en taisant infecter naturellentent des veaux au

cours de deux saisons, le CCE a denrandé que Macrotil nrette au point un protocole similaire pour

une étude clinique sirnilaire sur I'homtue.

La réunion a pris connaissance de ce protocole qui a été mis au point et qui sera soumis à

I'examen du CCE en juin 1997. Il faut toutefois noær que si une population d'enfants de trois ans

et plus pourrait ôtre identifiée et qu'une incidence de 2 à 3% de nouvelles infections par an peut

ôtre prévue, une pareille étude devrait ôtre multi-centrée, en utilisant 700 à 1000 enfants par

centre et couvrir trois années. Cette approche perrnettrait une conrparaison entre un groupe témoin

sans traitenlent, un groupe traité par nrois et un dernier groupe traité par trimestre. Il serait fait
usage de placebos dans le groupe-térnoin ainsi que dans le groupe traité par trimestre lorsque

I'ivernrectirre n'y est pas adlninistré.
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La détection de nouvelles infèctions dans la population locale s'eftèctuera par la PCR ou par

la détection d'un antigène adulte spécitique. [,e niveau d'une transmission de I'onchocercose
élevée et constante exigé par le protocole n'a pas permis de mener cette étude dans I'aire de

I'OCP.

2.5 Techniques de diagnostic de I'onchocercose

2.5.1 Méthodes de diagnostic pour la surveillance épidémiologique

La recherche pour un test alternatif de diagnostic de l'onchocercose par rapport à la méthode
classique de la biopsie cutanée a été poursuivie dans diftrentes zones de l'OCP par le test de
pansement à la diéthylcarbamazine (DEC). Les résultats des études de la réaction allergique de la
peau à la crème Nivea utilisée comme excipient de la DEC et dans Ia détermination de sa sensibilité
par rapport aux autres tests (biopsie cutanée, sérologie basée sur Ie tricocktail d'antigènes) ont été

exposés à la réunion.

Sur un échantillon de I l2 enfants examinés dans le village de Gbletia sur le bassin de la Sassandra

en Côte d'Ivoire, l'application du lait Nivéa seul sans la DEC n'a entraîné aucune réaction cutanée.

Cependant, sur ces mêmes enfants, l'application du lait Nivéa mélangé à la DEC a provoqué des
réactions cutanées dans29,40Â des cas après la lecture en 48 heures; le taux de prévalence obtenu
par la biopsie cutanée dans ce même groupe d'enfants était de 8oZ. Aucun patient n'était hyper-
sensible au lait Nivéa.

La comparaison des trois tests effectués dans un échantillon de 553 personnes dans 6 villages de
la Bougouriba figure dans le tableau I ci-dessous :

Tableau l: Comparaison de trois méthodes de diagnostic de l'onchocercose.

Biopsie mtanée (a)

conlre
Sérologie (b)

Sérologie (b)
conlre
Pansement DEC* (c)

Biopsie ailanée (a)

cotrlre
Pansement DEC (c)

Taille échantillon 553 492 481

Prévalence (a) 15,60Â

o) 20,1% (P: o.os )
o) 23,2Yo

@) 25,a% (NS\
(a) l6,6Yo
(c) 23,9oÂ (P:0.005)

Sensibilité 76,70/o 7l,lyo 63.8%

Spécificité 90,40Â 88,40Â 84,Oyo

Valeur prédictive
positive

0.56 0,61 0,42

Valeur prédictive
négative

095 0,91 0,92

t Le résultat du pansement à la DEC étant considéré par rapport à la meilleure lecture après 48

hetrres
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Conclusiort

Les résultats montrent que la sensibilité du test de pansement à la DEC est élevée et la prévalence

est supérieure à celle de la biopsie cutanée. Les prévalences du test sérologique et du pansement à

la DEC ne sont pas statistiquement diftërentes. Le pansement à la DEC demeure plus acceptable par

la population que les autres tests. Toutefois, il faut poursuivre les recherches et résoudre les

problèmes de spécificité dus à la présence de Mansonclla pcrstans &. M.streptocerca.

2.5.2 Détection de larves infectantes dans un broyat de simulies

Ces études sont à nlettre en oeuvre sr:rtout après l'arrôt des activités de I'OCP. La technique de

"broyats de simulies" doit donc ôtre simple, peu cotiteuse, rapidement exécutable et applicable à

grande échelle pour vérifier ou comparer Ie niveau d'infectivité des simulies à ce qu'il était juste au

moment ou après l'arrêt de la lutte. C'est une technique qui devrait pouvoir donner le signal pour
que des investigations parasitologiques poussées soient entreprises pour mieux apprécier la situation

épidémiologique de la zone considérée. Ce serait en fait une première étape dans l'approche pour la

détection précoce d'une éventuelle recrudescence. Elle sera mise en oeuvre en priorité dans les zones

qui présentaient un niveau d'endémicité élevé avant le début de la lutte.

La technique permet d'utiliser uniquement les têtes de simulies non disséquées qui sont réparties

en lots de 50 ou 100 tôtes; le nombre total de simulies capturées et préservées en alcool par point de

capture devra être élevé allant de 2 000 à l5 000. Les possibilités actuelles d'identification des

sinrulies et des larves infectantes d'0. volwtlus par sondes d'ADN et surtout, celle de la
déternrination du niveau d'infectivité des simulies à partir du broyage des lots de têtes de simulies,

penllettent d'envisager de nranière raisonnable I'utilisation de I'outil entomologique comme une des

étapes dans la détection de la recrudescence de l'onchocercose.

Les essais ont été poursuivis cette année dans deux points de capture sur la Baoulé au Mali. Les

résultats des identifications par la PCR ayant tous révélés des O.Ochcngi, aucune conclusion solide

ne pouvait se dégager. La réunion recommande de poursuivre ces études qui sont planifiées dès juillet

1997 sur la Marahoué à Kongasso. Elle a également suggéré de continuer parallèlement les essais

en considérant sur certains points de capture le broyage de toute la simulie au lieu de la tête

seulement.

2.6 La recherche sur le Ü, H-14.

2.6.1 Amélioration des techniclues d'évaluation des formulations expérimentales et des lots

opérationnels.

En 1994, les essais en mini-gouttières ont été remplacés par les systèmes de shaker orbital.

Actuellerrrent le système de rnulti-agitateur rnagnétique est utilisé pour les bioessais destinés à

contrôler l'efficacité des échantillons de R.t.H-14. Afin de limiter le risque de livraisons de lots

défectueux de 8.1.H-14, de nonrbreux pré-échantillons sont testés en shaker orbital à I'OCP pour

identifier les lots répondant aux critères d'efficacité retenus pour les opérations de lutte

anriveoorielle du Programme (CL50 > 90 mg/Vs). Des contrôles similaires sont effectués pour suivre

la stabilité des lots opérationnels, une stabilité acceptable se traduisant par des CL50 ne dépassant

pâs 135 rnÿl/s pendant les quatre prenriers mois après la livraison. Plusieurs échantillons

expérinrentaux ont été ainsi testés dans le cadre des actions entreprises en collaboration avec la
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compagnie Abbott pour l'amélioration des lormulations de Vectobac l2AS. Des bioessais et des
tests en rivières ont été effectués pour évaluer I'eflicacité et la stabilité des formulations d'un l.t
expérirnental de Teknar HPD de Sandoz. En tenant compte des bons résultats obtenus l0 mois après
liwaisoq on peut conclure que ce lot s'est montré très satisfaisant en terme d'efticacité et de stabilité.

2.6.2 Recherche sur les souches recombinées de B.L H-14.

I-a collaboration entre I'OCP et I'lnstitut Pasteur dans le domaine de la recherche sur les souches
recombinées de B.t H-14 se poursuit. Elle est cenrrée sur l'étude de l'activité insecticide du 6.1.
Hl4 due à l'action synergique de 4 toxines l35kDa, l25kDa, 68kDa et 28kDa. Seule la toxine
28kDa serait dotee d'un pouvoir hémolytique. Cette étude est destinée à confirmer le rôle majeur de
la protéine hémolytique sur les larves de Simulium damnosum s.l. et à mettre au point un protocole
simple de dosage par hémolyse permettant d'évaluer en laboratoire l'efficacité des formulations de
B.t. H-|4 destinées à la lutte contre les simulies. Cette étude devra permettre (i) de tester les
formulations sur le site même de la production, (ii) d'améliorer les procédés de production des
formulations, par dosage de la toxine 28kDa aux difFerentes étapes de la fermentation,
(iii) d'améliorer l'efticacité et la sensibilité des formulations qui pourront être utilisées à des débits
supérieurs à l5m3/s.

2.7 La recherche au laboratoire de sondes d'ADN

2.7.1 Southern blot

[-e southern blot est une technique basée sur l'amplification de I'ADN et son transfert d'un gel
d'électrophorèse sur une membrane de nylon qui est ensuite hybridé à des sondes spécifiques. eralre
sondes sont actuellement disponibles: deux sont spécifiques des espèces O.volwitus et O. ocÀengi.
ce sont respectivement les sondes OVS-2 et OCH; et deux sont spécifiques des souches d'b.
volwtlus de forêt et de savane, ce sont respectivement PFS-I et PSS-IBT. ô"tt" technique sert à:

- l'identifrcation des parasites collectés dans le réseau d'évaluation entomologique, lors des
missions d'évaluation épidémiotogique et lors des études spéciales. En 1996, sur le réseau
d'évaluation entomologique, avec 593 femelles infectieuses porteuses de L3T,2l8 femelles
étaient porteuses de larves d'origine animale, 109 étaient infectées avec O. volwlus de forêt et
266 avæ, O. wlwlus de savane (Cartes I a & I b). Au cours des études spéciales menées en I 996
sur la Bougouriba, au sud du Ghana et sur la basse Comoé, sur le Tinkisso et au sud-est de la
Guinée, les L3t de299 femelles infectieuses ont été identifiées. 157 femelles infectieuses étaient
porteuses de larves d'origine animale, 59 étaient infectées avec O. volwlus de forêt et 98 avec
O. volwlus de savane (Carte 2).

- la détection précoce de la reprise de la transmission par l'évaluation de la prévalence de
l'infection par O. volwhr dans un broyat de simulies.

- le support au diagnostic de I'onchocercose par I'utilisation de sonde d'ADN sur les
desquamations cutanées (scratch tesr) ou sur res biopsies cutanées.
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2.7.2 L'Heteroduplex

Le principe de cette technique est basé sur l'appariement des brins d'ADN des échantiilons à
identifier avec un brin d'ADN de référence. La qualité de cet appariement entraîne lors d'une
nrigration électrophorétique des diftërences qui sont caractéristiques. Six espèces du complexe.s.
dantnostttn sont identifiables. S. damnosurr s.l; S. sirbanunt; S. Ieonense; S. sanctipauli; S. yahense
et S. squanloÿmt. La technique est applicable à l'identification des vecteurs aussi bien au stade
Iarvaire qu'au stade adulte. Elle permet donc une identification fine pouvant préciser les espaces, les
souches et les hybrides entre ces souches. Deux approches sont encore en expérimentation:
I'approche mitochondriale et I'approche nucléaire. Les travaux sont en cours et pourraient aboutir
dans deux ans. Cette technique pourrait permettre de déterminer les niveaux de pathogénicité dus
aux diflerentes souches.

2.7 .3. L'ELISA

La technique d'identification par le test ELISA est peu coûteuse, plus rapide et permet de traiter
un grand nonrbre d'échantillons. C'est une technique immunotogique basée sur l'amplification de
l'ADN au PCR l'attachement des produits d'amplification aux sondes; le complexe ainsi formé est
détecté par coloration dans une plaque de rnicrotitration. Le test ELISA est disponible et sert à
l'identification des parasites et à I'imntunodiagnostic. Les améliorations de ce test sont en cours. [l
pourra bientôt être utilisé pour le traitement des broyats de simulies comme méthode de diagnostic
de l'onchocercose, perrnettant ainsi l'analyse d'un nombre important d'échantillons.

2.7.4 Les Microsatellites

Les nricrosatellites sont de courtes séquences d'ADN répétées en tandem qui sont présents dans
le génome des eucaryotes; ils sont très polymorphiques. Des amorces sont d'ores et déjà désignées
et les produits d'amplifications sont détectables aussi bien pour les simulies que pour les parasites
d'O. volvtlrrs. Ces recherches sont entreprises en collaboration avec l'ORSTOM et l'Université
d'Alabama à Birmingham.

II
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3. EXPOSES D'ORDRE GENERAL ï Ë"

3.1 Luttc contre l:l nuisance

L'arrôt des traitenrents larvicides entraîne la réapparition des simulies non infectées dont les

piqûres peuvent constituer au-delà d'une certaine densité un fiein à l'exploitation optimale des

tcrres libérées de I'onchocercose. Conscient de ce problème ct de I'augnlentation sans cesse

croissante du nombre de sites propices ru repeuplement, le Programme a encouragé dans un
premier ternps, la mise en oeuvre d'actiorrs ponctuelles do lutte contre les simulies, par épandage
au srl d'in.sccticides non polluurts. Des iocuments techniques ont été rédigés. Læs traitements au

sol devraient ôtre appliqués sur les sites d'intérôt socio-économique, des complexes agro-
industriels, (plantation de canne à sucre, d'ananas, de palmier à huile, de coton, etc.). Ces unités
de développement sont en mesure de payer les insecticides et de former avec I'aide de I'OCP des
techniciens aux traitements du sol. Toutefois, après avoir passé en revue les problèmes que
pourrait entraîner, à long terme, une multiplication trop importante des traitements au sol, il est
préconisé de limiter leur usage dans les zones où il existe des possibilités d'en æsurer
eft'icacernent et de manière durable la prise en charge.

Dans les communautés plus dét'avorisées où les moyens techniques et financiers font défaut,
la seule alternative réside dans la protection individuelle par l'usage de produits répulsifs ou de
vôtentents protecteurs. Des recherches sont en cours et un document sur les répulsifs de sirnulies
sera rédigé par I'OCP.

3.2 Systènte d' Infornr;rtion Géograllhique (S IG)

Le Systènre d'Infbrntation Géographique (SIG) est un enscnrble composé d'ordinateur, de
logiciels, de cartes géographiques digitalisées et de banques de données. C'est un outil qui permet
de saisir les données, les traiter, les analyser et les visualiser sous forme de cartes. Il pennet ainsi de
procéder à I'analyse spatiale des tlonnées dans urle approche multisectorielle. Les deux parties
irnportantes du système sont les londs de cartes digitalisées et les banques de données dont les points
sont géo-rétërencés par des coordonnées facilement localisables sur les cartes. Dans I'utilisation de
cet outil, la plus grande partie du ternps doit ôtre consacrée à l'apurement des banques de données.
Ce systènre facilitant I'analysc intégrée des données épidémiologiques, entontologiques et celles
concernturt les ruéthodes de lutte miscs en place, perrnet de disposer rapidernent de ces données afrn
d'aider aux prises de décisions. Les données de I'OCP ont été intégrées dans Ie SIG et une tentative
a été laite au cours de la réunion, spéciirlenient dans Ie cadre des travaux du groupe B sur la revue
de la situation épidénriologique (Voir plragraphe 5.3). Il sera utilisé dans le cadre du transfert des
données aux Pays participants.

rl
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3.3 Indicateurs de perfornrance l)our la I'hase V et la période post-OCP.

Les indicateurs pour le suivi de la performance au cours de la phase de désengagement progressif
du Programme et de la période post-OCP se déterminent à partir des objectils et stratégies en matière
de lutte antivectorielle par l'utilisation de larvicides, de lutte contre la morbidité par l'emploi de

l'ivermectine, de Êormation du personnel dans les pays pour le rendre apte à assurer Ies tâches

résiduelles du programme : la détection et la lutte contre la recrudescence de I'infection ainsi que le
transfert aux pays des instruments, de l'expertise et des donnees accumulées par l'OCP. On distingue
les indicateurs servant à mesurer le rendement de chacune des stratégies utilisées par I'OCP et ceux
qui permettent d'en évaluer I'impact. Certains de ces indicateurs ne seront valables que pendant la
période de retrait progressifi, alors que d'autres peuvent être obtenus progressivement et aller au-delà
de la fin de I'OCP. La réunion a été informée sur ces indicateurs de perforrnance qui sont détaillés
dans le document OCP/VCU-PET/DOC/001197 Les principaux indicateurs de performance qu'il
conüent de suivre pendant la période de désengagement progressif et de post-OCP sont énumérés

ci-après :

a) Période de désengagement progressif

Indicaleurs de l'impacl pendant la période de lutte antivecktricllc

- Taux annuel de piqûres (TAP) et potentiel annuel de transrnission (PAT)
- Incidence de l'infection
- Changement de la prévalence de I'infection
- Changement des symptômes ophtalmologiques

Indicateurs de l'impact à lafin des ép,andages lanticitles

- Nombre de simulies infectieuses pour 1000 femelles pares.

Indicateurs de ratdcment de la luttc atttivectoriclle

- Coût moyen du kilomètre de rivière traitée
- Nombre de zones affectées par la résistance au téméphos et son intensité
- Degré d'avancement de la recherche sur l'identification du vecteur et du parasite
- Nombre et gravité des cas de pollution accidentelle par les insecticides

Indicateur de rendemeilt pour la htte contre la morbidité

- Couverture du traitement par l'ivermectine (population. village et taux de continuation)
- Progrès dans l'instauration du traiternent à I'ivermectine sous directive communautaire
- Respect des nréthodes de traitement prescrites
- Respect de la fréquence préwe pour le traitement
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Indicaleur dc rattdenrent du pcrsonnel

-Présence et nombre d'agents formés (médecins, infirmierÿtechniciens, techniciens en
entomologie, distributeurs villageois)
-Niveau d'expertise du personnel formé

Indicateur de rendement pott les ittstntntcnts et nüthodes

- Existence d'instruments appropriés et de méthodes définies pour mener les activités

hdicateur dc rcndcment pour les actit'ités définies

- Situation du transfert aux Pays participants des données recueillies par I'OCP.

b) Période post-OCP

Irtdicateurs de rendement

- Disponibilité et nombre d'agents forrnés à la détection et à la lutte contre la recrudescence
- Disponibilité et nonrbre d'agents formés à l'évaluation épidémiologique
- Plan de surveillance/évaluation épidémiologique
- Disponibilité des instruments et de la logistique adaptés à la surveillance / évatuation
épidénriologique

Indicatcurs de l'impact

- Célérité dans la détection et la lutte contre la recrudescence.
- Présence ou absence de nouvelles infections (incidence) dans la zone du traitement

3.4 Infornration sur APOC

En 1996, six projets ont été soumis par trois Pays de I'APOC au deuxième Comité Consultatif
Technique (CCT) pour examen et recomrnandation au Forum d'Action Commune (FAC). Seuls ont
été retenus par le deuxième FAC pour financement par APOC le projet du Malawi et les deux projets
de I'Ouganda dont I'un concerne l'élimination du vecteur. Les deux projets du Nigéria @tats de
Kogi et Cross fuvers) recommandés par le CCT sous réserve de certaines modifications n'ont pas
pu être considérés par le FAC mais seront examinés après correction par le Comité des Agences
Parrainantes lors de leur prochaine session. .

La cartographie rapide de l'épidérniologie de I'onchocercose (REMO) a été conduite dans
plusieurs Pays de I'APOC et intégrée dans le SIG. Elle a été achevée pour le Nigéria et le Cameroun.
Les études multi-pays concernant I'inrpact économique des manifestations cutanées de
I'oncltocercose ont montré leur importance. Les études multi-centres sur l'effet de I'ivermectine sur
les manifestations cutanées sont en cours et les résultats seront bientôt disponibles. Les recherches
opérationnelles sur le traitement par I'ivermectine sous directives communautaires ont clairement
démontré la faisabilité, I'acceptabilité. la reproductibilité et l'efficacité de cette méthode
d'intervention. Les reclterches seront poursuivies alin de s'assurer la validité des critères de durabilité.

'j,$.+.*q''t.
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4. ATTITUDE FACE A UNE RECRUDESCENCE DE L'INFECTION

Avant de discuter de I'attitude à adopter face à une recrudescence de I'infection, le groupe A
a passé en revue les principaux facteurs susceptibles de favoriser une telle situation. Des règles
générales ont été ensuite suggérées en vue de lirniter les risques d'apparition de recrudescence et
de faciliter la tâche aux equipes nationales au cas où des situations similaires surviendraient avant
et, surtout, après la fin de l'OCP. [æ groupe a accordé une attention particulière au bassin de la
Bougouriba qui a fait l'objet de nombreuses études, enquêtes et interventions de toutes natures.

4.1 Etude de I'itinéraire migratoire des individus positifs du bassin de la Bougouriba

Une étude sur l'itinéraire migratoire de 874 individus positifs dans l4 villages de plus de l0ozô de
prévalence dans le bassin de la Bougouriba a été réalisée en décembre 1996. Il ressort des données de
l'enquête que les positifs à la biopsie, parmi lesquels des enlants de moins de dix ans, dans le bassin
de la Bougouriba sont surtout des non-migrants au cours des douze dernières années (y compris ceux
ayant de fortes charges - plus de 50 microfilaires par biopsie). Les mouvements effectués sont
généralement dans la même zone. L'enquête a montré que I'augmentation de la prévalence
onchocerquienne dans les villages est vraisemblablement Ie résultat d'une transmission endogène

Les enquôtés ont leur lieu de travail(champs) à proximité des cours d'eau Bougouriba et Pô pour
la plupart. Ils aflirment en majorité que la nuisance simulidienne se fait sentir pendant la période
agricole et parfois dans les habitations de certains villages. On peut alors penser qu'ils constituent des
foyers actifs dans la transmission de la maladie.

Le cas de certaines personnes infestées montre qu'il y a des facteurs d'exposition à I'infection dans
la zone elle-même. Parmi les positifs à la biopsie, il y a un jeune handicapé moteur qui n'a jamais quitté
son village, des enfants qui sont surtout des gardiens de champs contre les déprédateurs (oiseaux,
animaur;..) et des gardiens d'autres enfants. Certains enlants étaient ainsi les seuls positifs à la biopsie
dans leur famille, leurs activités les exposaient davantage.

Les résultats de l'enquôte montrent que I'hypothèse des mouvements de populations comme cause
de la détérioration de la situation épidémiologique est peu plausible. Il faut néanmoins souligner que
l'enquête, de par sa nature, ne pouvait porter que sur des positifs présents. Ainsi les personnes qui ont
séjourné dans la zone les douze dernières années et qui en sont définitivement parties n'ont pas pu être
contactées.

4.2 Modélisation épidémiotogique de la recrudescence dans la vallée de la Bougouriba.

Une analyse de la sirnulation de la recrudescence dans la région de la Bougouriba a été présentée
et discutée dans le groupe A. La première dénrarche consistait à voir si la tendance ascendante de la
prévalence observée dans cette zone après 1994 corrobore I'hypothèse d'une lutte antivectorielle
inconrplète. La figure 3a montre la dynarnique de la recnrdescence en lonction de différents niveaux
d'efficacité de la lutte antivectorielle. Cette efficacité est représentée comme étant le pourcentage de
dinrinution du taux de piqûres pâr rapport à la situation de prétraitement Outre les niveaux
d'etficacité figurant sur le graphique (situés entre 80 et 100% de réduction du taux de piqûre) toutes
les simulations présentées supposent qu'au cours des deux prernières années de lutte antivectorielle,
l'etlicacité n'a été que de 75% Toutes les prévisions sont cornparées à la tendance de la prévalence
observée dans les villages de Mouvielo et de Zoulo [-a lirlurc ia indirluc que la tendance preditc.
cottcortlc avec celle otrservéc ii Iv{ouvielo si I'on part d'urre lrypotlrèsc rlc 95 à 100% d'efllcacité de
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Lutte antrvectorrelle effrcace en partte
(75'6 eflicace les deux premrères annees)
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la lutte antivectorielle. Par contre, aucune des ten«iances cle recnrdescence prédite n,est conlorme àcelle constatée à Zoulo où l'on relève une trÙs rapide croissance de la prévalence. De ce fait, les figures3b et 3c illustrent deux tentatives cl'explication cle la tendance à Zoulo en partant de deux facteursextérieursdont les niveaux ont été fixés en faisant plusieurs simulations : l'iÀmigration de personnesinfectées (fig.3b) ou l'invasion de simuries infectieuses (fig.3c) :

a) Dans la figure 3b, les simulations ont concluit à supposer que pendant Ia période lggg-gz38 migrants adultes, sur une population.cl'environ 400 personnes, sont arrivés au village. ces migrantssont censés s'installer à Zoulo et créer une zone g.ur,"*.nt touchée par I,endémie (à l,instar deMouüélo avant le début de Ia lutte). Avec un flux aus]si irnportant de l'infection nous pouvons ajusterIa tendance observée à Zoulo.

b) La figure 3c suppose que de I986 à 1996 le village a connu une réinvasion par les simulesinfectieuses qui atteint un taux mensuel de piqure d'environ lgo. Si ce scénario s,était produiteffectivement, cela aurait signifié l'existence d'un gîte larvaire inconnu ou nouveau et que tes simuliesde ce gîte se sont infectées dans un village a drte endérnicité jusqu'alors non détecté sur le planépidémiologique (p_ar exemple les villagesàe l'ONAT) et à partii duquel ces simulies onr rransporréles larves L3 (0,05L3 par piqûre infectieuse) jusqu,à 2oulo.

Les études sociologiques comme les enquêtes enromologiques qui ont été réatisées ont montécombien il est difficile.de croire aux hypothèses excessives faitès dans les simulations afin d,ajusterles tendances observées. Aussi avons-nous également exploré d'autres causes liées au modèleoNCHOSIM lui-même : y aurait-il certainei hypothèses que nous avons toujours adoptées(probablement avec ju.ste raison, compte-tenu des données disponibles) mais qu,il faut réviser à lalumière de ce qu'on observe actuellement dans la Bougouriba ? une ientativ! a été faite dans lasimulation de la figure 4a où nous supposons que les p..rÀn", qui portent 40 vers sont l0 fois moinssusceptibles d'être réinfectées que celles non infectees. D'après ie modèle, cette situation signifie quele taux de succes (c'est-à-dire la probabiliré qu'une larve L3 inoculée devienne un vers adulte mâleou femelle) est fonction de la charge en vers cela suppose que lorsque la charge en vers a étépresque réduite à zéro par la lutte antivectorielle, à leur àtour, tes simulies piquent des personnes
erftrêmement sensibles, créant ainsi une nouvetle situation d'endémie malgré un réservoir d,infectionrésiduel et dérisoire. La figure 4a montre l'hypothèse de l'existence de cé réservoir en estimant quela lutte antivectorielle a été efficace à97%.

La variation croissante de l'un de ces facteurs est également susceptible de favoriser larecrudescence comme l'indique les tendances prédites en eflectuant d,autres simulations. Toutefois,aucun de ces facteurs ne peut à lui seul expliquer la tendance prédite pendant la lutte antivectorielte.De plus, ils sont en contradiction avec les tendances prédictes pendant ta lutte antivectorielle. En sebasant sur les differentes simulations, il est clair qu'il ne laudrait pas uniquement tabler surun seulfacteur, mais sur un ensemble de causes, de preferenàe en poursuivant une étude détaillée des donnéesdisponibles dans la région de la Bougouriba.

sur une base semestrielle , les figures 4b et 4cmontrenr, dans deux diflerentes sinrulations l,impactde l'introduction de I'ivermectine ae tqqo jusqu'à la rin de i'ocp en décenrbr e 2oo2en vue de jugulerlarecrudescence Danscesdeux cas. aucun scénario ne prévoit l'élirnination du problèmeavant cetteéchéance et il faut continuer au ntoins la distribution .r.. l0 à I 5 ans, sur une base semestrielle.
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4.3 Facteurs susceptibles tle favoriser une recrudescence de I'infection

Le groupe a tenté de trouver des explications possibles au phénomène de recrudescence observée
dans le bassin de la Bougouriba sur la base des diftrentes études. Il a conclu que certains facteurs sont

susceptibles de favoriser une recrudescence de I'infection dans un bassin: i) les flux migratoires , ii)
la création de nouveaux gîtes larvaires et leur proximité par rapport aux villages, iii) la situation
épidâniologique à l'arrêt de la lutte.

4.4 Décision d'arrêt des épandages larvicides

En we de diminuer les risques de recrudescence de I'infection onchocerquienne après l'arrêt des

traitements larvicides, et après avoir tenté de mieux cerner les causes de la recrudescence survenue
quatre ans après l'arrêt de la lutte antivectorielle sur le bassin de la Bougouriba, le groupe
recommande d'effectuer, sur tous bassins éligibles à un arrêt définitif des traitements larvicides, un

certain nombre d'enquêtes complémentaires :

a) &rr le plan mésologiquc

Que des prospections et des enquêtes de migration de populations humaines soient faites pour
repérer :

- tout nouveau gîte larvaire à simulies
- tout nouveau village situé à proximité de gîte larvaire
- les flux migratoires de populations susceptibles d'avoir une incidence sur la transmission de

I'infection

b) Sirr le plan entomologiclue

Qu'en plus des études de post-traitement réalisées sur des points de capture bien connus, des

enquêtes complémentaires rapides soient initiées dans des zones suspectées comme pouvant être

dangereuses en raison des données mésologiques recueillies conformément au point (a) ci-dessus.

c) &rr le plan épidémiologique

Qu'en plus des études réalisées dans les villages sentinelles, des enquêtes complémentaires
soient initiées dans des villages sélectionnés en tenant compte des résultats des études mésologiques
menées en (a).

En plus des critères classiques de l'évaluation épidémiologique, on considérera d'autres facteurs
comme I'existence d'une charge résiduelle importante ou la réinvasion par des simulies infectieuses.
Dans tous les cas, l'interprétation des résultats pour la décision finale devra tenir compte de l'historique
des paramètres étudiés mais aussi de certains détails pouvant révéler des discordances comme , par

exemple, entre la prévalence et la charge microfilarienne de certains individus.

Détectiorr précoce de la recrudescence dans les zones qui ne sont plus sous traitenrertt
!arvicide

4.5

Atin de détecter de manière précoce toute recrudcscence de l'infection dans un bassin et éviter
ainsi son irrstallation, le groupe recornrnande aux équipes na(ionales non seulement de continuer à

ellècttrer périoclquernent (tous les trois ans) lcs enquêtes épidérrriologiques dans les villages sentinelles
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nlais aussi de realiser des enquêtes complérnentaires dans d'autres villages qui seront choisis en tenant
compte des critères suivants:

a) situation des villages par rapport aux gîtes larvaires de simulies (anciens et

nouveaux éventuels);

b) le flux migratoire dans la zone ;

c) les informations comrnuniqtiées par les populations sur la nuisance simulidienne
dans la zone.

Outre les études épidénriologiques, le groupe suggère l'utilisation de I'outil entomologique de

détection précoce de Ia recrudescence après qu'il ait été validé et que les modalités pratiques de sa mise

en oeuvre aient été établies en étroite collaboration avec les équipes nationales.

1.6 Actions à prendre

En résumé, face à une situation de recrudescence, le groupe recommande aux équipes
nationales de :

- mener le plus tôt possible des investigations épidémiologiques et entomologiques dans les

villages environnants pour cibler la zone concernée.

- faire des études socio-dérnographiques

- prendre une décision au vtr des résultats obtenus à travers les differentes études et démarrer
si nécessaire le traitement communautaire tous les 6 mois.

Dans ce contelite, le groupe en s'inspirant des actions menées sur la Bougouriba, a analysé la

situation épidémiologique préoccupante qui prévaut actuellement sur I'Oti-Pendjari dans le nord du
Togo et du Bénin dans I'aire initiale du Prograrnrne (les prévalences enregistrées dans le nord du Togo
varient de 0,5 yo à 13,91yo et celles du Bénin atteignent 40 % dans certains villages en 1996). Le
groupe recomnrande à l'équipe nationale du Bénin d'accélérer la distribution communautaire de

I'ivermectine et à celle du Togo d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques complémentaires afin
d'irrstaurer de toute urgence une distribution communautaire de I'ivermectine.
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5. CALENDRIER D'ARRET DES EPT\NDAGES LARVICIDES - SIï'UATION EN 2OO2

Le groupe B, en s'appuyant sur les prédictions des tendances épidémiologiques, a passé en

revue l'état actuel de la situation épidémiologique sur tous les bassins sous traitement larvicide en vue

de planifier l'arrôt définitif des opérations de lutte antivectorielle d'ici à la fin du programme. Les

bassins principalement abordés sont la Kankélaba et le Niger au Mali, la Marahoué et la Sassandra au

sud de la Côte d'lvoire. Le groupe a utilisé à cette occasion les potentialités offertes par le Système

d'Inflormation Géographique et réalisé une première ébauche de calendrier des études de post-

traitement entomologique faisant appel à la technique des broyats de simulies. Le groupe a

préalablement mis au point un protocole d'évaluation épidémiologique dans les zones sous traitement

communautaire à l' ivermectine.

5.1 Etablissement d'un protocole d'évaluation épidémiologique dans les zones sous

distribution d' ivermectine.

Une conséquence de I'impact de la distribution de l'ivermectine sur le réservoir du parasite est

de masquer les résultats épidémiologiques. Il devient alors difficile de déterminer exactement les

personnes reellement positives après plusieurs traitements. Les principes établis ci-dessous permettront

d'étudier dans une population le nombre de personnes réellement positives et de mieux apprécier l'état
du réservoir de parasites après plusieurs traitements à l'ivermectine.

O bj e c t ifs spé c ifi qu e s'.
- Etudier la dynamique de la repopulation en microfrlaires après la suspension des

traitements chez les individus positifs traités plusieurs fois à l'ivermectine.

Déterminer les faux négatifs dans un village où la distribution de l'ivermectine est

suspendue après plusieurs traitements.

Principes: Il s'agit, dans certains villages, de suspendre deux années de suite la distribution de

l'ivermectine après plus de quatre à cinq cycles de traitement annuel, afin de déterminer la dynamique

de repopulation en microfilaires et les faux négatifs dans les zones où i) la lutte antivectorielle et la

distribution de l'ivermectine sont en cours, ii) la lutte antivectorielle est arrêtée et remplacée par la

distribution d' ivermectine.

Zones d'étude et actiotrs à entreprcndrc: Dans les zones qui se prêtent bien à ces études, deux bassins

de l'extension sud en Côte d'lvoire et le bassin de la Kankélaba au Mali ont été retenus.

l. Le bassin de la Marahoué est soumis aux épandages larvicides depuis 1979. Les villages de ce

bassin ont été mis sous distribution annuelle à l'ivermectine à partir de 1992. Cette distribution est

temporairement suspendue depuis 1995, date du dernier traitement. En 1992, les tendances

épidémiologiques commençaient à chuter dans les villages indicateurs de Kavaka et Bagozra. Les

données entomologiques nlontrent que les Potentiels Annuels de Transmission (PAT) sont inférieurs

à 100 sur la plupart des points de capture depuis 1992 (Fig.5b). tl est prévu d'arrêter en 1997 les

épandages larvicides, d'où I'urgence d'avoir des résultats épidémiologiques fiables.

Actions ii entreprendre Arrôt de la lutte antivectorielle et continuation de la suspension

ternporaire de la distribution d'iverrnectirre jus<1u'en tin 1997 Institution des études entornologiques
de post-traitement larvicide ct réalisatiorr cle clcux séries d'évaluation épidénriologique en 1997 La

prernièreséried'évaluationépidérrritrloqr(lr.rcscraconrluitcenrttai l9c)7après l5rrroisdcstrspensiort
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temporaire de la distribution de I'ivermectine. Cette suspension sera maintenue afin de procéder à la

seconde série d'évaluation épidémiologique enüron six mois plus tard (la date exacte sera fonction des

analyses des données d'Asubende sur le Pru au Ghana, afin de fixer l'intervalle entre les deux
évaluations). A l'issue de ces deux évaluations et après analyse des données, une décision sur l'arrôt
définitif de la lutte antivectorielle cornbinée avec la distribution d'ivermectine pourra être prise.

2. Le bassin de la Sassandra est égalenrent soumis aux épandages larvicides depuis 1979 et fait
l'objet d'une distribution d'ivennectine depuis 1992. Cette distribution est temporairement suspendue

depuis 1995. Les tendances épidénriologiques n'étaient pas excellentes. Toutefois, il est prévu

d'arrôter Ia lutte antivectorielle fin 1998 sous réserve de bons résultats épidémiologiques.

Actions à entreprendre : Continuation des épandages larvicides jusqu'à fin 1998. Suspension
de I'ivermectine dans les villages indicateurs retenus pendant deux ans jusqu'au début de 1998.

Evaluation épidémiologique de routine dans la perspective d'étude d'incidence, en utilisant un
placebo, sur la cohorte des individus négatifs dans les villages retenus pour l'étude. Trois évaluations
épidémiologiques dans ces villages, à six mois d'intervalle, seront menées à partir de 1997.

3. Le bassin de la Kankélaba est sournis aux épandages larvicides depuis 1977. La distribution de

l'ivernrectine a été faite de 1992 à 1995. Le protocole d'évaluation épidémiologique mis en place a
pennis d'avoir des résultats fiables dans les deux villages indicateurs et quatre autres villages évalués

en 1996 et 1997.

Actions:i entreprendre : Arrôt de la lutte antivectorielle en 1997. Reprise de la distribution de

I'ivermectine dans tous les villages sauf dans les villages de Kankéla et Ouroumpana où la stratégie
avancée sera utilisée pour traiter uniquernent les positifs. Réalisation des études entomologiques de

post-traitenrent au point de capture de Kankéla. Suivi de la cohorte des négatifs dans une étude

d'incidence réalisée à travers deux enquôtes épidémiologiques en 1998 et 1999.

Ootrclusiort'.
Le groupe recommande de rnener ces études en étroite collaboration avec les équipes

nationales de Côte d'lvoire et du Mali. Ces études seront accompagnées de séances de sensibilisation

dans les villages avec I'appui d'un sociologue. Il a été également recommandé d'utiliser comme

substitution à I'ivermectine (après information et sensibilisation des populations) un médicament

bénéfique pour la population comrne les nrultivitanrines.

Les résultats de ces études pennettront de déterminer la dynamique de repopulation en

rnicro[ilaires à partir d'un tenlps nrinimal d'arrôt, d'affiner les prévisions des tendances

épidénriologiques en utilisant ONCHOSIM et de planifier les évaluations épidémiologiques dans les

zones d'extensions du Prograntnte.

5.2 Sitrratiorr épirlérniologiquetl'ensenrbleetstratégies

Sur la base des plus récentes données épidérniologiques le plan d'opérations de VCU pour
1998 et 1999-2002 a été précisé (Cartes 3a & 3b). Les principales recommandations et stratégies à

appliquer d'ici à I'an 2002 et au-delà figurent au tableau 2.
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Aû2

,)

(,

,: C Trcatment terminatcd I Arret defrôrtl tra,tment\'.

i

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I

i

I

I

i

I

I

l

I

j

I
I

I

!

I

I

I

I

L

l

l

l

l

1.
lrL



26

'.'

Flg.Sa: Evolutlon des ATP bruts sur la Kankélaba de 1977 à 1996
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Bassin de la Kankélaba.. Les résultats épidérniolcgiques obtenus en janvier 1997 demeurent

satisfaisants dans les six villages retenus depuis 1996. Il n'y a pas eu de nouvelles infections dans la

population autochtone. Un total de dix sujets positils à la biopsie cutanée a été détecté dont quatre à

kankéla, un à Fininko et cinq à Warakana. 'l'ous les dix sujets sont des cas anciens ou des migrants

ayant séjourné au sud de la Côte d'Ivoire. Ils sont tous âgés de plus de 20 ans à I'exception d'une jeune

fille migrante de 8 ans à Warakana qui est née dans le village et qui y réside depuis un an après un

séjour àe sept ans en Côte d'Ivoire, et une fille de t4 ans à Kankéla déjà trouvé positive et qui n'a

jamais quittè son village. Les charges microfilariennes sont dans I'ensemble faibles. Les taux de

irévalence varient entre QoÂ et 40Â. Les Potentiels Annuels de Transmission (PAT) restent

pratiquement nuls, sauf en décembre 1996 où le potentiel mensuel est passé à 26 (Fig' 5a). Les

iimulàtions (Fig. 7a) montrent que si on arrôte et la lutte antivectorielle et la distribution de

I'ivermectine en 1997 comme prévu, les tendances prédites restent satisfaisantes.

Le groupe, après avoir considéré ses résultats et ayant noté dans la zone une forte pression

démographiqr" uu." des migrants venant de ta Côte d'Ivoire, recommande toutelois de poursuivre la

distribution de l'ivermectine dans lazonejusqu'à la fin du Programme. Il recommande également de

poursuivre les études dans les villages de Kankéla et Ouroumpana comme mentionné en 5.1.

Bassin de la Dienkoa : Ce bassin, dont les résultats ont été analysés au cours de la réunion OCP

de zone de 1996, subira le traitement larvicide au sol combiné avec la distribution d'ivermectine

jusqu'à la fin du Programme en2002. Les tendances épidémiologiques prédites pour Pendié Hameaux

confirment cette stratégie (Fig. 6a &.6b).

Bassins dc l'extension sud en Côtc d'lvoire : voir paragraphes 5.1

Bassins des extensions sud-esl et ouest: La couverture larvicide des bassins de I'extension sud-est

restera inchangée en 1997 . En extension ouest, les traitements au sol du Niger et de ses a{Tluents au

niveau de Bamako continueront d'ôtre assurés, comme en 1996, par l'équipe nationale du Mali

moyennant I'assistance technique de l'Unité de lutte antivectorielle. Les résultats entomologiques

montrent que les pAT bruts sont élevés en 1995 et 1996 (Fig.5c). Les résultats des identifications des

parasites par les sondes d'ADN entreprises de novembre 1992 à décembre 1996 indiquent que

ieulement l3oÂ deparasites sont des O.tolwiltrs. En outre, le groupe a noté la lutte antivectorielle n'a

été proprement exécutée sur ce bassin que pendant sept ans. Le groupe suggère de maintenir la

straiégie actuelle et de procéder en 1998 à des évaluations épidémiologiques fiables dans ce bassin

avant de prendre une décision quant à l'arrêt des épandages larvicides; l'intensification de la

distribution de l'ivermectine sera poursuivie.

Les tendances prédites pour les bassins de l'extension sud-est (Fig.7b) montrent qu'en

procédant aux épandages larvicides sur ces bassins jusqu'en 2002, on pourrait suspendre l'ivermectine

vers l'an 2000 afin de faire des évaluations épidémiologiques fiables.

Bassirrs dc I'aire irtitiale. Le groupe a revu brièvement la situation épidémiologique dans I'aire

initiale et recommande d'étudier les mauvais résultats épidgmiologiques obtenus en 1996 dans le bassin

de la Sissili au Ghana malgré la distribution d'ivermectine au niveau du village Kayoro Baliu. Dans

ce cadre, afin de faciliter le transfert des activités résiduelles du Programme aux Pays participants, le

groupe recommande de procéder à une évaluation générale de la situation épidémiologique dans I'aire

initiate du Programme. Une première série d'enquêtes pourrait avoir lieu dès 1997 tandis qu'une

seconde série pourrait se faire vers I'an 2000 avant la cessation définitive des activités du Programnle.

. ..;f. 'é..1.'r r't:,,.:.t:,,1:i" -,:' ' ," I : '.,.'
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lmpact de la lutte dans le bassin de la Dienkoa
Simulation selon le niveau d'endémicité de Pendié Badala.
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Tableau 2.: Recomtnandations de stratégics

pas de changcnrcnt prévu d'ici à2002. La distribution dc l'ivcrrrrcctine sera poursulvrc.

Misc en place d'une commission ad hoc incluant APOC,TDR ct OCP pour déterminer la

durée dci traiterncnts ivermectine après 2002. Cette commission dcvra se baser sur

différcnts cas de hgurcs ayant fait au préalable l'objet dc modélisation épidémiologiquc.

En se basant sur ies résultats épidémiologiques des villagcs du Rio Geba en Guinée

Bissau dont lcs prévalcnces observées en 1997 sont pratiquemcnt nulles, il est

rccommandé quc lcs ancicns individus positifs détectés dans ccs villages soient

uniquement traités cn utilisant la "stratégic avancée".

Evaluation du traitcrtrcnt par l'ivcrmectinc sous directivcs communautaires en mettant à

profit I'cxpéricncc d'APOC après 3 annécs d'excrcicc.

Bassins Guinée Bissau
I Bassins Sénégal

Bassins 0uest-Mali

Pas dc changcntcnt de stratégie prévu d'ici à2002.

Poursuite dcs étudcs d'incidence en Bénin, Guinée, Sierra Lcone et Togo.

Les modalités pratiques des études d'incidence dans le contextc du traitement

communautaire scront faites en se basant sur les résultats du protocole mentionné en 5.1

Bassins Guinée
Bassins Nord Sierra

2 Leone
Extension sud-est Togo
Extension sud-est Bénin
Extension sud-est Ghana
Dienkoa (Burkina)

Arrêt dc la lutte antivectorielle prévue avant 2002.

Pour chaque bassin, la décision finale devra être prise
flcctuée

afin

'uncdlasur ascb résultatsdes

vant dé,but997finêtredevra eévalCette uationdémi ue.ronalcv uat ologiq,ép
êtrc entraitements sselondécis arrêtd de adoptée temps opportun99 une pul8, qu

I5dé auxfiniesevcette sontaluationratr de aragraphesptésmodaLes p ques

3 Sassandra / Bas N'Zi -
Bandama /
Basse Comoé (Côte

d'Ivoire)

Arrêt des traitemcnts larvicides sur la Kaniiélaba au Mali et la Marahoué en Côte d'Ivoire

frn mai 1997 et planification d'études de post-traitemcnt des juin 1997.

Anêt des traitemcnts larvicides fin 1998 sur le Niger à Bamako sous réserve de bons

résultats épidémiologiques.

4 Kankélaba (Mali)
Marahoué(Côte d'Ivoi re)

Niger à Bamako(Mali)

planifrcation d'une évaluation épidémiologique afrn de planifier l'arrôt du traitement par

l'ivcrmectine d'ici à 2002.Les modalités pratiqucs de ces évaluations dans le contextc du

traitcmcnt communautaire seront faites en se basant sur les résultats du protocole

mcntionné en 5.1

5 Baoulé - Bagoé (Mali)

Brri (Ghana)
Bougouriba (Brrrkina)

6 Kulpawn-Molé(Ghrna)
Sota-Alibori (Bénin)
Oti-Pendjari (Togo-
Bénin)
Sud Sierra Leone

pas dc changenrcnt de stratégic prér'u d'ici à2OO2.lntensification dc la distribution de

I'ivcnnectine. Distribution de I'ivermcctinc au-dclà de 2002.
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Fig. 7a lmpact de la lutte dans le bassin de la Kankélaba au Mali
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5.3 Utilisation clu Systènre d'lrrfornrltion Géographique (SIG) conrnre outil d'aide à la prise

de décision.

Dans le cadre des travaux du groupe B, le SIG a été utilisé pour faciliter l'analyse de la

situation épidémiologique dans les différents bassins. Le SIG a permis de visualiser rapidement la

situation épidémiologique la plus récente au niveau des bassins de la Kankélaba, de la Marahoué et de

la Sassandra. L'interrogation de la base de données de prévalences a permis d'avoir I'ensemble des

résultats pour un village donné.

Pour toute la zone OCP, un certain nombre de données informatisées existent

- la carte des rivières et les limites des pays,

- la position géographique de certains villages d'évaluation épidémiologique,

- les données de prévalence pour ces villages de l97l à 1997,

- la position géographique de certains points de capture,

- les données entomologiques (TAP, PA't) des points de capture,

- la position de certains villages sous traitement ivermectine dans le bassin de la Bougouriba

Le SIG, tel qu'il fonctionne actuellement, ne permet pas de répondre à l'ensemble des

questions qui se posent au moment de la prise de décision de I'arrôt des traitements larvicides. Les

trois principales limites ont été:

- L'absence de coordonnées pour un nombre important de villages,

- La nécessité de pouvoir intégrer l'analyse des tendances obtenues à partir de la modélisation

sur les données épidémiologiques,
- La nécessité de pouvoir visualiser la chronologie des séquences de traitement (lan'icide et

ivermectine) en un point donné.

Compte tenu des avantages du SIG, le groupe recommande que

- l'utilisation du SIG soit encouragée,

- tous les villages d'évaluation épidémiologique actuellement dans la base de données aient des

coordonnées géographiques. Ces coordonnées seront dans un premier temps prises à partir des

cartes existantes. Lors d'une enquête sur le terrain, les coordonnées exactes doivent être prises

par Global Positioning System (GPS),

- une base de données qui intègre la chronologie des difFerents traitements (larvicide etlou

ivermectine) en un point donné soit mise au point,

- l'analyse longitudinale des données épidémiologiques soit consultée de laçon simultanée. Les

programmes qui servent déjà à la prise de décision: (Epicros et Monthly) doivent pouvoir être

accessibles depuis le SIG. Les tendances au niveau d'un village, telles que données par

ONCHOSIM, doivent ôtre également accessibles.

Pour ce faire, il est nécessaire de mettre en place une structure générale d'interrogation des

bases de données et des programmes qui repose sur des bases géographiques Il devrait ôtre possible,

à partir d'un village donné sur la carte d'avoir non seuletnent la situation épidérniologique et

entttrnologitlue ln plus récente du poirrt de capture le plus proclte de cc vi[[agc. tttais éqaletttent tous



32

6

les résultats fournis par les autres programmes. Pour répondre à ce point précis, le groupe
recommande que dans le cadre de Ia collaboration entre OCP et CTDÆIealthMap, HealthMap se

charge de concevoir ce système. Dans un premier temps, toutes les données de la Bougouriba et les

differents programmes actuels d'interrogation de ces données seront fournis à HealthMap afin de tester
le produit sur ce bassin.

TRANSI.'ERT DES ACTIVI'TES RESIDUELLES ET DES BTENS DE L'OCP:
MODALITES ET ECI{EANCES.

L'objectif général du transfert des activités résiduelles du Programme est i) de renforcer les

capacités des pays à entreprendre l'évaluation et la surveillance épidémiologique pour détecter et
maîtriser la recrudescence : ii) de mener à bien les activités entomologiques résiduelles qui
subsisteraient après 2002. Les activités de lutte contre la morbidité, de détection et de maîtrise de la
recrudescence dewont être alors intégrées dans les systèmes nationaux de surveillance épidémiologique
pluripathologiques. Un des rôles majeurs de I'OCP est de veiller à ce que ce transfert des activités
résiduelles du Programme se réalise dans de bonnes conditions. Pour ce faire, I'OCP avec le soutien
de I'OMS/AFRO et de toutes autres organisations de développement désireuses de s'associer à ces

actiütés, apporteront leur soutien technique, logistique et financier. Le groupe a étudié les conditions
du transfert et proposé une solution pour l'avenir des differents services et outils utilisés actuellement
par le Programme (laboratoire ADN, service de documentation, réseau hydrologique, réseau de

cornnrunications, gestion des données du programme, bâtiments etc.). Le groupe a accordé également
une attention particulière à la valorisation des activités du Programme en we d'une meilleure
connaissance de celui-ci et à l'ensenrble des services disponibles et susceptibles d'être transferés.

6.1 Trarrsfert «les activités résiducllcs

Ces activités concernent aussi bien les activités épidémiologiques que la lutte antivectorielle.
Dans le tableau 3 figurent : les activités à transférer, les raisons du transfert et les échéances du

transfert. Après discussions, le groupe recontmande :

- que l'évaluation épidénriologique, la surveillance épidémiologique, le traitement à

l'ivermectine et un test de diagnostic approprié soient transferés dès maintenant aux pays ,

- que les traitements larvicides au sol et l'évaluation entomologique soient dès maintenant

transfërés aux pays ;

- que la surveillance entomologique soit translerée aux pays dès que les méthodes de travail
seront nraîtrisées ,

- que la surveillance hydrologique soit transfërée aux pays après une formation complémentaire
du personnel existant :

- que le transfert de la surveillance hydrobiologique des riüères se fasse à la fin du Programme;

- que le transfert des activités de reclrerche sur les insecticides biologiques intervienne à la fin
du Prograrrrrrre.



JJ

Tableau 3: Activités à transférer

Types d'activité Raisons Echéances

PET l. Evaluation
épidémiologique

2. Surveillance
épidémiologique

3. Traitement à

I'ivermectine

4. Diagnostic

Pour le suivi des activités
de lutte anti-onchocerquienne

Pour la détection de

la recrudescence

Pour le contrôle de la

morbidité

Pour I etZ

Maintenant

Maintenant

Maintenant

Dès que disponible

Types d'activité Raisons

Lutte contre la nuisance.

Suivi du traitement au sol,
études de post- traitement et

détection de la recrudescence.

Pour le traitement au sol dans

certaines régions

Pour le traitement au sol et

étude de l'impact de

la mise en valeur
des terres libérées.

Pour le traitement au sol

Echéances

VCU l.Traitement au sol

2. Evaluation /
Surveillance

entomologique

3. Surveillance
hydrologique

4. Surveillance
hydrobiologique

5. Recherche sur les

insecticides
biologiques

Maintenant

Maintenant

Dès que possible. Certaines communautés

sont formées et utilisées dans le cadre du

traitement au sol pour la lutte contre la
nuisance.

Dès que possible. Le personnel national

est formé et utilisé pour faire actuellement

le travail. Ressources financières

nécessaire.

E,n2002
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6.2 Réflexion sur la fornrltion.

Le groupe a fait le point des activités de formation. Pour les activités relevant de VCU, la

fornration des nationaux doit être entreprise dès nraintenant dans les diflerents domaines pouvant faire
I'objet de transfert. Pour les activités épidémiologiques, des équipes sont déjà constituées et
fonctionnelles. Des manuels et les ressources pour Ia formation sont disponibles.

Le groupe recommande

- qu'une évaluation des actiütés de formation en entomologie soit faite, qu'un plan d'action soit
élaboré et qu'il soit suiü d'une intensification des activités pour correspondre aux échéances du
Programme ;

- que la formation aux activités épidémiologiques soit étendue du niveau central des structures
de santé des pays au niveau périphérique ;

- qu'une réüsion des manuels en usage pour la surveillance épidémiologique soit faite en raison
de l'acquisition de nouvelles méthodes de diagnostic ;

- qu'il soit fait appel à une expertise en matière cl'IEC pour toutes les formations étant donné
que l'OCP ne dispose pas de conrpétences dans ce domaine.

6.3 Réflexion sur les activités clu lnboratoire de sondes d'ADN (Laboratoire ADN).

Le laboratoire ADN est un irnportant appui pour les activités entomologiques. Dans la

perspective de son utilisation pour la surveillance de la recrudescence, le groupe a noté que le volet
fonrration à la collecte et à la préservation des échantillons est aisément réalisable. il recommande qu'un
groupe de réflexion fasse des propositions sur les moyens d'améliorer l'acheminement des échantillons
au laboratoire et la transmission des résultats obtenus aux destinataires.

Le laboratoire ADN dispose des techniques de biologie moléculaire applicables à d'autres
rrraladies. Le groupe recommande qu'en collaboration avec l'OMS/AFRO des investigations soient faites

pour déternriner la faisabilité de ces extensions.

En accord avec les recomnrandations du CCP l7 et de la résolution EB97A4 paragraphe C I du

Conseil Exécutif de janüer 1996, le groupe recomrnande que l'OMS étudie les possibilités d'implanter
le laboratoire ADN ainsi que certains services de I'OMS dans les locaux de l'OCP à Ouagadougou.

Le groupe recommande que I'OMS/AFRO, par I'entremise de ses Représentations, coordonne
pendant la période post-OCP les activités de recherches opérationnelles et le suivi de I'intégration des

actiütés de lutte contre l'onchocercose dans les systèmes nationaux de santé. Le groupe recommande

que I'OMS contirlue à assurer le renforcerncnt des capacités en matière de lutte contre l'onchocercose

dans les Pays participants.

6.4. Transfert des biens et nratériels

Le transfert des biens matériels de I'OCP est régi par le paragraphe l0 de l'Annexe I du

Protocole d'accord qui est joint ti l'Accord relatif au Fonds pour l'onchocercose 1992-1997. Ce

paragraphe stipule que.
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"Avant I'achèvement du Programme, les Gouvernernents participants et l'Agence chargée de

I'exécution se consulteront pour décider du sort du matériel et des infrastructures appartenant

au Programme. Les titres de propriété correspondants seront normalement transférés aux

Gouvernements participants ou à des personnes morales désignees par eux, lorsque ces matériels

et infrastructures seront indispensables pour la poursuite du Programme ou pour des activités

en découlant directement. Toutefois, l'Agence chargée de l'exécution pourra, à sa discrétion,

conserver les titres de propriété relatifs à tout ou partie du matériel".

Les biens répertoriés par le groupe sont :

A. Ressources humaines détachées au Programme par les Gouvernements participants

B. Biens matériels

l. Biens immobiliers
2. Véhicules et équipements de garage

3. Système radio
4. Equipement informatique et de bureau

5. Documentation technique disponible au Centre de Documentation

6. Archives de terrain et documentation administrative

7. Laboratoire ADN de Bouaké
8. Système Argos
9. Stock restant d'insecticides à la fin du Programme

10. Divers

Le Groupe a recommandé

que les membres du personnel détachés au Programme soient remis à leurs

gouvernements respectifs;

(a) que I'OMS conserve les titres de propriété relatifs à tous les biens immobiliers et

qu'elle les utilise de façon appropriée;

(b) qu'en accord avec la résolution EB97 A4, paragraphe C I du Conseil Exécutif (votée

en janvier 1996) I'OMS fasse des investigations sur la possibilité d'implanter dans les

tocaux de I'OCP à Ouagadougou le laboratoire ADN et certaines activités de I'OMS. De

plus, il a été recommandé qu'à cet effet, une proposition spécifique soit faite au Directeur

régional de I'OMS pour l'Afrique afin qu'elle soit discutée à la prochaine session du

"Global Programme Cornntittee" (GPC) de l'OMS.

(a) que I'OMS conserue les titres de propriétés relatifs à certains véhicules en vue de

répondre aux besoins de ses propres activités dans les pays (bureaux WR, projets, etc .),

(b) que l'OMS se concerte avec les pays au CCP au moins trois ans avant la fin du

Programrne et qu'elle retnette le reste des véhicules aux pays conformérnent au Protocole

d'accord cité plus haut

(c) <1tre l'OCP lllette strr piecl. au rnoins six ntois avant la fin cltr Progratttttte. trrt cotttité

pour sul)erviser lc trarrslèrt cles titres clc llrrlpriété relatif\ r\ ces vélricttles att cottrs dtt

I

2

J
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prenlier trimestre de 2003

(a) que I'OMS conserve le système radio pour qu'il soit utilisé par le mécanisme inter-
pays de coordination qui sera ntis en place après I'OCP.

(b) que I'OCP comnrence i\ stinruler l'utilisation du système radio comme une ressource

inter-pays, par exernple pendant une denrie journée par mois pour l'échange

d'in[ornrations épidénriologiques.

que les équipements inforrnatiques et de bureau soient traités ensemble et liquidés

conformément aux dispositions de I'OMS sur la liquidation du matériel excédentaire ou

obsolète. Il a été noté que la technologie de l'informatique évoluait rapidement, le

matériel actuel serait de ce fait obsolète en 2002. Il a également été noté qu'une vente

aux enchères interne de ces équipements en liquidation était autorisée.

que le Centre de Docurrrentation soit nraintenu à Ouagadougou comme faisant partie du

mécanisme inter-pays de coordination.

que les équipements des diflërentes unités (nricroscopes, lamelles, etc...) soient liquidés
conlorrnément aux dispositions de I'OMS qui autorisent leur donation aux institutions
des pays (laboratoires, universités, etc...)

que le Comité OCP nris sur pied r\ la réunion de zones en 1996 poursuive
vigoureusenlent son travail en ce qui concerne les archives et qu'il soit informé sur toutes
les opérations d'archivage sur le terrain ainsi que sur le nombre de pages de

documentation restant à archiver sur ordinateur ou sur CD-ROM. Une attention
particulière devra ôtre exercée afln de ne pas enregistrer des copies d'informations
retenues à la source, et enregistrer à nouveau les mômes informations au siège où les

originaux ont déjri été envoyés.

que I'OCP se concerte avec I'ORSTOM, HYDRONIGER et le projet WHY/COM au

sujet de la possibilité pour eux de reprendre à leur compte certaines parties du système

ARGOS de I'OCP. Ce systèrne multi-pays est sophistiqué et trop coûteux pour ôtre géré

par un seul pays, dans la nlesure où les besoins des pays en approvisionnement en eau

et en agriculture ne nécessitent pas une surveillance des données en "temps réel".

(a) qtre l'OCP prévoit ii ['avance la laçon dont il se débarrassera de tous les insecticides

toxiques qui n'auront pas été utilisés ri la fin du Prograntme.

O) que I'OCP rernette au gouvernenlent tous les insecticides non toxiques qui resteraient

dans le prys à la fin du Programttte.

que tout bien quelconque du Prograrnrne qui resterait à la fin des activités soit retenu par

I'OMS et liquidé confornrénrent aux dispositions de l'Accord sur le Fonds etlou des

dispositions de I'OMS relatives ri la liquidation des biens excédentaires.

5

6

7

8

9
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7. RECOMMAT\{DATIONS

7.1. Diminuer les risques de recruclesccnce (VCU IPET, Equipes Nationalcs (EN))

En vue de diminuer les risques de recrudescence de l'infection onchocerquienne après I'arr('l des

traitements larvicides, et après avoir tenté de mieux cerner les causes de la recrudescence surÿenue

quatre ans après l'arrôt de la lutte antivectorielle dans le bassin de la Bougouriba, la réunion recommande

d'effectuer, dans tous les bassins éligibles à un arrôt détinitif des traitements larvicides, un certain no.ntLrre

d'enquêtes complémentaires sur le plan :

- mésologique : par des prospections entomologiques (repérage de tout nouveau gîte larvaire

à simulies et de tout nouveau village à proximité de gîte larvaire) et des enquêtes sttr les

migrations cie populations humaines;

- entomologique : par des études comlt[érnentaires de post-traitement dans des zones suspeclées

dangereuses sur le plan mésologique ,

- épidémiologique . par des enquêtes épidémiologiques complémentaires dans des viliages

suspectés dangereux sur le plan mésologique.

Cette recommandation sera appliquée dans un premier temps aux bassins suivants :

- la Kankélaba au Mali après l'arrôt des traitements larvicides en avril 1997;

- la Marahoué en Côte d'lvoire après l'arrêt probable des traitements larvicides en juin 199 7;

- la Sassandr4 le bas Bandama et la basse Comoé avant et après l'arrêt des traitements larvicides

préws en décembre 1998:

- le Nger au niveau de Bamako et ses affluents Dylamba, Faya et Fié avant et après I'arrôt des

traitements larvicides préws en décembre 1998.

7.2. Instituer la distribution de I'ivernrectine sur I'Oti / Pendjari (PET / EN)

La situation épidémiologique étant préoccupante dans le bassin de l'Oti / Pendjari, la réunion

recommande aux équipes nationales :

- du Bénin d'accélérer la distribution communautaire de l'ivermectine,
- du Togo d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques complémentaires afin d'instaurer de

toute urgence une distribution communautaire de l'ivermectine;

7.3. Détecter de manière plus précoce la recrudescence (VCU / PET, EN)

Afin de détecter de manière encore plus précoce la recrudescence de I'infection dans les bassins

qui ne sont plus sous épandage tarvicide, la réunion recommande d'instituer au plus vite I'utilisation de

I'outil entomologique de détection de I'infection onchocerquienne par broyat de simulies et sondes

d'ADN. Dans ce cadre, un seuil entornologique précis indiquant la recrudescence de I'infection
onchocerquienne doit être défini par ONCHOSIM pour laciliter l'interprétation des résultats.

7.4. Réaliser un [rilan épidérniologi«;rre rlarts l':tire irriti:rle tle l'OCP (PET / EN)

Allrr tle faciliter le transle.rt <les uctivités résirlrre'lles rltr Prttgran'lnlc aux Pays participarrts, la
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réunion recommande de procéder, sous la supervision de I'OCP, à un état de la situation épidémiologique
dans I'aire initiale du Programme. Une première série d'enquêtes pourrait avoir lieu des 1997 tandis qu'une

seconde série pourrait se faire vers I'an 2000 avant la cessation définitive des activités du Programme.

7.5. Faciliter l'interprétation des résultats épidénriologiques dans les bassins sous ivermectine
(vcu / PET, EN)

Afin de faciliter l'interprétation des résultats des enquêtes épidémiologiques dans les zones traitées
depuis plusieurs années à l'iverrnectine, la réunion recommande de mettre en place, en étroite
collaboration avec les équipes nationales, des études expérimentales visant à suivre l'évolution dans le

tenlps des charges microfilariennes après l'arrôt des traitements à I'ivermectine dans les bassins de la
Sassandra et de la Marahoué en Côte d'lvoire et Kankélaba au Mali.

7.6. Ut iliser le Systènre d' In fornr a t io n Géogrn phiq ue (B IS, CTD/HeiittrfUapl

Pour perrrrettre une nreilleure exploitation des progiciels et banques de données de I'OCP, la

réunion recomrnande de mettre en place une structure générale informatisée d'interrogation de ces

progiciels et banques de données qui repose sur une base géographique et que ce développement soit fait
dans le cadre de la collaboration entre OCP et CTD/FIealthMap pour une meilleure utilisation du Système

d'lnlornration Géographique (SIG).

7.'7. Accélérer le trnrrsfert dcs conr;létences err nratière de surveillance épi«lémiologique et
entonrologique aux pays (PET / VCU).

Cornpte tenu de I'importance croissante des activités de surveillance et d'évaluation
épidénriologique et entonlologique dans la phase de retrait progressiIet la période post-OCP, la réunion
recommande d'accélérer dès nraintenant le translert de l'ensemble des connaissances et outils pour

entreprendre de telles activités aux Pays particip.lnts.

7.8. Trlnsférer le laboratoire cle biologie ruoli'culaire au siège de I'OCP (DIR)

Er: ce qui concerne les services communs du Programme, la réunion a pris tout d'abord
connaissance du paragraphe l0 de I'Appendix I du "Protocole d'accord relatif au Programme de lutte
contrc I'onchocercose " signé par les Donateurs et les Pays participants :

"Avant I'achèvement du Progrânltnê; les Gouvernements participants et l'Agence chargée de

I'exécution se consulteront pour décider du sort du matériel et des infrastructures appartenant au

Progranrme. Les titres de propriété correspondants seront normalement transfërés aux

Gouvernements participants ou à des personnes morales désignées par eux, lorsque ces matériels

et infrastructures seront indispensables pour la poursuite du Programme ou pour des activités en

découlant directernent. Toutefois, I'Agence chargée de I'exécution pourra, à sa discrétion,
conserver les titres de propriété relatit's à tout ou partie du matériel".

Se rélerant à ce paragraphe et aL,x tennes de la résolution EB97A4 de la session de janvier 1996

clu Conseil Exécutif de l'OMS, la réunion dernande à I'OMS d'examiner la possibilité d'abriter avaît2002
dans les locaux de I'OCP à Ouagadougou le laboratoire de biologie moléculaire et d'autres services

conulluns du Prograrrrnre. Elle reconlnlân(le égalernent qu'une proposition sur ce sujet soit adressée au

Directeur Régional de l'OMS/AFRO qui la sounlettra pour examen au prochain "Global Programme

Corrrrrrittee" (GPC) de I'OMS.
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8. ANNEXE

LIS'I'E DES PARTICII'AN]'S

OCP I APOC

l. Dr. K.Y. Dadzie, DIITJOCP
2. Dr. [{. Agoua, CAT/VCU, Kara (Co-rapporteur)
3. Mr A. Aké, VCU, Odienné
4 Dr. L K.B. Akpoboua, CAT/VCU, Odienné (Co-rapporteur)
5. Dr. U. Anrazigo, APOC, Ouaga
(r Dr. B. Boatin, CPET. Ouaga
7. Dr Y. Rissan, \'CU. Bouaké
I Dr. ().W. Christensen, OCP, Genève
9 Dr. N Dembélé. PET, Ouaga (Co-rapporreur)
l0 Dr A. K. Diallo, VCU, Kara
I l. Dr. C. Ginger, Macrofil, Genève
12. Dr. J.-M. Hougard, CVCU, Ouaga. (Présicient)

13. Dr A. Itondo, CMT, Ouaga
14. Mr \/. Kéré, VCU, Ouaga
15. Mr R. lr{eyer, VCU, Kara
16. Dr M. Nlaridrr, PET, Ouaga
17. Mr M. Ouedraogo, VCU, Bouaké
18. Mr N'[. Sarr, VCtJ, Odienné
19. Dr. E. Sounrbev-Alley, CBIS, Ouaga (Rapporteur)
20 Mr S. Sowah, VCU, Bouaké
2l . Dr. L. '[oé, VCU, Bouaké
22. Dr. L. Yanréogo, COORD ai, Ouaga

Autres Participants

23. Mr Asamoah, WHO, Genève
24. Dr M. Banla, Ophtalmologiste, Togo
25. Dr T. Diarra, Sociologue, Mali
26.Mr Larsen, WHO, Coppenhagen
27. Dr [. Nuttall, CTD, Genève
28 Dr A. Plaisier, Université ERASMUS, Rotterdam
29.Dr H. Remme, TDR/TDE, Genève
30. Dr D. Sacko, Ophtalmologiste, Mali


