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r IT{TRODUCTION

[-a réunion annuelle de revue technique interne du Prograrnme de Lutte contre
l'Onchocercose (RRTI) s'est tenue dans les locaux de la Direction à Ouagadougou du
23 au 27 Mars 1992. [a séance a été ouverte par le Dr E.M. Samba" Directeur du
Programme, qui a souhaité la bienvenue aur( participants et en particulier aux nationaux
de la Guinée (Conakry), du Mali et du Burkina-Faso qui participaient pour la première
fois à cette réunion. I[ a ensuite souligné l'importance de la réunion technique annuelle
et a demandé que les quatre points suivants soient étudiés avec beaucoup d'attention
et mis en exergue dans le rapport.

1. L impact des traitements larvicides et de la distribution à grande échelle du
mectizan sur la transmission.

2.Uimpact du mectizan sur la morbidité; en particulier les changements au niveau
de la structure de la peau, la diminution du prurit et l'état de-bien-être général
des populations traitées.

3.[-a revue du concept de la recrudescence.

4. Le, risgue de résistance aux avermectines (mectizan). Pouvons-nous retarder
l'apparition de la résistance en ayant une rireilleure'stratégie d'utilisation du
mectizan ?

[-e Directeur du Programme a ensuite rappelé à l'assemblée l'une des dernières
recommandations du Comité Mectizan de remplacer [e nom Ivermectine par Mectizan.
En effet, le mectizan qui est spécifique au traitement de l'onchocercose humaine peut
être accepté comme nom usuel des médicaments composés de deux avermectines
produites par Streptomyces avermitilis.

[-a réunion a ensuite passé en revue ses recommandations ainsi que celles du CCEI et
du CCP2 de l'année précédente. L-arecommandation concernant l'éradication de S.

soubrerue,B. en Sierra l-eone a alors retenu l'attention et a été à nouveau inscrite à
l'ordre du jour.

2 RE,VI.JE DES PRINCIPALES PRIORITES

2.1 Effet des traitements larvicides et de la distribution à grande échelle du
mectizan sur la transmission

2.1.1. Extension ouest

Dans la zone d'extension ouest la couverture par le mectizan s'est considérablement
étendue au cours des trois dernières années au point qu'il est difficile de trouver dans

I Comité Consultatif d'Experts

2 Comité Conjoint du Programme de luttc contre I'Onchocercose

-1-



1

les zones d'hyper et de méso-endémie un village qui ne soit pas traité. par ailleurs, le
nombre de personnes qui se présentent dans les viltages tend également à augmenter
chaque année. [-es résultats épidémiologiques ont montré une diminution drasiique de
la CMFC (Charge microfilarienne de la communauté) dans la plupart des villages iuivis.

Dans les zones de forte à très forte endémicité en Guinée on observe que detu ans
après le début de la lutte antivectorielle les simulies sont beaucoup ,noin, infectées
qu'elles ne l'étaient pendant les cinq premières années de la lutte antivectorielle dans
les zones de savane de l'aire initiale (Fig.1 et Fig.2).

On a observé sur l'ensemble des points de capture en Guinée, presque tous situés dans
des zones sous mectizan, des PAT inférieurs à 100 dès la prernièrà année de la lutte
antivectorielle. L-a Fig.l donne l'évolution annuelle des larves stade 3 dans la tête pour
mille femelles pares pour le point de capture Téré sur le Dion. Connaissant les difficùltés
du terrain, la diversité et l'efficacité des vecteurs et la résistance aux insecticides, ce
résultat dépasse les espérances initiales. Bien qu'il soit difficile de faire la part de ce qui
est dûau mectizan, la faible infectivité des simulies procure une marge de sécurité tès
appréciable dans la conduite des opérations. En effet, lors d'un probÈme de traitement
généralisé dûà laformulationdeB.r. H-l4utilisée, onaobservé début l992uneflambée
importante des mouches dans plusieurs bassins. Dans les zones non traitées au mectizan
cette recrudescence de mouches s'est accompagnée d'une transmission relativement
forte contrairement aID( zones sous mectizan où la transmission est restée négligeable.

I-e bénéfice lié au mectizan doit être pris en compte dans la gestion des opérations avec
bien entendu toute la prudence nécessaire. En revanche, iin'existe à lùeure actuelle
aucune évidence que la combinaison lutte antivectorielle - mectizan permette d'atteindre
plus rapidement les objectifs du Programme compte tenu de la dùrée de vie des vers
adultes. Cependant, il est certain que l'association du mectizan à la lutte antivectorielle
a un impact remarquable sur la transmission.
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Figs. L k 2 Tendance des larves infectantes

Fig.1 Téré (Guinée) sur la rivière Dion
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Fig.2 Nabere (Burkina Faso) sur la Bougouriba
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2.1.2. Extension su.d-est

En zone Est, la distribution du mectizan a été moins intensive. L'analyse des résultats
a montré que la distribution du mectizan combinée à la lutte antivectorielle a entraîné
quelques réductions de la transmission. [-a réunion a recommandé que la distribution
à grande échelle du mectizan soit renforcée dans cette zone.
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2,2 Impact du mectizan sur la morbidité

Le manque de données de base sur la morbidité cutanée, l'état général de santé et la
productivité de la population ne permettent pas d'évaluer de façon objective l'impact
de ces indices. Toutefois, les anecdotes recueillies auprès de la population laissent
supposer un effet positif. Quatre ans après le début du traitement annuel par le mectizan
à Asubende, on a 1 l que la charge microfilarienne de la communauté (CMFC) adiminué
de 66 m|/b (microfilaires/biopsie) à 8 mf/b et la prévalence de l'infection de 86 Vo à
72o/o (Fig.3). t-a diminution de la CMFC est remarquable mais il faudra continuer le
traitement annuel pour éviter tout risque de développement de lésions
onchocerquiennes graves.

Fig.3 Prévalence et intensité de I'infection
après les traitements au mectizan à Asubende

88 89 9l 92

Années civiles

L^a Fig. 4b montre la charge microfilarienne de l'oeil qui a chuté jusqu'à un niveau de
SVo de la valeur de pré-traitement dans la tranche de la population qui a eu quatre
traitements annuels de mectizan ainsi qu'un examen ophtalmologique régulier. Ce
niveau observé tout juste avant le cinquième traitement semble plus bas que celui qu'on
aurait pu prédire à partir des traitements précédents. Cette brusque diminution avant
le cinquième traitement s'observe aussi sur la charge microfilarienne dermique de la
cohorte des personnes régulièrement traitées (fig.aa).
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IJanalyse préliminaire des données ophtalmologiques montre une régression des lésions
oculaires du segment antérieur tant pour le stade précoce que pour le stade avancé de
développement.

Bien qu'il y ait eu certains changements dans la classification des lésions du segment
postérieur de l'oeil, ces lésions dans leur majorité, semblent être restées stables. Une
analyse approfondie est en cours pour évaluer I'impact à moyen terme du mectizan sur
la morbidité oculaire ainsi que sur l'évolution précise des lésions oculaires.

[-a réunion a recommandé que l'analyse finale des données soit comparée avec les
résultats ophtalmologiques recueillis à partir de la lutte antivectorielle seule et
éventuellement également avec les données sur les essais cofllmunautaires du mectizan
au Nigéria pour permettre une évaluation réelle de l'impact du mectizan.I.a, réunion a
été informée que l'impact à long terme du mectizan sur la maladie oculaire sera
également évalué dans d'autres villages en Guinée et en Sierra Leone où des données
de base ont été recueillies. I-a réunion a recommandé que les études de suivi dans la
region d'Asubende soient poursuivies pour permettre l'évaluation de l'impact à long
terme du mectizan sur la maladie oculaire.
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Fig.4a Charges microfilariennes dans la peau
après Ies traitements mectizan à Asubende
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Prédictioru épidémiologiques de l'impact du mectizan

[-a réunion a été informée de l'état d'avancement des simulations informatiques de
l'impact du mectizan sur la densité microfilarienne et sur la productivité du ver adulte.
Une simulation correcte de l'impact du mectizan est essentielle compte tenu de l'impact
potentiel du médicament pour la maîtrise de la recrudescence. Elle est également
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indispensable pour la poursuite du développement et la quantification du sous-modèle
oculaire puisque beaucoup de données sur le développement des lésions oculaires ont
été recueillies durant l'essai du mectizan à Asubende. La quantification est actuellement
basée sur le suivi de trois traitements a Asubende. I-es hlpothèses et quantifications
suivantes sont utilisées:

1. Un certain pourcentage des microfilaires est tué immédiatement après la prise
du médicament. Ce pourcentage varie de personne à personne. Dans environ
90%o des personnes traitées 99-L00Vo des mf sont tuées. Il y a un sous-groupe
d'environ 5 Vo pour lequel presque aucune microfilaire n'est tuée (0 à 2 Vo). Ceci
a été confirmé par les experts qui l'ont attribué à une mauvaise absoqption du
médicament. L'autre 5 %o de la population a une réduction de la charge
microfilarienne allant de2 à 99Vo.

2. I.es vers femelles sont improductifs durant une période moyenne de trois mois.
Après cette période ils recupèrent dans une période moyenne ultérieure de neuf
mois.Donclapériode denonproductivité oudeproductivité réduite dureenviron
un an en moyenne. Après cette période, ils atteignent leur productivité de
pré-traitement.

3. Au niveau des personnes traitées, il y a une variabilité de cette période de non
productivité ou de productivité réduite. Cette variabilité est telle que chezenviron
5 Vo des personnes traitées, les vers récupèrent totalement dans une période de
moins de trois mois, alors que pour un autre 5 Vo,le temps de recupération dure
plus de deux ans.

Avec ces hypothèses, le modèle donne une représentation assez bonne des enquêtes de
suivi à Asubende. Toutefois, l'ajustement des résultats de certaines enquêtes est
médiocre. L'utilisation du modèle pour analyser les données d'Asubende serapoursuivie
et les données jusqu'au cinquième traitement seront prises en compte. Des simulations
seront faites pour l'impact du traitement annuel au mectizan durant une longue période
(15 ans) sur la base des quanrifications énumérées ci-dessus.

2.3 [æ concept de recrudescence dans l,aire initiale de l,OCp

2.3.1. Définition

[-a recrudescence de l'infection onchocerquienne est définie comme le rétablissement
progressif du parasite Onchocerca volvulus chez l'homme après l'arrêt de la lutte
antivectorielle efficace dans une anciennezonede l'endémie onchocerquienne telle que
l'aire initiale de I'OCP. A cet égard, il sera important de différencier l'infection chez les
individus vivant dans de telles zones et n'ayant pas un passé de migration et qui étaient
sains de microfilaires (cas d'incidence) et, l'infection chez les migrants trouvés positifs
avant leur entrée dans de telles zones sous contrôle. I-a présence de migrants infectés
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dans ces zones ne constituerait pas en soi une recrudescence de l'onchocercose dans la
zone concernée, bien qu'elle soit un facteur de risque, parmi d'autres, dans la dynamique
de la recrudescence.

2.3.2. Facteurs contribuant à la recrudescence de l'infection

Plusieurs facteurs exercent une influence sur le risque de recrudescence de l'infection
onchocerquienne. Un de ces facteurs pourrait être la durée de la lutte antivectorielle,
dans le sens de la durée de l'interruption totale de la transmission. L'hétérogénéité de
l'exposition au vecteur parmi les membres d'une communauté est un facteur important.
Si l'exposition à l'infection n'est pas uniforme, l'hétérogénéité est alors élevée et un
petit groupe d'individus plus exposés à l'infection peut constituer une source d'infection
et de transmission. I-e taux de piqûrespar le vecteur et l'immigration d'individus infectés
peuvent également exercer une influence sur la recrudescence. L'existence d'un réservoir
résiduel d'infection, en particulier celui des vers femelles adultes restés productifs après
l'arrêt des traitements larvicides, est également un facteur important du risque de
recrudescence.

La détection de la "recrudescence" serait donc basée principalement sur celle de
l'infection et dewait être menée par la mise en place d'un système de surveillance
épidémiologique. Il apparaît que sa maîtrise par l'utilisation du mectizan seule est
réalisable à condition que le traitementsoit instauré à temps et de manière appropriée.

2.3.3. Simulations de la détection de la recrudescence et son contrôle

L'objectif de cette étude de la détection de la recrudesceilcc par les simulations
informatiques est d'établir une définition opérationnelle de la recrudescence et
d'identifier une périodicité appropriée pour la surveillance-épidémiologique après
l'arrêt du traitement larvicide en vue d'arriver à détecter à temps cette recrudescence
pour pouvoir la juguler.

la réunion a pris connaissance des résultats des simulations faites par le modèle
épidémiologique ONCHOSIM et qui ont été présentés à la dernière réunion du CCE.
I-es résultats des simulations de la détection de la recrudescence s'appliquent surtout à
l'aire initiale du Programme pour laquelle le risque de la recrudescence a été estimé à
moins de lVo. L'analyse est faite en utilisant les quantifications basées sur la tendance
épidémiologique prédite pour le village de Tiercoura dans I'aire initiale du Programme
pour lequel on observait une CMFC de pré-traitement larvicide de 70 mf/b.Dans ces
simulations, nous avons émis l'hypothèse que l'aire initiate du Programme ressemble à
600 copies du village de Tiercoura. Un risque de 17,ïVo (107 cas de recnrdescence sur
600 simulations) est ainsi déterminé lorsque la période de lutte antivectorielle simulée
est trop courte (12 ans et 3 mois).
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I-es simulations sont effectuées en vue de mettre au point des stratégies permettant de

détecter et de contrôler la recrudescence et d'empêcher ainsi la remontée ultérieure de

la prévalence et de l'intensité de l'infection. I-es simulations ont montré que sous

certaines conditions, la distribution à grande échelle du mectizan pourrait arrêter la
recrudescence si elle est détectée à temps. Toutefois, étant donné les différences qui
existent dans les dynamiques de la recrudescence de l'infectioq il convient de distinguer

entre les situations des "recrudescences réelles" et des "fausses alarmes" qui peuvent

conduire à prendre des décisions de traitement mectizan venant trop tard ou non

nécessaires. I-a solution de ce problème est d'utiliser une approche longitudinale de

surveillance épidémiologique en se fixant des critères de décisions basés sur un

indicateur épidémiologique tel que l'incidence. I-es tableaux La, 1b et 1c donnent la
situation 12 ans après l'arrêt de la lutte antivectorielle, pour les différentes stratégies

fixées à l'avance. Dans ces tableaux, le nombre moyen d'enquêtes par üllage est le

nombre minimal d'enquêtes régulières faites par village pendant la période de 12 ans,

jusqu'à ce que la recrudescence soit détectée et qu'un scénario de contrôle basé sur

l'utilisation du mectizan soit mis en place.

Ces résultats nous conduisent à définir une stratégie optimale comme suit:

1. I-e risque de commencer le mectizan trop tard doit être infériew à lVo.

2.1æ tombre de traitements non nécessaires doit être minimisé.
3. l-a période de post-traitement larvicide pendant laquelle tous les cas de

recrudescence doivent être détectés doit être si possible courte.

Différents scénarios de la distribution du mectizan sont appliqués à cette stratégie
optimale et les solutions détaillées figurent dans le rapport (OCP/BIS /MOD/l/92) qui
sera soumis à la prochaine réunion du CCE.
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Tableau l. Situation de la détection et le contrôle de la recrudescence l2ans après I'arrêt de la lutte
antivectorielle. (600 simulations, 107 cas de recrudescencet 493 cas sans recrudescence)

(a) Intervalle entre les enquêtes = 2 ans

ÿo traités avec
succès

% traités
inutilement

% traités
trop tard

No. d'enquêtes
par village

0.5 r00 92.7 0 2.6

I 97.2 58.6 0 4.1

r.5 88.8 26.0 0 5.5

2 65.4 8.3 0 5.5

2.5 44.9 2.2 r.9 6.7

3 27.t 0.8 8.4 6.9

3.5 r 5.9 0.2 10.3 7.4

(b): tntervalle entre les enquêtes = 3 ans

Taux
d'incidence

o/o traitês avec
succès

o/o traités
inutilement

o/o traités
trop tard

No. d'enquêtes
par village

0.5 100 73.2 0 2.9

l 95.3 30.2 0 4.0

1.5 7 5.7 7.5 0 4.6

2 45.8 1.2 2.8 4.9

2.5 23.4 0.2 6.5 5.0

3 r 5.0 0 t 0.3 5.0

3.5 8.4 0 n.2 5.0

(c): Intervalle entre les enquêtes = 4 ans

Taux
d'incidence

o/o traités avec
succès

% traités
inutilement

o/o traités
trop tard

No. d'enquêtes
par village

0.5 100 57.6 0 2.8

I 88.8 15.4

0.8

0.9 3.6

1.5 57.0 2.8 3.9

2 32.7 0.2 10.3 4.0

2.5 15.0 0.2 I t.2 4.0

3 9.3 0 t2.t 4.0

3.5 4.7 0 t2.l 4.0
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2.4 Risque de résistance aux avermectines (mectizan)

I-e problème d'une éventuelle résistance d'O. volvulrrs aux avermectines (mectizan) a
été discuté avec une attention particulière concernant les actions à prendre soit pour
l'éviter ou pour la retarder. Considérant les causes possibles et le processus qui pourraient
aboutir à la résistance, c'est l'élément de pression médicamenteuse qui a été jugé le
plus important, compte tenu de l'utilisation répandue du mectizan. [^a possibilité de
l'introduction d'une souche résistante venant d'ailleurs a également été abordée.

Pour limiter les risques de résistance, l'importance d'un système de surveillance en
laboratoireaété soulignée. Un test devrait permettre de suiwe la capacité du mectizan
d'inhiber le développement des microfilaires en larves infectantes chez la simulie.
L'utilisation d'éventuels tests de diagnostic pour la détection précoce de l'émergence
de la résistance et la surveillance sur le terrain a été abordée. Pour la surveillance sur
le terrain, durant le traitement,les charges microfilariennes observées dans des villages
choisis au hasard seront déterminées de temps à autre tout en gardant à l'esprit un
éventuel échec qui pourrait être dû à la détérioration du médicament ou à la
malabsot'ption.

Pour l'instant, l'approche la plus réaliste pour retarder une éventuelle résistance serait
de tenter de limiter l'utilisation abusive du médicament et de contrôler très efficacement
la transmission pour éviter la propagation éventuelle de souche résistante.

3 ARRET DES TRAITEMENTS T,ARVICIDES ET SURVEILLANCE
ENTOMO.EPI DEMIOLOGIQUE POST.TRAITEMENT

3.1 Résultats épidémiologiques les plus récents pour la prise de décision sur
l'arrêt des traitements larvicides

Des évaluations épidémiologiques ont été effectuées dans 24 villages pour aider laprise
de décision sur l'arrêt des traitements larvicides dans certains biefs de cinq bassins
fluviaux. Près de la moitié de ces villages aétê évahtée pour lapremière ou [a deuxième
fois. I-es cinq bassins fluviaux concernés sont tous dans la zone opérationnelle Est du
Programme : l'Alibori (Niger), le Mekrou (Benin), l'Oti-Pendjari (Togo et Ghana), la
Volta Noire (Ghana, Burkina Faso, et Côte d'Ivoire) et le N'zi (Côte d'Ivoire).

3.1.1. N'zi

Des enquêtes ont été entreprises dans quatre villages situés sur les affluents de N'zi, de
l'amont jusqu'à la rivière Sepié. Trois de ces villages, Tafolo, Gboly, et
Soulemanedougou, ont été évalués avec le but spécifique de décider si les traitements
larvicides pourraient être arrêtés sur le bief de la rivière où ils sont situés. [-es deux
derniers faisaient l'objet d'une première enquête épidémiologique.
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I-es résultats de trois villages étaient excellents ou bons en termes de prévalence (0,5 Vo

à 6,5 Vo) et de CMFC (0,01 à 0,30 mf/b). A I'exception d'un individu positif avec une
moyenne de 64 mf/b, tous les autres cas positifs avaient des charges microfilariennes
moyennes inférieures à 16. Toutefois, ['un de ces villages, Gboly, avait un individu âgé

de moins de 15 ans trouvé positif avec une charge moyenne de 2.

3.1.2. Voka Notre

Sur la Volta Noire, les quatre villages choisis, Yoboulteon, Koulbi, Saaru et Koulda" ne
sont pas des villages de suivi. I-e bief considéré est la partie entre les rivières Pouene et
Koulda. Tous ces villages, à l'exception du village de Koulda, étaient à leur première
évaluation.I-esrésultats ontété médiocres avecuneprévalence allantde5,5Voà Koulda
à 16,2 Vo à Koulbi. Dans trois de ces villages, il y avait plusieurs personnes âgées de
moins de 15 ans, qui n'ont jamais quitté le village et qui ont été trouvées positives. Dans
le village de Saaru, deux enfants âgés de moins de cinq ans ont été trouvés positifs avec
de faibles charges microfilariennes. Dans un cas, c'était une mère ainsi que son enfant
de trois ans qui ont été trouvés positifs.

3.1.3. Oti-Pendjai

Six villages ont été évalués sur l'Oti-Pendjari, tous dans la partie ghanéenne de la rivière,
et situés entre le pont de l'Oti et Kaduna Bakaru (Bakasso). Trois d'entre eux sont des

villages indicateurs et les autres subissaient une première ou une deuxième évaluation.

Les résultats de cinq villages sont excellents. [-a prévalence et la CMFC dans ces cinq
üllages vont respectivement de 0,4 Vo à 5,1 Vo et de 0,03 à 0,33 mf/b. I-es tendances
épidémiologiques des trois villages Sabari, Tumbo et Mogou suivent assez étroitement
celles prédites avec de petits retards pour les courbes de Sabari et de Mogou.

Seul un village, Kuntuli, a enregistré de mauvais résuhats avec la plus forte prévalence
de 19,87o. Bien que trois des individus infectés dans ce village aient des charges
microfilariennes moyennes de 32 mf./b,la majorité a environ 2 mf /b. En outre, il y avait
trois individus résidents âgés de moins de 15 ans qui ont été trouvés positifs.

3.1.4. Melçcu

Sur la Mekrou, quatre villages, Yakabissi, Kolibo Banzoi, Yakrigourou et Tobaga en aval
du Kerou jusqu'au Niger, ont été évalués. Seul Yakrigourou est un village de suivi.

[æs résultats sont excellents dans trois des villages avec respectivement des prévalences
allant de 0,00Vo à 4,7Vo et des CMFC de 0,00 à 0,14 mf/b. I-es courbes observées pour
Yakrigourou ont montré un certain retard dans la baisse de la prévalence. Dans le village
de Tobaga, un enfant masculin âgé de 14 ans a été trouvé positif. Sa charge
microfilarienne moyenne était très faible.
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3.1.5. Aliboi

I-es quatre villages évalués sur l'Alibori sont situés entre le pont de l'Alibori et le Niger.
I-es deux villages indicateurs (Alibori et [.ougou) avaient respectivement une prévalence
de 4,3 Vo et 9,7 Vo et une CMFC de 0,05 et 0,24 mf/b. I-es autres viltages non suivis
périodiquement (DiadiaetSekale)avaientuneprévalence de9,0 Voetl9,7 %o,avecune
CMFC de 0,41 et 1.,09. Outre ces niveaux relativement élevés de prévatence, chacun des
villages avait un enfant âgé de moins de 15 ans avec des charges microfilariennes
moyennes très basses. Ces deux enfants sont nés dans ces ültages et sont résidents.

Des investigations sont en cours pour tenter d'expliquer la valeur actuelle du taux de
prévalence du village d'Alibori qui semble trop basse comparée aux prédictions des
tendances épidémiologiques générales ainsi qu'aux valeurs obtenues en 1989 et 1990
qui étaient respectivement de 43,7Vo et40,8Vo.

3.2 PIan d'arrêt des traitements pour 1992

I-es sondes à ADN ayant montré que les [3-tête récoltées sur le Banifing IV sont toutes
des O.ochengi,les traitements larvicides pourront être arrêtés sur cette rivière. Sur la
base des dernières évaluations épidémiologiques, l'arrêt des traitements larvicides sera
également effectué sur les parties nord du Bandama Blanc jusqu'au confluent
Solomogou, du N'zi jusqu'au point de capture Timbe et sur toute la totalité de la Mékrou.
(Voir carte en annexe 2).

3.3 Résumé des études entomologiques de post-traitement effectuées de 1990 à
1992

L,es études entomologiques de post-traitement sont effectuées surtout en saison des
pluies pendant la période de transmission. Sur chacun des points, on effectue 4 journées
de capture par semaine. I-es simulies capturées le premier jour par l'équipe OCP sont
disséquées en totalité. Celles des 3 jours suivants, provenant des captureurs villageois
sont partiellement disséquées (pares-nullipares). Sur les femelles pares, on ne dissèque
que la tête pour rechercher les larves infectantes de O. volvulus.Il faut environ 15.000
femelles pares par point sur la durée de l'étude. I-e but de ces études est de prouver que
le niveau d'infectivité du vecteur est presque nul après avoir observé une excellente
situation épidémiologique.

[,es résultats obtenus par la modélisation épidémiologique onr permis de définir un
niveau acceptable de 1 à 2 femelles infectieuses par 1.000 pares. Au-dessous de ce seuil,
on peut arrêter définitivement les traitements larvicides.

3.3.1. Résultats

[.e tableau 2 récapitule les études entomologiques de post-traitement effectuées en
1990-1991, et en 1992. (Voir la localisation des points de capture en annexe l).



t4

I-es résultats sont bons sur la Bougouriba : à Nabéré (0,39 femelles infectieuses/l.O00
pares), à Zambo (0,61 femelles infectieuses/l.O00 pares). Ils sont également bons sur
la Volta-rouge : ZiovZabré, Fig.Sa, (0,49 femelles infectieuses/l.O00 pares) et à
Nangodi (0,65 femelles infectieuses/1.000 pares). Sur la Volta-blanche à
Zongoiri-rapids (1,17 femelles infectieuses/1,.000 pares),les résultats sont acceptables.
I-es résultats ne sont pas bons à Porga (Fig.sb) sur I'Oti-Pendjari (2,11 femelles
infectieuses par 1.000 pares) et Konina-bac sur Ie Banifing IV (21,96 fen:elles
infectieuses/ 1.000 pares).

Il convient de noter que les enquêtes ont rnontré l'existence de pêcheurs migrants à

Zongoïri-rapids. Ces pêcheurs seraient originaires du sud du Ghana. A Porga, il est
probable que toutes les l3-tête ne soient pas des O. volvulus. Iæs études de post-
traitement seront refaites à Porga en t992; les l3-tête récoltées seront identifiées à
l'aide des sondes à ADN. Sur le Banifing IV au Mali, les identifications par sondes à
ADN effectuées sur L l. I3-tête ont montré qu'elles étaient toutes de I'espèce O, ochengi.

Des études de post-traitement sont actuellement en cours au Pont-Iéraba sur la lJraba
et à Badikaha sur le Bandama-blanc. Iæs résultats partiels obtenus sont satisfaisants :

au Pont-Iéraba (0,41 femelies irrfectie.rse:i 1.000 pares pcur 9.639 femelles pares

disséquées ; à Badikaha(O,78 femelles infectieuses/l.O00 pares pour 8.949 femelles
pares disséquées).

Notons qu'avant I'OCP, le taux de femelles infectieuses dans les foyers hyperendémiques
était de 100 pour 1000 pares.

Au cours de la prochaine saison des pluies, il est prérnr d'et'fectuer de plus des études de
post-traitement à Bukasu (sur l'Oti), à Kérémou (sur la Mékrou), à Pont-Alibori (sur
l'Alibori) et à Konina ( sur le Banifing IV).
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Tableau 2. Récapitulation des études entomologiques de post-traitement
Qeea-§e2)

Points
(Rivière)

Période
Nornbre de

femelles pares
disséquées

Nombre de
femelles avec

IJ tête

Nombre de
femelles

infectieuses/
1.000 pares
Situation

Nabéré
(Bougouriba)

du
au

02.07.90
28.08.91

20.088 8 0,39
Très Bonne

Zambo
(Bougouriba)

du
au

13.06.91
37.12.91,

17.866 11 0,61
Bonne

Pont léraba
(Iéraba)

du
au

03.01.91
19.03.92

9.689 4 0,41
Bonne

Badikaha
(Bandama blanc)

du 29.01.91
au 13.06.91
et du 03.01.92
au 19.03.92

8.949 7 0,78
Bonne

Ziou-Zabré
(Volta rouge)

du
au

24.07.90
27.12.91,

22.391 11 0,49
Bonne

Nangodi
(Volta rouge)

du
au

10.07.90
r0.12.91

39.739 26 0,65
Bonne

[.oaba
(Volta blanche)

du
au

02.10.90
29.r0.91 3.026 1

0,33
Bonne

peu de simulies

Zongoïri rapids
(Volta blanche)

du
au

11.07.90
17.12.9t

33.295 39 1,77
Acceptable

Porga
(Oti-Pendjari)

du
au

09.07.90
30.r2.91

9470 20 2,1,1

Mauvaise

Konina-Bac
(Banifing IV)

du
au

25.06.90
28.10.9r

681 17 24,96
Larves animales
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3.4 Zones de surveillance épidémiologique et de traitement au mectizan dans l'aire
initiale du Programme et l'extension sud en Côte d'Ivoire en 1992

Pour faciliter la coordination des actions des différents partenaires concernés par les
activités de dévolution sur le terrain (Pays participants, OCP, ONG...) il semble opportun
de définir clairement les zones qui seront soumises à la surveillance épidémiologique et
celles éligibles au traitement au mectizan dans I'aire initiale du Programme et l'extension
sud en Côte d'Ivoire.

I-es opérations d'épandage larvicide se poursuivant encore dans 20 à 30 Vo de l'aire
initiale du Programme et dans l'extension sud en Côte d'Ivoire, il est à prévoir que des

modifications surviennent dans cette délimitation de zones au fur et à mesure que
prendront fin les traitements insecticides. I-es zones ci-dessous présentées ne concernent
donc que l'année 1992.

L'annexe 3 indique entre autres, les zones de I'aire initiale du Prograflrme où l'on se

prépare à arrêter les opérations de lutte antivectorielle. [a collecte des données
parasitologiques devant pennettre la prise de décision d'arrêt des traitements larvicides
est donc nécessaire dans cette partie du Programme. Par conséquent, ces zones, pour le
moment, ne feront pas l'objet de traitement au mectizan.

3.4.1. Zones de surueillance épidémiologique

Voir l'annexe 3 pour la localisation des zones et l'annexe 4 pour les critères entomo-
épidémiologiques de délimitation de ces zones. Comme on peut le constater, ces zones
enl992,se situent essentiellement au Burkina Faso et au Niger. Par ailleurs, i[ est à noter
que les bassins fluviaux où vont se dérouler cette surveillance épidémiologique ne sont
plus soumis au( opérations de lutte antivectorielle.

I-es enquêtes de surveillance épidémiologique dans ces zones relèvent de l'entière
responsabilité des Pays participants concernés. L'OCP continuera bien sûr,à jouer un
rôle de conseiller et de catalyseur.

3.4.2. Zones éligibles au traitement au mectizctn

L'annexe 3 montre également les zones où il est justifié d'effectuer des traitements à
grande échelle au mectizan. Comme indiqué dans l'annexe 4, il s'agit de zones où les
résultats entomo-épidémiologiques ne sont pas encore entièrement satisfaisants. Iæs
raisons essentielles de ces résultats partiellement satisfaisants sont: réinvasion par des
simulies venant de zones non traitées, difficultés d'opérations d'épandage larvicide dues
à la complexité de certains gîtes, résistance des simulies aux organophosphorés,
transmission résiduelle longtemps passée inaperçue,commencement relativement tardif
des épandages larvicides, immigrants infectés.
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A l'exception du bassin du Banifing [V au Mali, tous les autres bassins concernés par ce
traitement au mectizan continueront d'être traités aux larvicides par I'OCP. Comme en
extension ouest et sud-est,la stratégie de lutte contre l'onchocercose dans ces zones sera
donc basée sur la lutte antivectorielle et la distribution du mectizan sous la responsabilité
directe de I'OCP durant la quatrième phase financière. Cependant, les équipes
nationales des Pays participants demeureront les principaux acteurs du traitement au
mectizan des populations de ces zones.

Quant au traitement au mectizan des immigrants infectés dans le bassin du Banifing IV,
il sera, avec le soutien technique du Prograrune, sous l'entière responsabilité du Mali,
I'OCP ayant mis fin aux épandages larvicides dans ce bassin après y avoir atteint
pleinement ses objectifs.

Dans toutes les autres zones en dehors de celles évoquées ci-dessus, la prévalence de
I'onchocercose ainsi que les possibilités de transmission locale sont négligeables. Par
conséquent, seule une surveillance épidémiologique passive sera menée au niveau des
centres de santé fixes lors des consultations médicales de routine. Quant à la surveillance
active, elle ne sera conduite qu'à titre exceptionnel sur la base d'une indication de
nouvelles infections locales révélées par la surveillance passive. I-e traitement au
mectizan sera institué pour les éventuels immigrants infectés ou lorsqu'il y aura une
confirmation de recrudescence.

3.5 Propositions d'études relatives à l'importance des migrants infectés

L'objectif de ces études est de déterminer l'importance épidémiologique des migrants
infectés par rapport à 1) la menace de transmission, 2) la possibilité d'introduction d'une
souche différente de parasite dans les zones libérées, 3) la menace de recrudescence
dans les zones libérées de l'onchocercose.

Des enquêtes effectuées en 1989-1990 dans cinq vallées fluviales, toutes dans I'aire
initiale de I'OCP dont la majorité au Burkina Faso ont montré ce qui suit :

- confirmation de la variabilité extrême des antécédents migratoires dans les
villages;

- évidence de l'introduction des parasites d'O. volvuhu par des migrants dans les
vallées fluviales protégées ;

- que malgré le fait que les migrants ont sensiblement plus d'inlections que les non
migrants, ils ne semblentpas constituerune menace de transmissiondans unproche
avenir.

Récemment, en 1991, une enquête relative à Ia migration effectuée sur le Banifing IV
a confirmé qu'il y a un déplacement considérable d'individus entre les villages de la zone
ainsi qu'en dehors de la zone. Plus de 40 Vo des individus vivant dans les villages de
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première ligne le long de la rivière ont voyagé hors des villages au moins une fois ces 15

dernières années. I-a plupart de ces individus restent en déhors de la zone pour au moins
six mois. Dans un petit échantillon d'individus examinés dans le village de Mpétyéla, on
a trouvé que toutes les personnes positives sont venues d'ailleurs.

I-es informations relatives à la migration recueillies systématiquement durant chaque
évaluation épidémiologique ont montré la présence importante de migrans dont
certains négatifs précédemment, sont devenus positifs après un séjour hors du village.
I-e problème réside dans la fiabilité des informations concernant les lieux où de tels
individus ont séjourné.

Toutes ces enquêtes ont confirmé :

- la présence d'un phénomène migratoire important dont l'ampleur varie d'un pays
à I'autre ;

- une variabilité considérable du schéma de la migration ;

- la présence de migrants infectés dans les zones libérées ou pils.

Il est possible que l'importance des migrants dans certaines zones difficiles à maîtriser
ait été sous estimée. L'importante question à aborder est de déterminer quel dewa être
le seuil critique de migrans infectés acceptable dans les zones où la lutte antivectorielle
a été arrêtée. Une fois ce seuil critique déterminé, il faudra revoir en conséquence la
méthode pour l'obtention des informations.

la réunion recommande de poursuiwe les études de migration qui seront abordées à
trois niveaux, comme suit:

- Etudes sur la migration dans plusieurs communautés villageoises dans des bassins
fluviaux choisis ;

- Etudes dans des villages spécifiques ;

- Collecte systématique de données relatives à la migration au cours des

évaluations épidémiologiques ;

A cet effet, il a été aussi recommandé que l'expertise de socio-anthropologistes soit
exploitée pour aider à poser les questions les plus pertinentes et développer des
conceptions appropriées pour les différentes études en cours.

4 PROGRES DU DEVEI.OPPEMENT DES SONDES A ADN EN 1992

Une étude effectuée conjointement par l'Université d'Alabama à Birmingharn et I'OCP
en 1991 a démontré qu'un essai basé sur la réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
utilisant des sondes à ADN spécifiques de la souche d'O.volwhu pourrait être employé
pour identifier les parasites avec un degré élevé de sensibilité. A la suite de ces études,
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il a été décidé de commencer à utiliser les sondes à ADN sur une grande échelle à
I'OCP. A cet égard, il était nécessaire d'adapter la technique pour qu'elle permette
d'identifier rapidement un grand nombre d'échantillons en utilisant àes sondes non
radioactives. Ces deux objectifs ont été atteints. D'autres mesures ont été prises pour
améliorer l'efficacité de la technique y compris l'élimination des exrractiorrs ôrganiques.
Ceci a permis de réduire considérablement le temps nécessaire it la préparàtion- des
échantillons. Avec la procédure actuelle, il est possible de traiter environ 100 échantillons
de nodules par semaine ou 50 échantillons de larves infectantes.

Des méthodes ont également été mises au point pour que la techniqu e puisse être utilisée
pour caractériser les larves infectantes chez les vecteurs et les microfilaires dans lapeau.
Des expériences relatives au titrage ont démontré que la technique permet d'identifier
une microfilaire unique ou une larve infectante unique. [.orsqu'ellè est utilisée pour
caractériser une microfilaire individuelle, la technique d'amplification de I,ADN (ou
PCR) donne un signe décélable dans plus de 90 Vo descas ; lorsqu'elle est utilisée pour
caractériser une IJ individuelle, des résultats sont obtenus dans environ 70 Vo des cas.
En utilisant les méthodes actuelles, il est difficile d'assurer le succès du transfert d'une
IIi individuelle de la solution de dissection au milieu d'extraction. [l est donc possible
que beaucoup de résultats négatifs obtenus pour les I3 indiüduelles traduisent en fait
un échec dans le transfert du parasite. Par contre, on a trouvé que les extraits de simulies
sont inhibiteurs de la réaction de PCR, ce qui rend nécessaire l'inclusion d'une mesure
supplémentaire pour purifier I'ADN libéré de la I3 avant la PCR. [a persistance de ces
substances inhibitrices pourrait également être une raison pour la non obtention de
l'amplification de I'ADN à partir de certaines Ij.
Toutes les sondes à ADN d'O.volvuhu identifiées jusqu'ici sont membres d'une famille
possédant une séquence connue de 150 paires de bases caractéristiques du génome
d'Onchocerca. Au cours de ces deux dernières années, beaucoup cle données relatives
aux séquences de I'ADN ont été récoltées dans cette famille possédant ces 150 paires
de bases à partir des souches différentes d'O.volvu&er ainsi que d'O.gilroni etd'O.oihengi.
Ces données ont étê utilisées pour mettre au point deux nouvelles sondLs
oligonucléotides. L'une de ces sondes désignée comme OVS2 reconnaît tous les isolats
d'O.volvuhu testés à ce jour avec un degré élevé de sensibilité mais ne s'hybride pas
avec I'ADN amplifié obtenu avec les autres espèces d'Onchocerca. Une deuxième sonde
désignée oCH semble être spécifique pour o.ochengi, L'OCH est capable de
différencier O.volvulus et O.ochengi avec une sensibilité de 80 Vo etune spécificité de
100 Vo. Sur la base de ces résultats, il est proposé que des échantillons inconnus soient
caractérisés par les sondes à ADN en utilisant une procédure à trois étapes.

Pour la première étape, on teste la présenc e d' Onchocercasp dans u n échantillon donné.
Pourladeuxième étape, leséchantillons sontidentifiés comme O.volvuhtsolO.ochengi
sur la base de l'hybridation avec les sondes oligonucléotides spécifiques OVS2 et OCH.
Enfin, pour la troisième étape, les sondes à ADN spécifiques aux souches sont utilisées.
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la technique des sondes à ADN sera ainsi utilisée pour cartographier les souches de
forêt et de savane dans la zone du Programme et identifier les parasites trouvés chez les

vecteurs notamment dans le cadre des études entomologiques de post-contrôle.

la réunion recommande que soit poursuivie l'analyse de la spécificité des sondes à
ADN, notamment celles destinées à l'identification d'Ozchocercaochengi etd'O.volvuhts
(forme de savane), et que d'autres échantillons de référence soient recueillis. En outre
la réunion recommande que les identifications réalisées dans le laboratoire de Bouaké
soient périodiquement évaluées par un laboratoire indépendant.

5 DISTRIBUTION DU MECTIZAIY

5.1 Distribution du mectizan dans les zones d'extension

5.1.1. Extercion ouest

Dans l'extension ouest, la distribution à grande échelle a été effectuée par les équipes
nationales au niveau de 17 bassins fluviaux. Au cours de 20 missions, les équipes ont
visité 2671vrllages et recensé 396.757 personnes, parmi lesquelles 260.90t, soit 65,87o

ont été traitées. Aucune réaction sévère (3ème dégré) n'a été observée durant les 36
heures de surveillance. Quelques réactions mineures fugaces ont été notées chez moins
de lVo de I'ensemble des personnes traitées.

La distribution en centres fxes a été effective dans presque tous les pays concernés. 299
centres de santé ont traité au total 51.731personnes.

I-es ONG ont été très actives, notamment en Sierra l-eone et en Guinée(Conakry), et
ont traité quelques 134.562 personnes en utilisant surtout des équipes légères effectuant
des sorties périodiques dans les villages.

la stratégie du traitement communautaire a été mise en chantier au Mali (25 villages)
et au Sénégal (15 üllages) et a permis le traitement de quelques 6TS?vrllageois à partir
de leurs propres réseaux.

Enfin des équipes VCU en Guinée-Conakry (sept équipes), au Mali (une équipe) et en
Sierra l-eone (trois équipes) ont pu traiter 51.622 personnes dans les villages situés le
long de leurs circuits de travail habituels.

Au total, dans I'extension ouest, au cours de l'année 1991, 505.598 personnes ont été
traitées et732.027,5 comprimés de mectizan ont été utilisés à cet effet.

Perspectives

[-a distribution sera étendue à trois nouveaux bassins dont la prospection a déjà été
faite : le Rio Geba (Guinée-Bissau), le Bafîng (Guinée-Conakry) et la Sewa (Sierra
I-eone).
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Pour le traitement en centres fixes les efforts déployés seront pou rsuiüs pour un meillleur
suivi des prestations au niveau des centres actuellement fonctionnels, ceci pour éviter
l'immobilisation prolongée du mectizan au niveau des formations sanitaires peu ou pas
fonctionnelles, ainsi que celles où la distribution du mectizan au( populations se justifîe
peu, bien que les prestations soient de qualité.

L'effort de participation des ONG sera renforcé par I'ouverture de nouveaux circuis de
distribution. Pour I'OPC: deux circuis au Sénégal et au Mali et un circuit en
Guinée-Conakry; pour Sight Savers: un circuit au Mali, en Guinée-Conakry et,
probablement, en Sierra l-eone.

[æ traitement effectué par les communautés villageoises et la distributionpar des équipes
VCU ouwent des perspectives très intéressantes. Il y a lieu d'évalu"r l'impact àe ces
traitements. Enfin, des recherches dewaient être orientées vers une intégration effective
de la distribution du mectizan dans les activités mobiles des centres de santé avec une
participation accrue des populations pour effectuer leur propre traitement.

5.1.2. Exteruion sud

Dans l'extension sud, 57.027 personnes ont été traitées et 68.568 comprimés de mectizan
ont été distribués au cours de l'année 1991. tâ distribution à grande échelle par des
équipes mobiles et le traitement en centres fixes ont été les deux modes de distribution
utilisés. La distribution à grande échelle a concerné quatre bassins: deux au Bénirl un
au Ghana et un au Togo. 260 villages ont été visités, 76.90t personnes recensées dont
48.605, soit 63,2Vo. onr été traitées.

[-e traitement en centres fixes a été appliqué dans 210 formations sanitaires qui ont eu
à traiter 8422 personnes et distribué 9651 comprimés.

I-es principaux problèmes rencontrés concernent surtout la gestion du mectizan, le suivi
correct des formations sanitaires et la bonne planification des actiütés de terrain,
notamment dans le cadre de la distribution à grande échelle.

Après avoir noté l'insuffisance de la distribution du mectizan dans cette partie du
Programme, la réunion recommande qu'elle soit intensifiée. Elle recommande d'autre
part de confier la supervision de la distribution du mectizan dans l'extension sud (Ghana
Togo, Benin), à un coordonnateur basé à Kara.

5.2 Distribution du mectizan par les communautés vilageoises

I-a distribution du mectizan est l'activité qui pose le moins de problèmes techniques. Les
pays peuvent la prendre en charge progressivement sans aucun transfert de technologie
à la condition de proposer un mode de distribution adapté aux ressources et atu( moyens
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disponibles au niveau des centres de santé périphériques et des villages. Il doit y avoir
pour cela une volonté nationale clairement définie et une participation active des centres
de santé les plus périphériques.

Après quatre ou cinq passages successifs dans les üllages on observe que, d'une manière
générale, la participation des communautés se maintient ou même tend à augmenter.
Les cas de baisse d'intérêt ou de désaffection sont rares. Ils relèvent quelquefois de la
pratique du snip, de plus en plus mal acceptée par les populations.

En 1991, plus de 500 000 personnes ont été traitées dans la Tnne Ouest sans qu'aucun
cas de réaction secondaire grave n'ait été rapporté. I-es effes secondaires peuvent être
considérés comme globalement négligeables. Par ailleurs, la plupart des communautés
situées dans les zones de forte endémicité ont déjà fait l'objet d'un premier traitement
qui, seul, requiert un minimum de surveillance. L'absence de réactions adverses
sérieuses s'est accompagnée d'une augmentation sensible des taux de couverture dans

la plupart des foyers traités. Le traitement au mectizan, comparativement à d'autres
actions de santé présente donc plusieurs caratéristiques favorables maintenant bien
établies:

- l'absence d'effets secondaires notables

- une posologie simple

- une seule prise orale par an

- des effes bénéfiques évidents et immédias

- la volonté manifeste des populations de se faire traiter à nouveau.

Il est apparu logique de tirer profit de ces avantages uniques à bien des égards pour faire
participer activement les communautés à leur propre traitement. Il importe pour cela
de mettre en oeuwe une sensibilisation préalable afin d'informer les populations sur la
maladie, la disponibilité du mectizan et susciter leur participation active au traitement.
I-e personnel des centres de santé périphériques doit être étroitement associé à cette
démarche. Il importe pour cela de sensibiliser également ce personnel dans la mesure
où il s'agit là d'un concept nouveau et d'une approche radicalement différente de ce qui
est généralement pratiqué dans les structures de santé rurales.

L'objectif est d'aboutir rapidement à ce que ce soit les populations elles-mêmes qui
envoient leur délégué chercher la provision annuelle de mectizan au centre de santé.
Pour que cela puisse fonctionner, il faudra évidemment assurer un suivi au niveau de
ces centres et surtout garantir un approvisionnement régulier.

la réunion a été informée de la mise en pratique du traitement communautaire. Dars
la région de Bamako une ONG a démarré début janvier 1992 une opération de
traitement communautaire qui a permis en deux mois de traiter plus de 6000 personnes



u

dans 19 villages avec un taux de couverhtre moyen de77Vo. Dans Ie cercle de Dioila,le
médecin-chef a spontannément mis en place le mode de traitement communautaire dans
certains üllages le long de la Bagoé. Dans les deux cas l'enthousiasme et la participation
des communautés ont dépassé toutes les espérances. L'équipe nationate du tr{Ai a
démarré une opération de traitement communautaire dans 25villages de la région de
Bamako (Foyer du fleuve Niger) depuis aott1991. En novembre 1991, l l villagesàvaient
déjà été traités soit 3652 personnes et l'opération se déroule dans d'excellentes
conditions.

Avant de généraliser cette approche il y a lieu toutefois d'en étudier rationnellement
les tenants et les aboutissants. A cet effet une opération pilote a été initiée dans la région
de Bougouni, au Mali, à laquelle participent en étroite collaboration des médecins, des
entomologistes et un sociologue consultant de l'Unité de dévolution de l,OCp. Cette
opération initiée conjointement par les plus hautes autorités médicales du Mali et le
Programme OCP est basée sur la participation active du personnel de santé du cercle
de Bougouni.

[a réunion recommande de continuer à étudier tous les aspects du probtème en ce qui
concerne à la fois la participation des communautés rurales et ."ù" du personnel âe
santé. Elleproposeégalement d'exposercesrésultats à laprochaine réunion desExperts.
En effet, ce mode de distribution du mectizan dewa être mis en oeuwe et suivi pàr les
structures nationales dans le cadre des actiütés de dévolution. L'opération de recÈerche
opérationnelle initiée au Mali Permettra de mieux connaitre les conditions de mise en
application de cette approche nouvelle et de recueillir les informarions qui faciliteront
sa mise en application progressive dans I'ensemble des Pays participants à,OCp.

6 IMMTJNODIAGNOSTIC

I-a réunion a étê informée du progrès réalisé dans le développement d,outils
d'immunodiagnostic pour la détection de l'infection onchocerquienne ààos une initiative
spéciale du comité d'orientation de TDR sur la filariose. I-a première priorité de cette
initiative est le développement d'un test immunologique pour la àétection de la
recrudescence après l'arrêt des traitements larvicides d,OCp.

Durant l'année écoulée, six antigènes potentiels et deux "cocktails" cl'antigènes ont été
testés en utilisant des sérums prélevés dans les üllages OCP de Pendié, où il y a eu une
reprise de la transmission, et de Niarba, un village situé dans une zone avec 15 ans
d'intemrption complète de la transmission. I-es sérums de Pendié <int été prélevés sur
128 indiüdus qui avaient une biopsie cutanée initialement négative. Trente d'entre eux
sont devenus positifs alors que la biopsie cutanée était négative au moment du
prélèvement des sérums. euatorze autres individus sont devenus positifs pour la
première fois une année plus tard et pourraient avoir eu des infections pré-patentes au
moment du prélèvement du sang. [a plupart des individus ayant une biopsie cutanée
positive et plusieurs autres avec des infections pré-patentes ont été reconnus par les
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différents antigènes. Cependant, aucun des antigènes n'a été assez sensible lorsqu'il a

été utilisé seul, et Ia nécessité d'un cocktail d'antigènes a été confîrmée. I-es résultats
ont également indiqué qu'un cocktail pourrait être utile dans la détection de l'évolution
des taux d'anticorps dans la communauté, comme une indication précoce de la
recrudescence, plutôt que pour la détection de l'infection chez les individus seulement.
Trois des antigènes ont été choisis pour un cocktail de première génération et ces

antigènes seront produits en quantités plus grandes d'ici quelques mois.

Les sérums du village de Niarba ont été utilisés pour une analyse de la spécificité des

antigènes. L-a première analyse des sérums de Niarba a été compliquée par le manque
d'un standard uniforme pour définir une réponse positive d'anticorps aux antigènes de
recombinaison utilisés. Dans la première série d'essais un seuil a été défini sur la base
de la réponse des anticorps de sept enfants non infectés du Mali mais ce seuil était
clairement inadéquat et a abouti à une très mauvaise spécificité. Récemment, les
résultats obtenus avec un cocktail d'antigènes ont été analysés de nouveau en utilisant
un seuil basé sur des lectures d'ELISA avec des sérums provenant de donateurs à biopsie
cutanée négative de plusieurs zones comme la référence négative (voir Fig.6). Dans
cette analyse tous les enfants âgés de moins de 15 ans étaient négatifs (donnant LN Vo

de spécificité) et seuls trois des adultes étaient positifs laissant supposer que la
persistance d'anticorps chez les personnes infectées précédemment est moindre que
prérnre.

Fie.6 Sérr-rns de Niarba, Br. rkina FasoRésultats après L5 ans de
Iutte antivectorielle cornplète.
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Puisqu'il n'y a plus dans I'aire d'OCP des zones avec des niveau élevés de transmission,
c'est-à-dire une incidence élevée d'infectioq un effort particulier a été déployé par le
comité d'orientation sur la filariose afin de prélever des sérums dans la vallée de la Vina
au Cameroun. Dans cette zone de forte endémicité, plusieurs nouvcauxvillages ont été
créés récemment qui comportent des immigrants venant d'une zone non endémique au
nord du pays. Des sérums ont été prélevés dans quatre de ces villages et une première
analyse a été achevée pour un échantillon des habitants d'un de ces villages créé en
1991. Sur 13 des personnes ayant une biopsie positive, les sérums de 10 ont été reconnus
par les antigènes de recombinaison. Parmi les personnes à biopsie négative, ce qui
représente toujours la majorité du village, environ 5 Vo étaient positives à l'antigène,
un chitre qui est conforme au pourcentage prérnr de biopsies cutanées négatives fausses.
L'analyse complète des données du Cameroun sera achevée d'ici quelgues mois et un
site d'essai identique sera établi dans une zone hlperendémique cle la République de
l'Equateur.

I-e comité d'orientation de TDR sur les filarioses a recommandé à sa dernière session
que I'OCP commence le prélèvement de sérums dans des villages de surveillance choisis
dans les localités à haut risque le long des différents bassins fluviaux de l'aire initiale du
Programme en vue de mettre au point la technique finale sur le terrain et l'application
de l'immunodiagnostic pour la détection de la recrudescence. [a réunion a appuyé cette
recommandation et a suggéré que ceci pourrait être intégré dans les activités de
surveillance dans une dizaine de villages par an. Ceci permettra de recueillir des séries
longitudinales d'échantillons de sérum dans ces villages.

Læ comité d'orientation sur les filarioses a en outre recommandé que IOCP considère
l'établissement d'un laboratoire de sérodiagnostic dans l'aire du Progranrme d'ici 1-2
ans. I-a réunion a suggéré que des discussions soient entamées entre le persormel d'EPI
et des spécialistes en immunodiagnostic du comité d'orientation sur les implications
techniques et financières avant de prendre toutes décisions à cet égard.

Il a été réalisé que le développement, la technique et l'application opérationnelle de
l'immunodiagnostic sont des processus qui durent plusieurs arurées. Espérer que
l'immunodiagnostic remplace très bientôt toutes les actiütés de biopsie cutanée est
irréaliste. Un scénario plus raisonnable est I'utilisation conjointe de la biopsie cutanée
et d'un cocktail d'antigènes spécifiques durant plusieurs années dans un nombre toujours
grandissant de villages de surveillance afin d'obtenir une expérience suffisante sur la
valeur relative des deux méthodes et de l'interprétation de leurs résultats. C'est alors
qu'il serait possible de remplacer la biopsie cutanée impopulaire prrr le sérodiagnostic
corrrme outil principal de surveillance lors de la dévolution.

[-a réunion a exprimé sa reconnaissance à TDR pour avoirpris l'initiative des recherches
dans le domaine de l'immunodiagnostic et a confirmé une fois de plus le grand intérêt
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de I'OCP car, cette technique permettrait d'une part la détection précoce de l'infection
onchocerquienne et d'autre part éviterait de soumettre trop souvent les populatiors à
la biopsie cutanée qu'elles tolèrent de moins en moins.

7 MODELISATION EPIDEMIOTOGIQUE

7.1 Priorités

I-es priorités actuelles de la modélisation sont surtout axées sur:

- La modélisation de la détection de la recrudescence et son contrôle. Dans ce cadre,
il est surtout question de formuler des hypothèses réalistes dans la périodicité de
la surveillance et de faire des simulations de la recrudescence basées sur des

circonstances réelles: lutte antivectorielle incomplète et/ou selective, immigration
de personnes infectées. L'amélioration des critères de décision d'une waie
recrudescence est aussi prérnre.

- I-es prédictions de l'impact du mectizan qui seront rewes au fur et à mesure que
les résultas observés sur le terrain seront disponibles, surtout l'étude de la stabilité
ou la décroissance vers zéro des tendances observées après plusieurs traitements
au mectizan.

- L'apport de l'immunodiagnostic ou toutes autres méthodes alternatives.

L'étude du sous-modèle oculaire continuera avec:

- l'interprétation des données sur le développement des lésions oculaires ;

- la prédiction de l'impact du mectizan sur les lésions oculaires (en tenant compte
des données d'Asubende) ;

- la simulation de l'impact à long terme du mectizan sur la morbidité.

la réunion a êté informée des perspectives à long terme qui concerneront la
modélisation du rôle d'un macrofilaricide et la diffirsion du modèle ONCHOSIM en
mettant au point une version simplifiée. Elle a été aussi informée sur la disponibilité
d'une version française.

72 Prévalence de l'infection et le risque de la recrudescence

Dans des analyses précédentes avec le modèle de simulation, il a été conclu que dans
des conditions idéales de lutte antivectorielle parfaite et en l'absence de mouvements
migratoires des hommes ainsi que des vecteurs, 14 ans de lutte antivectorielle dewaient
suffire pour minimiser le risque de la recrudescence au-dessous des valeurs acceptables.
Toutefois, il s'agit simplement d'une directive générale, qui ne dewait jamais être
appliquée de façon non critique. Dars un certain nombre de foyers, les tendances ne
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suivent pas le schéma général mais indiquent des circonstances exceptionnelles corlme
les migrations humaines et simulidiennes ou une lutte antivectorielte incomplète. Pour
ces siruations, d'autres directives sont requises. Dans un premier temps, on a essayé
d'établir un lien entre le risque de la recrudescence et la prévalence de l'infection au
moment de l'arrêt de la lutte antivectorielle. I-a Fig. 7a montre le risque de la
recrudescence pour une giunme de valeurs relatives à la prévalence de l'infection pour
detu circonstances différentes. La ligne pleine montre les risques de recnrdescence en
cas d'élimination à 100 Vo des simulies durant la lutte antivectorielle dans un village
précédemment hyperendémique (par exemple Tiercoura) avec une homogénéiié
relative quant à l'exposition aux simulies. I-es courbes démontrent que dans de telles
circonstances la prévalence de I'infection peut toujours être relativement élevée lors de
I'arrêt de la lutte antivectorielle. De telles valeurs élevées sont permises parce que les
tendances baissent très rapidement jusqu'à zéro vers la fïn de la lutte antivectorielle.

Toutefois, un graphique complètement différent est obtenu lorsqu'une situation est
simulée avec une grande hétérogénéité de l'exposition au vecteur (ce qui imptique
qu'une proportion de la population est piquée très fréquemment) et où il y a eu une
courte reprise de la transmission durant la période de lutte antivectorielle.
Généralement, dans de telles conditions, le risque de la recrudescence est beaucoup plus
élevé. En outre, il est devenu très difficile de définir une prévalence d'infection-qui
indique une situation sans danger pour arrêter les traitements larvicides.

Un autre phénomène qui a été simulé est la migration des hommes. L-a Fig.7b montre
le risque de la recrudescence par rapport à la prévalence de l'infection à la fin de la
lutte antivectorielle au cas où quatre migrants rentrent dans le village type de Tiercoura
(avec environ 300 habitants) juste avant la fin de la lutte antivectorielle. Ces immigrants
ont des charges microfilariennes moyennes entre 16 et 64 mf/b. Fondamentalement, il
n'y a pas de prévalence d'infection indiquant une situation sûre pour l'arrêt de la lutte
antivectorielle.

L'analyse a clairement montré que la décision d'arrêt de la lutte antivectorielle est
compliquée et qu'il ne faudra pas se baser uniquement sur un indice simple tel que la
prévalence de l'infection. D'autres critères dewont être formulés pour justifier de telles
décisions. Cette dernière méthodologie est appliquée actuellement à I'OCp en
combinant la prévalence, la CMFC, la distribution des microfilaires dans la peau chez
les positifs, l'incidence chez les enfants et l'étude de la tendance de I'infection (prévalence
et CMFC) dans la cohorte des adultes.

Une autre conclusion est que l'immigration peut potentiellement être un facteur
important de risque de recrudescence. Cette deuxième conclusion a été particulièrement
reconnue comme une importante raison pour une analyse plus poussée de I'impact de
la migration.
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llaété souligné que cette analyse a beaucoup d'implications pour le développement de
directives pour la surveillance de post-traitement. [a réunion recommande la création
d'un comité composé des membres des différentes unités du Programme pour guider les

travaux de modélisation épidémiologique afin d'en assurer la pertinence pour le
Programme et les Pays participants. Ce comité fournira surtout une rétro-information
au groupe qui s'occupe de la modélisation à l'Université de Rotterdam.

Fig.7a Recrudescence de I'infection
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8 DEVOLI]TION

8.1 Cadres institutionnels de la dévolution et rôles des principaux acteurs

L'acteur principal dans la mise en oeuwe du processus de la dévotution dans un pays
demeure le pays lui-même. Mais pour aider les Etats dans leurs tâches, un certain nombre
d'organes ou cadres institutionnels ont été ou vont être mis sur pied :

- au niveau du Programme OCP : une unité de dévolution ;

- au niveau du Bureau Régional de I'OMS pour l'Afrique : un coordonnateur
inter-pays de la dévolution ;

- au niveau des pays : des comités nationaux de dévolution (à créer) ;
' un organe consultatif appelé 'Task Force" ou groupe spécial sur la dévolution.

L'annexe 5 récapitule les rôles des différents cadres institutionnels ci-dessus indiqués.

E2 Stratégie de maintien et de renforcement des acquis de l,OCp dans I'aire initiate
du Programme

Cette stratégie a déjà été présentée dans le document OCP/DEVO/n9 lDOClgz
distribué aux participants et soumis à l'appréciation des membres du CCE. Elle s,articule
autour de quatre axes principaux:

- l'Information, l'Education et la Communication (IEC) ;
- la surveillance épidémiologique ;
- le traitement au mectizan des migrants onchocerquiens ;
- le traitement au mectizan des populations trouvées à risque de recrudescence de

la maladie.

[a mise en oeuvre de cette stratégie implique nécessairement une formation adéquate
du personnel à tous les niveaux.

I-a section3.a a déjà présenté les zones de surveillance épidémiologique et de traitement
au mectizan dans I'aire initiale du Programme c'est-à-dire dans un contexte de dévolution
à proprement parler.

8.3 Formation

Une mise au point de la situation d'ensemble des bourses fait ressortir, au débu t de 1992
ce qui suit:

'370 ressortissants des Pays participants ont bénéficié d'une bourse OCP ;
- 13 bourses de I'OCP ont été accordées à des pays situés en dehors de la zone OCp.

En outre, la formation en cours d'emploi et sur le terrain se poursuit et est basée
essentiellement sur la méthodologie de l'évaluation épidémiologique, la distribution du
mectizan et la surveillance post-thérapeutique.
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En matière de planification de la formatiorL sept pays ont exprimé leurs besoins pour la
période 1992-1997.

8.4 Actiütés de sensibilisation par les équipes VCU

L objectif de la sensibilisation est de promouvoir une plus grande participation des

populations aux activités de maintien et de renforcement des acquis de I'OCP. Il s'agit
d'informer le public en général et les populations rurales en particulier sur les actiütés
du Programme et sur la disponibilité du mectizan. Dans l'aire initiale d'OCP, les
populations sont sensibilisées sur le retour des simulies et leur nuisance sans transmission
de la maladie. Elles sont également sensibilisées sur l'arrivée de migrants éventuels dont
la présence doit être signalée au service de santé le plus proche afîn de les traiter si
nécessaire au mectizan.

Dans les zones d'extension sud et ouest, la sensibilisation consiste à informer les
populations sur les activités actuelles de I'OCP, les bons résultats obtenus et la
disponibilité en mectizan.

I-aréunionaété informée que tout lepersonnel VCUsurle terrainparticipe acruellement
très activement aux activités de sensibilisation; un briefing radio de sensibilisation est
organisé toutes les semaines ou tous les 15 jours suivant les besoins à partir de

Ouagadougou.

Méthodes et moyens

L-a méthode la plus utilisée pour la sensibilisation est surtout "orale". Il s'agit d'informer
les villageois des activités de I'OCP par des causeries. Cette méthode est certainement
la plus simple pour diffrrser les informations de sensibilisation au niveau des villageois.
Cependant, il existe d'autres moyens de sensibilisation qui sont utilisés en fonction de
l'auditoire.

Il s'agit:

- de la distribution des dépliants illustrés de I'OCP ;

- de la projection de films sur l'onchocercose ;

- des affiches sur l'onchocercose et les activités de I'OCP ;

- des conférences sur l'Onchocercose chaque fois que cela est possible ;

- de la distribution de "Oncho-information".

Au cours des réunions de Zones Est et Ouest, les propositions suivantes ont été faites:

- Institution dans les Pays participants à partir de 1992, d'une journée ayant pour
thème: "L'Onchocercose et la dévolution" ;
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- Traduction des af,fiches ocP et des dépliants en langues nationales ;

- Utilisation de plus en plus fréquente de la "radio rurale" pour la sensibilisation des
populations en langue nationale ;

- Utilisation de la méthode 6p.,,qu{r3 pour la sensibilisation. I-es investigatioui sur
cette méthode très simple sont en cours et les infonnations concernant cette
technique seront difhrsées ultérieurement.

L'impact de ces différents supports sur la sensibilisation des populations cibles fera l'objet
d'une recherche opérationnelle spécifique.

E.5 Analyse et diffusion des données pendant la dévolution

[.e manuel de procédure EPI actuellement en usage à I'OCP sera mise-à-jour pour
pernettre la standardisation des méthodes. I-es évaluations faites par les pays seront de
temps en temps soumises à un contrôle de qualité.

Compte tenu du repeuplement des zones libérées de I'onchocercose, la réunion
recommande de prendre des actions neéssaires pour que les pays disposent d'une
cartographie détaillée comportant la localisation des anciens et nouveaux vitlages situés
dans la zone OCP.

I-a réunion a été informée des dispositions prises pour former les épidémiologistes des
Pays participants en organisant des ateliers sur l'épidémiologie de l'onchocercose.
L'échange et l'analyse des données seront fais conjointement avec ces épidémiologistes.
Il a été recorlmandé que les Pays participants se dotent d'outils d'analyse similaires à
ceux (ordinateurs et logiciels) disponibles à I'OCP afin de faciliter cet apprentissage.

9 COMFIE RENDU DES RECHERCHES VCU

I-a réunion a été informée des progrès réalisés dans les recherches sur l'utilisation des
larvicides et les tests réalisés sur des nouvelles formulations d'insecticides. I-e compte
rendu détaillé de ces recherches figure dans le document ocp/EAC13.10

9.f Surveillance écologique des cours dreau

Comme par le passé, les activités de surveillance écologiquebnt concerné principalement
la sélection de nouveaux larvicides .ou de nouvelles formulations de larvicides et
l'évaluation de l'impact à long terme dê la lutte antisimulidienne sur la faune aquatique
non-cible. I-es résultats qui ont été discutés lors de la dernière session du Groupe
Ecologique tenue à Bobo-Dioulasso en Janüer lgg2peuvent être résumés comme suit:

3 Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion paysanne et popuraire
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- les tests réalisés sur la faune benthique en utilisant le système des gouttières multiples
indiquent des niveaux de toxicité comparables pour trois nouveaux produits : la
bétacyfluthrine à 0,0002 ppm/10 mn, I'OMS 3002 à 0,25 ppm/10 mn et la
bioresméthrine à 0,0125 ppm/10mn. Ces toxicités sont d'un niveau équivalent à
celle du pyraclofos, du chlorphoxim et du phoxim ;

- la bioresméthrine, la perméthrine et le phoxim utilisés pour des tests de toxicité
aigüe en laboratoire sur l'espèce de poisson Schilbe intermedfus, ont indiqué une
toxicité plus forte de la bioresméthrine. Un essai ponctuel en rivière sera réalisé
pour mieux apprécier l'impact de ce produit dans des conditions d'utilisation semi
opérationnelles ;

- l'emploi plus sélectif de la perméthrine sur le Niandan en 1990 a eu pour résultat
une amélioration de la richesse et de la structure des peuplements pendant la saison
sèche 1990/1991^ Par contre, la couverture larvicide totale de certains cours d'eau
en Sierra-I-eone y a entraîné une baisse de la richesse et de la densité de la faune
benthique. Cependant, les premiers résultas de la surveillance entreprise en L992
indiquent une amélioration de la situation faunistique des cours d'eau üsités, avec
particulièrement une remarquable présence des Baetidae et Tricorythidae ;

- l'arrêt depuis quelques années des épandages de larvicides sur le Nazinon a permis
un retour important des crevettes (Carüinasp) et Ephéméroptères (Tricorythidae)
dans le milieu. Par contre au pont-frontière sur la léraba,la situation ne s'est pas

améliorée en raison d'un impact plus important des activités humaines sur le site ;

- I'analyse des données de la surveillance ichtyologique n'a pas révêlê d'impact net
des traitements larvicides entrepris depuis près de 17 ans sur les poissons. I-es travaux
se poursuiwont dans le but d'évaluer les effes de I'hydrologie sur les captures.

Des méthodes particulières de rotation des larvicides ont été mises en oeuwe pendant
la saison des pluies en 1991 sur un certain nombre de cours d'eau en Guinée. I-es effets
de ces stratégies sur la faune benthique de saison sèche seront analysés et portés à la
connaissance des responsables des opérations de lutte avant la prochaine saison des
pluies.

92 Rôle des différentes espèces vectrices et implication pour la lutte

I de nt ificat ion du v ect eur

L identification régulière des femelles de S. darnnosum s.L à partir des caractères
morphologique permet actuellement à VCU de suiwe l'évolution de la composition
spécifique ainsi que les mouvements des populations simulidiennes en contact avec
l'homme dans l'aire du Prograrrme. I-es résultats obtenus sont mis à profit pour
l'interprétation des données de l'évaluation entomologique et la planification des
activités de lutte antivectorielle.
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I-es techniques acruellement utilisées permettent d'identifier avec une certitude
suffisante S. squatnosum, S. yahense, S. sirbanum et S. damnosum s.s.

Des recherches sont en cours en we d'améliorer ces techniques et les rendre utilisables
pour la différenciation de certaines espèces et formes du sous-complexe S. sanctipanli.

Etudes de tatumission

Différentes expérimentations ont permis d'étudier [a compatibilité entre les souches d,O.
volvuhts dnsud-ouest de la Sierra l-eone et les espèces vectrices.s. sirbanum, S. sqtonount
et S. yahense en Sierra [.eone. I-es résultats obtenus ont montré que suite à l'ingestion
des souches ci-dessus évoquées:

-le potentiel vecteur de s. sirbanum estconsidérablement réduit

-les caractéristiques vectrices de S. sEtatnosum et S. yaherce paraissent proches de
celles de S. soaârerwe I (espèces à haut potentiel vecteur vis-à-vis de toute souche
d'O.volvuhu ingérée).

Ces résultats pennettent de penser que dans les zones de savane à S. sirbarutn, les
onchocerquiens locaux, en tant que source de d'infestation du vecteur, sont beaucoup
plus dangereur( que ceux originaires du sud-ouest de la Sierra I-eone. Il faut noter que
dans les conditions naturelles, le contact n'est pas très intense entre les vecteurs S.
squcunosum, S. yahettse et les souch es O. iolvulrer du sud-ouest de Sierra Leone. Toutefois,
une intensification de ce contact (mouvements de populations simulidiennes et/ou
humaines) pourrait cependant entralner une transmission aussi forte que celle assurée
par S. soubrense B.

rO PTÂNS OPERATIONNELS

l0.l Iæ problème de S. soubrense B en Sierra læone

I-a réunion recommande que soient maintenues les limites actuelles des traitements
larvicides en Sierra l-eone. En effet, les résultats obtenus en 1991 ont montré que
Simulium soubrerue B a un faible potentiel de migration et ne risque pas de réenvahir
les zones actuellement traitées. Par ailleurs l'éradication de S. souârense ^B risquerait
d'entraîner son remplacement par l'espèce très proch e S. soubrerue forme menanlcaya,
qui est un vecteur aussi efficace mais capable de migrer et qui constituerait une menace
sérieuse surtout au sud des zones traitées en Guinée et en Sierra I-eone. Enfin ls
démarrage tardif des traitements impliquerait la poursuite des opérations au-delà de
l'année 2006 d'autant plus que les conditions requises pour des épandages aériens ne
sont toujours Pas réunies dans cette zone. En conséquence le traitement intensif au
mectizan au sud de la Sierra l-eoneidoit être maintenu comme stratégie de lutte contre
I'onchocercose dans cette zone du Progranrme.
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102 Plans de recherche.

Læs différens plans de recherche énumérés ci-dessous concernent des recherches
opérationnelles à mener ou en cours dans le cadre des opérations du Programme. Les
principaux sujeS de recherche retenus sont:

- L'étude sur la distribution du mectizan: distribution communautaire, gestion,

acceptabilité, acceptation par rapport à l'endémicité, augmentation du tar»r de
couverture et évaluation cott-efficacitédes différents systèmes de distribution, etc.;

- L impact de la nuisance simulidienne sur [e repeuplement et le développement
socio-économique des zones libérées de I'onchocercose;

- Les mouvements migratoires et les risques de recnrdescence dans les zones libérées
de l'onchocercose ;

- L'énrde de l'impact des différents supports sur la sensibilisation des communautés

- L'acceptabilité de la biopsie cutanée dans les corlmunautés choisies pour [a
surveillance épidémiologique ;

- I-e dévetoppement d'un système de surveillance pour la détection de l'apparition
d'une résistance aux avermectines. Recherches en laboratoire et sur les populations
traitées;

- L'identification des parasites et des souches parasitaires avec les sondes à ADN ;

- Iæ développement de méthodes alternatives pour l'évaluation épidémiologique des

zones où la combinaison de l'épandage larvicide et la distribution du mectizan est

utilisée;

- I-a recherche d'un outil alternatif de diagnostic : Immunodiagnostic ; Techniques
des sondes à ADN;

- ta modélisation épidémiologique appliquée ;

- I-e recherche sur les insecticides ;

- [a surveillance aquatique ;

- La taxonomie du vecteur (cytota,ronomie, morphologie, morphométrig
électrophorèse).

la réunion a approuvé ces différents plans de recherche et a reoommandé que leur cott
soit chiffré et présenté dans le plan d'action et budget pour 1993.

,
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II RECOMMANDATIONS

11.1 [-a réunion recommande que soit intensifiée la distribution du mectizan dans
l'extension sud (Ghana, Togo, Benin), et que cette distribution soit confiée à un
coordonnateur trasé à Kara.

ll.2 [-a réuni«rn recommande qu'OCP étende la zone de traitement à grande échelle
au mectizan aux bassins hydrologiques suivants :

- Bagoé au Mali
- Baoulé au Mali et en Côte d'Ivoire
- Sassandra, Marahoué, Bandam4 N'zi et Comoé en Côte d'Ivoire
- Sissili au Burkina Faso et au Ghana
- Mole au Chana.

lfJ [-a réunion recommande que soient maintenues les limites actuelles des
traitements larvicides en Sierra l-eone et qu'en conséquense le traitement
intensif au mectizan au sud de la Sierra læone soit retenu comme stratégie de
lutte contre l'onchocercose dans cette partie du Programme.(Voir section 10.1).

ll.4 [-a réunion recommande que les initiatives de traitement communautaire au
mectizan soient encouragées, et que celles entreprises au Mali soient poursuivies
et fassent l'objet d'une évaluation détaillée.

11.5 Suite à la diminution remarquable des niveaux d'infestation observée chez les
simulies capturées en Guinée, la réunion recommande que soit évalué l'impact
de la distribution à grande échelle du mectizan sur la transmission dans les
zones où elle est associée à la lutte anti- vectorielle.

I1.6 [a réunion recommande l'élaboration d'un protocole d'enquête et la réalisation
d'une étude permettant de mieux appréhender l'amélioration de l'état de santé
et du bien-être rapporté par les patients onchocerquiens traités au mectizan.

ll.7 [a méthode GRAAP (Groupe de Recherche et d'Appui pour l'Autopromotion
Paysanne et Populaire) étant une technique de sensibilisation simple qui a fait
ses preuves, la réunion recommande qu'OCP étudie avec les spécialistes
concernés son application à l'onchocercose, dans le cadre des activités du
Programme, des équipes nationales et des comités nationaux de dévolution,
notamment pour la distribution communautaire du mectizan.

1f .8 [-a réunion recommande que soit poursuivie l'analyse de la spécificité des
sondes à ADN, notamment celles destinées à l'identification d'Onchocerca
ochengi et d'O.volvulas (forme de savane), et que d'autres échantillons de
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référence soient recueillis. En outre la réunion recorlmande que les

identifications réalisées dans le laboratoire de Bouaké soient périodiquement
évaluées par un laboratoire indépendant.

lf.9 En préparation de l'évaluation sur le terrain et dans des conditions
opérationnelles des techniques d'immunodiagnotic développées par TDR, la
réunion recommande que des séries longitudinales d'échantillons de sérum

soient recueillies dans des villages choisis du réseau de surveillance
épidémiologique.

ll.l0 Après avoir souligné l'importance des migrations humaines dans les zones

d'intervention du Programme et leur impact éventuel sur la recrudescence, la
réunion recommande :

- I'identification des zones de migration et l'évaluation de l'ampleur du
phénomène, en utilisant notamment les équipes de terrain du Programme et
les ressources des comités nationaux de dévolution ;

- l'étude des modalités des migrations et leur impact démographique dans les

vallées libérées de l'onchocercose en utilisant les compétences de spécialistes
en sciences sociales ;

- la poursuite de la modélisation épidémiologique de la recrudescence en

fonction des migrations.

ll.ll [a réunion recommande la création d'un comité constitué de membres des

différentes unités du Programme, chargé de guider les travaux de modélisation
épidémiologique afin d'en assurer la pertinence pour le Programme et les Pays

participants.

ll.l2 Etant donné la recolonisation active des vallées libérées de l'onchocercose, la
réunion recorrmande que les Pays participants prennent en charge la mise à
jour de la cartographie des villages dans le contexte de la surveillance après la
lutte anti-vectorielle.

ll.l3 Considérant l'importance de la formation dans le succès du processus de

dévolution, la réunion recommande que les modules pédagogiques sur
l'épidémiologie de l'onchocercose destinés aux médecins et au personnel
paramédical soient rédigés par I'OCP et le Coordonnateur AFRO de la
Dévolution avec l'appui technique d'un pédagogue.

ll.l4 [a réunion recommande l'identification rapide des épidémiologistes des Pays

participants en \nre de leur formation dans le domaine de l'analyse des données
de l'évaluation et de la surveillance épidémiologiques de I'onchocercose.
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