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I Iligtoriquea

Dans le paasê, des nodàles énidÉuriométriquesont êté Peu utilieês par

le Progronotre de Lutte contre ltonchocercoge (OCP)' eD partle parce que la

création de nodèles avait tendance à être plutôt acadÉmique tandie qutil

nty avait pretiqueoent aucun contact eûtre lee créateure de nodèles et le
personael de I|OCP inpligu€ dans lea réalitês de la lutte anÈivectorielle

et de la recherche épidéoiologique sur le Èerrain. Cependant, duranÈ lrannée

1983-1984 IIOCP stest nis euasi à développer un uodèle pour résoudre deg

questions DraÈiques relatives à tranalyse et à f interprétatioo de lrévalua-

tion dee données épidéuiologiques. 0o a réalisÉ alors qne lee indicee

épidémiologiques utilieée ntétaic-nt pas assez affinéa pour décrire les tendances

êpidéniologiques rée1les après la lutte entivectorielle Parce qurils ont

oig de prendre en conpte dfiropcrtants facteurs tels oue la superinfection,

la durée de vie productive du v,:r arlulte, la période prépatente et lrexposi-

tioo en fonction des tranches c"âge soêcifiques. Un uodèle de force drinfec-

tion a été déveioç,gé porrr n=6:vcrr les tendances par tranches dtâge, event et

après la lutte antivectorielle. Les résultats oot été teetés eo les cmparent

avec les données obsenrées et les tendanccs générales êtaient conformes aur

prévlsione. I1 en râsulte 9ue le nodè1e de 1a force dfinfection a conduit à

une neilleure cooDréhension des tendances par tranches drâge eÈr €urtout à la
ml.se au point de etatistiques appropriêes et affiaées pour lfaaalyee. Ayant

rempli eon rôle, le uodèle nra plue été utilisê, nais lee aouvelles etatieti-
ques constituent naintenant Ie point de départ de lraualyee de routine dee

donnéeg de 1tévaluation épidémiologicrue et la philoeophie qui sous-tead le
nodèle est utilieée dane lrinterorétation des résultats.



Une description dêtaillée du nodèle de la force d'infection €t de la
Déthodologie ctatistique qui en résulte a étê présentée à Ia cinquièue réunion

du CæiÈé consultatif drFxoerta (CCE) i on a insisté sur le fait que le but du

ruodèle était le réorientation gênérale dc I'analyse et que le uodèle de la force

dtinfection se linitait aux principanx esDecÈs chez 1'hôte de I'onchocercose et
ûe coostituait dooc pas un nodèle cmrplet de tranemission ni nêne un nodèle corrrrlet

pour lthôte. Il a été prérnr un déveloopeuent plus cmplet de uodêlieation appliquÉe

eÈ des contecte ont ét6 pris avec des experts dans ce domaine.

Le CCB a montré un intêrêt considérable pour lee progrès réalisés jusque

1à et a soutenu les efforts pour le développeoeot rapl«le et exhaustif de uodèles

épidéoiotogiques qui inclueraient tous les espects de la transoieaion de O. volrnrlus.

ainei que la d5moique et le blonomique de aes vecteurs. Aprèc gue ces modèles

aient été teatéseur le terrain, ils devraient être utiliaés dans 1a planification
future et pour déterminer I'effet possible dea différertes Btratégies drinterilention.

2 llodélieatioo appliquée et analygg dls donn€gg

Une priorité dans l'analyse des donoées esÈ 1'analyae intégrée des données

drévaluation pour êvaluer de nanière cooplète lrinpact de la lutte antivectorielle
sur la tranaoission de la ualadie ainsi gue des chatrgements épidéoiologigues qui

en résultent. Des tyoes différente de rlonoéee ont été collectés depuis le début

de 1|OCP (donoées parasitologiques, ophtalnologiques, nodulectoniques eÈ données

entonologiques variées) .

Différeates epprochee pernrent être utilisées dans Itanalyse intér,rée de

toutes ces données. Une option, qui est préaentenent utilisée, coneigÈe à analyser

chaque enaeoble de donnêee séoarlfooent, à corlparer lee résultats et à tirer des

conclusiooe générales baséea Bur lrenseoble des différentes découvertea. Ltincon-
vénient drune telle approche est qu'elle ne perilet pas de faire une évaluetion
pleineoent quentitative des réeultats entre les différentes donnéee et que les
conclugions et les hypothèeeg tendcnt à être de nature plutôt qualitative que

quanÈitative.

Un bon exeople de cet lnconvênienÈ a déjà été entrevu pendant lfanalyse

intégrée des donnéea épidéniologiques. Daos lraire centrale du Progrme, où la
charge uicrofilarienne dane la cormunauté a dininué de plus de 707 après I années
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de lutte antivecEorielle, le pourcentage des verB Dorte trouvés dans les nodu-

lectoniee était dtenviron 357, comparé aux 1002 dans la zone non contrôlée,

cependant que la productivité des vers femellee vivants était seuleoent nargin.a"

leareat réduite. Les résultat6 qunntitatifs entre ces découvertes ne sout pes

clairs et la eeule concLueion guton a pu tirer est que le pourcentage des vers

norÈa était satisfaisant (c'est-à-dire autour de 352) dans les villages exaglinôs

dans lr.aire centrale. De plus on a émis lthypothèse que Itaccroissesent relati-
veoent lent du pourcentage des verr oorts est dû au fait que les données relativcs

à la nodulectouie sont des données croisées eÈ non linêaires, et qurun grand

nobre de vers se décourposent apràs la uort et ne peuvenÈ pas être retrouvés après

quelqnes années de lutte antivectorielle.

Cmge cela a étê demontré plus haut, i1 ntest pas tout à fait satisfaisant

d'anal'yeer seuleuent les différente ens€mbles de données indépendaumenÈ, et de

formuler des hypothèses plutôt vagues qui peuvent expliquer certaines différences

obsenréee. Il serait beaucoupplus convaincantde fonmuler les différenÈes hypothÈses

reletiveg aux phénonènes sous-jacents, dtessayer de quantifier ces hyoothèses,

de les vérifier en les cmparanÈ aun <lonnêee pertinentes. En drautres ternes,

il serait préférable de dévelopoer des uodèIes et de lee utilieer Cans lran.alyse

intêgrée. C'est cette approche Cane la création de modÈles que nous appelons

uodélisation appliquée dans le présent raDport.

Créer un nodèleo c'e6È en ce sens Be doter drun outil nécessaire à ltanalyse

intêgr6e et cela peut servir de guide pour lranalyse ptue claseique des ensembles

de donnéea séparées, tout corre le modèle de la force d'infection était utile au

développeoent des indices statistigues pour 1'analyse des données oarasitologigues

et ophtalmologicues. En conséquence une analyse plus pouasée peut avoir Pour

résultat une h1ryothèse plus affinée et des modèles méliorés pour des analyses

supplénentaires. A notre poiot de vue, 1a uodêlisation appliquée est, une exigence

pour I'analyee et des oodèlee devraient être développês et uréliorés en tenanÈ

c@pte pleioement de chaque nowelle ghase de Itanalyse des donnéee. Ltavantage

d'une telle approche réside dans le fait que la modélisation appliquée servira

imédiatement droutil dtanalyse eÈ avec des analyses et des tests supplémentaires

les modèles deviendront de plus en plus valables pour drautres applications telles
qne les prévisions et lee Èests sur les effets poasibles des différentes strat6gios

driotenrenÈion, Lrinconvênient de cette approche réside dans le fait que le

développeorent du nodèle ne se fera pas dans le laps de te!ûps recomandé par le CCE.
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3. Réunious toires sur le déveloprrenent suPP lémentaire du uodèle

Deux rêunions prêoaratoires sur le dêveloppenent suPplémentaire du modàle

ont eu lieu avec la participation de biosrathéraaticiens et de biostatisticiens des

universitée de tübingen et de Rotterdao, gui ont tou8 une expérience dans le dornaine

de [a uodélisation et de ses aoplicationa aux Progrstmes de lutte contre les

maladies.

La première s'esr tenue à fübingen en juin 1984 et plusieurs entouologistes

et parasitologistes de Lruniversité de tübingen y ont aussi assisÈé.

11 a étê souligné que si les rnodèles doivent avoir une valeur pretique

pour ltOCP, il faut nécessairementqutils soient basés sur les dernières décou-

vertes et qutils soien3 sugfisârment souples pour aider à faire Iranalyse des

donnêes et la planification future. La dlmaurique de ltonchocercose a été revue

eÈ on a adnis qutun nodèle de transroiseion couplet mais souple serait très

coupliqué à rêaliser et quril serait donc plus réaliste de continuer à développer

des sousaodè[es, eui peuvent être utilisês et testês dans 1'analyse, et à inÈÉgre;

ces sousaodèles seuleoent à un stade ultérieur dans un modèle complet de trans'mis-

sion. 0n a proposé de procéder en 3 phases princiPales"

a) Dévetoppement d'un modèle de I'histoire de la vie hôte/parasite.

Ce oodèle pourrait utiliser les résultats de la preoière analyse des

données épida-miologiques .

b) DévêIoppenent drun modèle de L'histoire de la vie vecteur/Parasite.

oo aura besoin de ce uodÈle pendant 1'analyse détail'lée des données

entooologiques.

c) Dêveloppenent drun modèle complet de transmission en combinant (a)

et (b) et en l'élargissant aux facÈeurs de contact de 1'hôte/vecteur.

On a aussi adnis que ces aodèles devraicnt être développés en collabora-

tion étroite avec le personnel des différentes unités de IIOCP Pour stassurer que

ces nodèles soient réalistes et drune valeur Pretique. Pour ceÈte raison on a

proposé dtorganiser une réunion sur la nodélisation à Onagadougou evec la partici-

pation du personnel de lrUnité d'Bvaluation épideéuiologique (EPI) et le persorrncl

de lrUnité de Lutte antivectorielle (VCU).
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EnÈretenps, t.e développenent du sous-rodèle (a) devrait comencer, en

partie parce quton a besoin de ce sous'rodèle dans l'analyse et en Partic Parce

qutil serait utile à la réunion de Ouagadougou dravoir une dânonstration

concrète de lrutilisation de la nodêlisation à 1'OCP.

Suite à ltapprobation de ces propositions par le Directeur du Prograome,

une deuxièoe réunion stest tcnue à Rotterdâm en sepËeobre 1984 pour discuter r!,r

développeuenr du roodèle de 1'histoire de la vie hôte/parasite. Un mernbre du

personne[ de l.runirê épidémiologique y a aussi pris part ; iL a donnê des conseils

sur lraspect parasitologique. On a arrêté la structure principale du modèle et

une coavention a êtê passée avec les collègues de Rotterdasr qui ont plus tarC

dévelopgé et prograrmé le modèle. Ce preurier nodèle a ét6 achevé en février 1985

et est maintenant en application sur les uicro-ordinateurs de IIOCP à Orragadourrou.

4. Hodèle de I'histoire de la vie hôte/parasite

Le uodèle de I'histoire de la vie hôte/Parasite est un nodèle de micro-

siuulation qui simule individuelleoent I'histoire de la vie de chacun des menbres

de la population dtun ville.ge dans une zone endéraique de lronchocercose pendant

la période prêeédant et suivant la Lutte antivectorielle. Pour chaque Personne,

le nodèle sioule chaoue infection et lrhistoire de La vie du ver femelle adulte'

y cmpris la période pendant laquelle le ver est mort mais ntest Pas dêconposÉ.

Pour chaque feroelle adulte, la producEivité de roicrofilaires est simulée ainsi

que leur contribution à la ôensité des oicrofilaires dans la peau et dans la

chambre antérieure de 1'oeil de 1'hôte.

Le rnodèle a êtê conçu de façon à ce qutil peruette la simulation des

villages indicateurs effectifs dc lrOCP, qui sont régulièrcnoent exaoinés par lcs

êquipes d'évaluation êpidémiologique. tlne fois que la distribution par âge et

par scxe du village a été,tétcrminée pour 1rétude de base, le oodèle sioulera

plus tard la population du vil.lage, en utili6ant fee taux de naissances et de

décès applicables à ItAfrique de ItOuest. Le progra'nne calcule pour la population

siuutée les mênes statistiques retatives à lrinfection et à la population de ve:s

adultes de Ia nêrae r.ranière que dans lranalyse des données épidémiologiqucs, eË

fouroit ces rêsultats pour exacEeoenÈ les mêmes dates auxquelles les enquêtes

épidémiologiques étaient faites dans le village. Ccla permet une comparaison

coaplÈte entre les résultats obsenrés et les résultats de la sinulation, En pltrs

le programe produit aussi les statistiques relatives à quelques dates spécifiques

dans le fuÈur.
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Les résultaËs simulés dépendent des paramètres variês du nodèle, doet

les estinaËions doivent être faites avant chaque simulation. Un des Daremt:tres

les plus inportants est la force moyenne dtinfection pour Les adultes pendant la

période antérieure à la lutte antivectorielle ; ce Paranètre détermine le niveau

dtendémicité et il est actuellenent estirûé indirectement en utilieant la charge

nicrofilarienne Boyenne daus Ia co!ilîunauté (CUFC). Le risque actuel d'infection

pour un individu dêpend de son âge, de la sous-population à laquelle il apparÈlent

(creet-àdire: nâ1e, femelle, pêcheur etc.) et du paræètre des variations dec

risques individuels dans une sous-population reflétant dee différences irmrunolo-

giques ou des diffêrences d'exposition entre les individus. Dfautres paranècres

sont ceux qui déteruinent les distributions aléatoires relatives à la longévitê des

vers adultes, leur productivitê en relation evec 1râge du ver, la dispersion Ces

ruicrofilaires dans la zone tlrun fragment de peau et dans la chæbre antÉrieure de

1'oeil, la catcification des vers femelles et la période entre la mort et la
dissolution des vers caLcifiés et non calcifiés. Le Progranme de simulation a

été écrit en FORTRAN et a été «léveloppé sur un IBH-PC. On e aPPorté une attentior.

particulière à I'optimisation de la programation; cela était nécessaire à cau-Àe

de [a coabinaison de proc6rlures complexes et de I'utilisation du programe sur un

nicro-ordinateur. Come résultat de cette optinisetion, la silaulation de la popt,-

lation Eoyenne dtun village sur une pêriode de 40 ans prend moins de l0 minutes.

Le progranrne sera très acÈivement utilisé dans Itanalyse intégrée ,les

données épidéniologiques. Les aoplications les pl.us imOorÈantes dans un futur

proche sont les suivantes ;

a) Analyse supplémen.taire des données relatives à la nodulectonie en

Dettant Itaccent sur la prooortion de vers morts. Test des hypothèses

variées sur la longévité et la calcification.

b) lest de la validité entre les hypothèses actuelles, les tendances

épidémiotogioues observées, et Ia projection des tendances êpidéurio-

logiques après 10 ans de lutte antivectorielle.

c)"sensitivity aralysis"des oaræètres les plus inportants Pour déter:niner

quelles proportions rles estinations et quelles autres hypothèses sonE

compatibles avec les rÉsultats observés.
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Le programe de simulation esü actuelloruent utilisé dans l'anatyse

intégrée des données égidâniologiques eE les résultats du prernier test du

modèle sont tout à fait satisfaisants. .Les résultats Prélioinaires de ltanalyse

seront présentés au Corité consultatif d'Experts en juin.

5 Réunion de ItOCP relative â la orodêlisation aopliquée et proposition de

recherches suppléoentaires

Ia réunion proposée sur la modélisaÈion appliquée à I'OCP a eu lieu F-

ûragadougou du 25 au 28 mars 1985. Y ont participé le personnel de lrUnité de

LutÈe anrivectorielle de I'OCP, le personnel le I'Unité épidêmiologique, le

personnel de I'Unité statistique, des biooathéuaticiens et des biostatisticiens

des universités Ce Rotterdao et de Îübingen. Après qu'on ait revu le travail

effectué entérieuremenÈ sur les rnodèles appliqués à I'onchocercose, on a présent6

te modèle hôte/parasite et un exemple de son utilisation dans 1'analyse intÉgr6't

des données épidémiologiOues a été dâuontré. On a plus Èard discuté du modèle

et les parÈicipants à la réunion ont adois que le oodèle devrait être adopté ct

extensivement utilisê dans I'analyse des données épidômiologiques, On a aussi

proposé qrrelques extensions du modèle, telles que Itinclusion de la cêcité dans

le présent modèle.

Les participants à [a rêunion onÈ soutenu la proposition d'urre approche

o)approprlee a un développeoent supplêmentaire du modèle en association étroite

avec l,analyse des données. Vu le progrès acdompli dans le modèLe hôte/parasite

et vu le fait que 1'analyse rtêtaillée des données entomologioues va bientôt

cou1gencer, on a admis qu'il serait temrs de comencer à travailler sur la seconcle

phase (crest-àtire à développer un modè}e vecteur/parasite).

Les participants à 1a réunion ont discuté dans le plus grand détail Ces

facteurs variés qui devraient être pris en compte dans lranalyse des données

entomologiques eÈ dans le oodèle vecteur/parasite. La discussion a porté égale-

ment Bur la rcvue des connaissances acÈuelles et les besoins dtune future

recherche sur Le terrain concernant certains facteurs-cl'és. Une première

esquisse du rnodèle vecteur/parasite a êtê développée lors de la discussion et

a êté adoptée par les particiPants.
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Qtr a apporté une atÈention considêrable au contact vecteur/Parasite

et à son importance aussi bien pour la gransmission de la maladie que pour la

variation de la réalité épidémiologique. On a adtnis qu'une priorité dans

Itanalyse intégrée eerait lranalyse de la relation entre Ie potcnÈiel annuel

de transmission (PAT) ct les indices épidémiolcgiques pour des cornbinaisons

.tc villages et des points 4e capture spécialeroent sél.ectionnés. Cependant

on a rêalisé que les donnécs disponibles sontlirni.tées et qu'elles ne conticnnênt

aucune inforoation sur les différences dtexpositicn, On a proposé de fairc
quelques êtudes conjointes à réaliser Dar VCU et par EPI pour la zone d'extension

OuesÈ afin draméliorer noËre connaissance de la sig.nification des faiblcs Poten-

tiel.s de traasuission. Plusieurs autres prooositions pour des recherches signi-
ficatives sur le terrain ont aussi 6té faites et transmises à la réunion de 1'OCf''

consacrêe à la recherche.

Finalement les participants à la rêunion ont discuté du risque possibl'c

de Eransoission et rle la recrudcscence de la sraladie dans une situation de

déséquilibre qui serait consécutive à I'intcrruption de lâ lutte antivectorielle

telle qu'on le prévoit dens la stratégie à long terme et après la réinfestation

dfune zone prêcédermrent endémique par S. darnnosun. Selon certains oodèles

nathésratiques classiques la recnrdescence est Dresgue certaine' vu l'iunigration

attenduc dtindividus infectés en dchors de la zone de 1!OCP. Le problèoe que Pose

ces uodèles EathémaÈiques est que, bien qu'iLs soient indêpendants du temFs,

ils ne peuvent pas être apptiqués aux questions pratiques que doit résoudre 1,OCP.

0n a admis qu'une application inportante de la oodêlisation appliquée èas le

futur consisterait à étudier la dynamigue dans le tcrrps d'une éventueLle recru-

descence «le lronchocercose eÈ donc à aider au développcment d'un système de

surveillance et d'intervention approprié à Itusa,o,e des Pays participants après

la f in du'Progrem'ne.

gtr a conclu la rêunion par une déclaration enthousiasÈe pour soutenir

1'utilisation et le développ€ment continus de la modélisation appliquée à

lranalyse et à la planification à lIOCP" Les participants à la réunion onÈ

ressenti très fortenent que la oodélisaËion daas la cmpréhension et dans

I'esprit de la réunion devrait être définitivement considérée come de la

recherchc appliquêe et dcvraiÈ donc être lrobjet d'une grande priorité. Dc plus

les participants ont insistê sur le fait que la rêunion a constituê une excel"

lente occasion de discuter en couutun de 1'aoalysc en cours et de ltanalyse prêwe
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des donnéee épidêmiologiques et entonologiques et de la néccssité de proci:dcr

à des recherches conjointcs. De telles réunions derrraient être organisêes dc

manière régulière cormre des réunions de routine ; des r€unions sur la modéli-

sation avec Ia participation de conseillers extérieurs devraient conÊin'rer à

avoir lieu chaque fois que quelques progrès majeurs dans le développement de

uodèles nêcessiteront des discussions conjointes supplêmentaires.

Les recmandations sgécifiques suivantes ont étê faites pour des

recherches suppléurentaires sur Ia modélisation appliquée :

a) Le projet de collaboraEion gui a comencé avec le modèle hôÈe/

parasite devrait continuer eome suit ;

- Le modèle hôte/parasite devrait stappliquer à I'analyse, avec en

priorité 1'analyse supplâoentaire des données retatives à la

nodulectomie. De plus le rnodèle devrait être étendu pour y inclure

la cécité et la reproduction des vers adultes. Q.rand 1'analyse en

cours des lésions oculaires aura assez progressé, un morlule séparé

pour la pathologie oculaire devraic être ajouÈé au modèle"

- Un nodèle vecteur/parasice devrait être dévelopoé en confomité

avec les directives discut6es pendant la réunion, Ce nodèle pourrait

s'appliquer extensivement à lranalyse des données entmologiques et

des nodifications approoriées davraient être faites si cela était
nécessaire.

- Suivant Itexpêrience acq.uise dans les sous-rodèles hôte/parasite et

vecteur/parasite, rrn modèle complet de transmnission devrait être

développé qui serait en parÈie basé sur ces deux sous-roodèles.

Àprès un test exhaustif du rroodèle de transrnission, il serait utilisé

- dans 1'analyse intégrée des données relatives aux zoncs préforestières

et dans le développement drun système de surveillance pratique

dtintervention à lrinÈention des Pays participants après la fin du

Progrsme.

b) Un modèlà existant pour la schistoscnriase pourrait être adantô à 1'oncho'

cercose et utilisé pour une étude préliminairc sur la recrudescence

possible rle la naladie après La fin du Prograruae.
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Puisque ce modèle ne sera oas util.isê ct testé dans ltanalysa, sa

validité sera limitêe. Cependant, vu te fait que la prêparation

de la dévolution a déjà cæmencê, on â besoin de quelques prernières

approximations sur la dynamique dans Ie temPs dtune éventuelle

recrudescence. Puisque ce travail pourrait être achevé en un ten;rs

rclativemenE court, les ,articipants à la réunion ont soutenu cet'te

proOosition à condition que 1a collaboration s'.rive les procédures

normales de ITOCP relatives à la recherche cmnune.

On a décidé de soumettre les propositions de modèles supplésrcntaires

au Comité consultaÈif d'Exoerts Feadant la prochaine réunion de juin 1985.

Si le Gomité consultatif dtExperts approuve les propositions, des arrangem€nts

devraieot être faits pour continuer [e projet dès gue possible.


