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1. INTRODUCTION

La réunion annuelle de Revue Technique Interne s'est tenue dans les locaux du Programme
de Lutte contre I'Onchocercose à Ouagadougou du22 au 26 mars 1993. Elle a été présidéè par le
chef de I'Unité de lutte contre le vecteur.

A la séance d'ouverture, le Directeur du Programme, le Dr E.M. Samba a souhaité la
bienvenue aux participants et a mentionné la prêsence des coordonnateurs nationaux qui participent
pour la première fois à la réunion. Il a souligné que les résultats obtenus par le Programme sont
bons grâce aux efforts fournis par I'OCP et les nationaux.

Le Directeur du Programme a attiré I'attention des participants sur le fait qu'il est très
important que I'OCP continue de faire des économies comme par Ie passé. En effet compte tenu de
la crise économique mondiale, les pays donateurs ont des difficultés à poursuivre le financement du
Programme. Il est donc indispensable de faire des économies sur toutes les rubriques budgétaires et
de continuer à travailler efficacement.

Au cours de cette réunion ont été examinés les sujets techniques relatifs à la distribution
de I'ivermectine, l'évaluation épidémiologique, la dévoluti,on, I'unité de lutte contre le vecteur et
Ia recherche appliquée.

- Après I'adoption de I'ordre du jour, les recommandations formulées lors de la précédente
réunion ont été examinées. Dans I'ensemble, elles ont été bien suivies ou sont en cours a;e*écution.
La recommandation relative à I'identification d'un épidémiologiste au sein des équipes nationales
a été reconduite.

2. DISTRIBUTION DE L'IVERMECTINE

2.1. Stratégie, modes de distributlon et intervenants

. La stratégie et les modes de distribution de I'ivermectine dans I'aire de I'OCP peuvent se
résumer comme suit:

Traitement à grande échelle

Traitement mobile

Traitement passif

Traitement communautaire

Autres modes de traitement.

2.1.1. Traitement à grande échelle

Ce type de traitement est fonction du niveau d'endémicité et du risque de cécité
onchocerquienne. L'objectif est d'administrer le médicament au plus grand nombre de personnes qui
en ont besoin. La priorité est accordée aux zones ayant des CMFC (charge microfilarienne de la
communauté) supérieures ou égales à tO mflTuiopsie cutanée. Les zones-concernées sont le plus
souvent les zones d'extension ouest et sud où la lutte antivectorielte est en cours. Cependant au nord
de la zone d'extension ouest où I'ivermectine est la seule méthode de lutte, la distribution à grande
échelle est effectuée dans des zones ayant une CMFC égale ou inférieure à s mflbiopsle cuta"rée.-

1mflmicrofilaires
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La distribution de I'ivermectine à grande échelle est également effectuée dans des zones qui
ont des problèmes particuliers. Il s'agit de la zone de Pendié au Burkina Faso où I'on a noté une
transmission résiduelle après I'arrêt des traitements larvicides; des zones de réinvasion comme les
bassins fluviaux de la Volta-Noire dans le Bui, de la Kulpawn-Sissili où la lutte antivectorielle a
connu des difficultés. Ce mode de distribution est également effectué dans les zones intermédiaires
au sud de la Côte d'Ivoire.

La distribution à grande échelle de I'ivermectine est entreprise par:

a) les équipes nationales de lutte contre I'onchocercose qui sont appuyées sur les plans
financiers et logistique par I'OCp;

b) les équipes locales qui reçoivent une aide des organisations non gouvernementales
(oNc).

Les équipes nationales chargées de la distribution de I'ivermectine comprennent normalement
un personnel permanent composé d'infirmiers et de techniciens qui sont supervisés par un médecin
qui est le coordonnateur national. On peut ajouter à cette équipe des infirmiers des postes médicaux
de la zone sous traitement.

Le traitement à grande échelle nécessite plusieurs jours sur le terrain, des agents, des
véhicules et peut concerner tout un bassin fluvial.

En ce qui concerne les équipes locales, on peut citer celle de Lunsar Eye Hospital en-Sierra
Leone qui est financée par une. ONG, la Christoffel Blinden Mission (CBM), et qui est impliquée
dans la distribution à grande échelle. L'équipe est composée de quatre p"rsornes qui sànt des
infirmiers spécialiiés en ophtalmologie et des agents de santé; il n'y a pas de médecin dans l'équipe.
L'objectif, comme pour l'équipe nationale, est de mettre I'ivermectine à la disposition des indiviàus
vivant dans des zones qui sont au préalable cartographiées sur Ie plan épidémiologique. L'équipe
de Lunsar fonctionne bien et distribue I'ivermectine dans les bassins fluviaux du Rokel et du
Pampana.

2.1.2. Traitement mobile

Ce mode de distribution est effectué par des équipes soutenues par des ONG. On peut citer
l'équipe ophtalmologique de Bawku au Ghana dont le bui est de soignei les maladies oculaires dans
les villages . Au cours de leurs visites, l'équipe peut entreprendre une distribution de I'ivermectine
à grande échelle si les résultats ciiniquei ôbtenus dàns la zone le permettlnt. l;aq"ip.
ophtalmologique de Bawku est soutenue par la CBM, et entreprend des missions dans Ia région àe
Yendi dans le nord du Ghana.

Les équipes VCU qui au cours de' leurs circuits de rourine sont amenées à distribuer
I'ivermectine dans certains villages font partie de cette catégorie.

2.1.3. Traitement passif

Cette forme de traitement est effectuée dans I'aire de I'OCP dans des centres fixes de santé,
les- postes médicaux ou les hôpitaux. Les agents chargés du traitement passif p"r".ni êË;;;
médecins ou des infirmiers; ils sont normalement des fonctionnaires ou bien sont soutenus par une
ONG par exemple la Philafricaine Suisse en Guinée.

La distribution passive s'effectue surtout dans les zones d'hypoendémicité non incluses dans
Ia.distribution à grande échelle. La décision de traiter un individu est basée soir sur le diagnostic
clinique ou le diagnostic parasitologique. Ce mode de distribution de I'ivermectine concerne une faibleproportion du nombre total des personnes traitées.
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2.1 .4. Traitement communautaire

Le traitement communautaire a été introduit récemment dans certaines zones de I'aire du
Programme, en particulier au Mali. Cette nouvelle approche de la distribution met I'accent sur la
participation communautaire. Les agents qui savent lire et écrire (le plus souvent dans leur langue
nationale) sont choisis par les villageois eux-mêmes et sont responsables de la distribution.

La supervision de tels agents est assurée par le centre médical fixe local ou celui qui est le
plus proche. Un tel mode de traitement peut être soutenu par une ONG, par exemple Sight Savers
au Mali.

L'avantage de ce mode de distribution est qu'il permet de traiter une fois par an toutes les
personnes du village. Les femmes enceintes peuvent être traitées après I'accouchement et après la
première semaine d'allaitemenq les absents temporaires et les immigrants venus des zones d'endémie
onchocerquienne peuvent également être traités.

Il convient de souligner que ces nagentsn ne sont impliqués que dans la distribution de
I'ivermectine et n'auront à faire aucun diagnostic. La décision du traitement de ces communautés
est prise par les responsables nationaux de la santé en fonction des cartes épidémiologiques déjà
établies.

2.1.5. Autres modes de traitement

C'est une distribution de I'ivermectine qui peut être soit à grande échelle ou bien individuelle
pour des buts spécifiques de recherche. Un exemple est celui du bassin fluvial du Tabe en Sierra
Leone où le Medical Research Council (Royaune Uni) entreprend des recherches. Dans une telle zone
la distribution ivermectine dépendra du protocole de recherche et du temps d'exécution des travaux.

2.2.

2.2.1 Zone Est et extension sud

Dans la Zone Est et I'extension sud les équipes nationales des six pays (Bénin, Burkina Faso,
Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Togo) avec I'appui de I'OCP ont effectué des distributions à grande
échelle dans 20 bassins fluviaux de mars 1992 à février 1993. Sur 646 8l O personnes recensées dans
2 187 villages, 443 ll8 ont été traitées, soit un taux de couverture de 69% environ; 641 701
comprimés d'ivermectine ont été distribués. Aucune réaction sévère n'a étê notée; cependant
quelques réactions mineures ont été enregistrées dans les bassins qui étaient à leur premier
traitement.

Le recensement n'ayant pas été effectué sur les bassins de la Kara-Kéran-Mô, I'Oti et
I'Amou à cause des troubles sociaux, il faut ajouter à ces donné es 7 5 262 personnes traitées dans I 93
villages avec 105 939 comprimés.

Les autres activités de distribution de I'ivermectine ont été menées par les équipes VCU et
quelques centres fixes notamment au Burkina, en Côte d'Ivoire, et au Bénin. L'ONG Sight Savers
est en train de s'implanter dans Ia partie sud du Ghana pour y instituer le traitement communautaire;
de même, I'ONG Christoffel Blinden Mission appuie l'équipe ophtalmologique de Bawku dans la zone
de Yendi, au nord du Ghana. Une tentative d'instituer un traitement communautaire dans le bassin
du Baoulé est en cours en Côte d'Ivoire. Au Bénin, I'Institut Tropical de Hambourg basé à Couè
effectue le traitement des personnes installées dans ses zones d'intervention; au Togo, I'ONG Aide
et Action a effectué un traitement ponctuel. En résumé, les équipes VCU, les centres fixes, les

ONG, les communautés ont traités 57 036 personnes avec 90 589 comprimés.

Au total 515 416 personnes ont été traitées dans ces six pays avec 838 229 comprimés.

Résultats
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2.2.2. Zone Ouest

De mars 1992 à février 1993 les équipes nationales des cinq pays (Mali, Sénégal, Guinée,
Guinée-Bissau et Sierra Leone) de la Zone Ouest sous la supervision ou avec I'aide de I'OCP ont
effectué des distributions à grande échelle dans 26 bassins. Sur 708 442 personnes recensées dans
3 814 villages,503 519 ont été traitées avec745 473 comprimés soit un taux de couverture de 7l,l%.
Il faut noter qu'au cours de cette période en Guinée-Bissau le bassin de Rio Corubal a été traité
trois fois; au Senégal Ie bassin de la Gambie a été traité deux fois.

Des distributions à grande échelle ont été effectuées par des ONG ou avec leur appui au
Sénégal (OPC), au Mali (OPC, Sight Savers); 568 villages ont été traités dans six bassins; 154 137
personnes ont été traitées avec 228 022 comprimés.

Dans le cadre du traitement communautaire I I bassins ont été concernés en Guinée, au Mali
et en Sierra Leone. Sur 213 132 personnes recensées, 165 470 ont été traitées soit 77,6% de
couverture, 289 552 comprimés ont été utilisés.

Le Mali, la Guinée et la Sierra Leone pratiquent le traitement passif dans les centres fixes.
La Philafricaine Suisse est impliquée dans cette àctivité en Guinée. Dans ces trois pays 85 0t9
personnes ont été traitées passivement avec 138 350 comprimés.

Les ONG ont traité 299 690 personnes dans I I bassins avec 472 403 comprimés, I 052 villages
étaient concernés.

Au total, dans la Zone Ouest 908 145 personnes ont été traitées avec I 4Ol 396 comprimés;
4 982 villages ont été visités.

En résumé, le tableau I indique par pays, le nombre de personnes traitées et le nombre de
comprimés d'ivermectine distribués. Au total I 483 561 personnes ont été traitées sur toute I'aire
du program me; 2 239 625 comprimés ont été distribués.

La carte I de I'OCP indique les zones où la distribution à grande échelle est effectuée. Les
nouveaux bassins qui s'y ajoutent sont les suivants:

La Kolente en Guinee;

Le Baoulé, la Volta noire et la haute Comoé en Côte d'Ivoire;

Le Mouhoun au niveau de ces affluents Poni, Pouené et Koulbi au Burkina Faso;

Le prolongement de la Volta noire au dessus de Bui au Ghana;

Le Mono, le Yoto, le Zio et le Haho au Togo;,

Le Mono, le Kouffo, le moyen Agbado-Zou, l,Adjiro et la Terou au Bénin;
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Tableau l:

Pays
Nombre de
personnes
traités

Nombre de
comprimés
utilisés

Burkina Faso
Mali
Côte d'Ivoire
Ghana
Togo
Bénin
Niger
Guinée Conakry
Sénégal
Guinée-Bissau
Sierra Leonè

19 888
282 408
23s 954
49 848
t69 907
99 8'i2'

7

134 233
50 463
35 r43

405 898

29 900
407 243
326 006
69 939

283 807
128 564

l3
183 904
97 722
t25 435
587 092

Total r.483.56r 2.239.625

2.3.

2.3.1.

Tableau récapitulatif de le distributlon d'ivermectine toutes stratégies, modes et
intervenants dans les 1l pays du Programme au cours de la période de mars 1992 à
février 1993

Impact ù-É'l'i""...ctine sur la transmisslon de l'onchocercose

Résultats obtenus en Guinée-Blssau

Suite à la recommandation formulée au cours de la réunion annuelle de Revue Technique
Interne (RRTI) de 1991, une étude de I'impact du traitement à I'ivermectine (trois fois par an) sur
la transmission a été entreprise sur le Rio Corubal à Cade, Cabuca, Cheche et Quéué. Cette zone
a Uénéficié des traitements à I'ivermectine en décembre 1990, en mai l99l et en mars 1992. Il est
important de noter que deux traitements ont eu lieu au début de l'étude et qu'aucune surveillance
entomologique n'a été entreprise sur le Rio Corubal de janvier à octobre 1991.

Malgré le manque de données entomologiques consistantes de base, les résultats
entomologiques enregistrés de novembre l99l à octobre 1992 semblent indiquer un impact de
I'ivermectine sur la transmission qui se traduit par une réduction en pourcentage des femelles
infectieuses d'environ 50% à Cabuca et 30% à Cheche.

Compte tenu de ces maigres résultats dont I'interprétation ne permet pas de tirer des
conclusions, il a été recommandé de créer un comité restreint qui décidera de I'opportpnité de
poursuivre l'étude de I'impact de I'ivermectine sur la transmission dans la même zone ou dans d'autres
localités au nord de I'extension ouest du Programme où la chimiothérapie est la seule méthode de
lutte contre I'onchocercose.

2.3.2. Tendance épidémiologique observée et prédite après cinq traitements à I'ivermectine à
Asubende au Ghana

Les évaluations épidémiologiques avant et après traitement à I'ivermectine des trois villages
de la zone d'Asubende au Ghana se sont poursuivies en 1992.

On observe qu'après cinq traitements annuels consécutifs à I'ivermectine, la moyenne
géométrique de la charge microfilarienne qui était de 48,4 mflbiopsie cutanée est tombée à 2,9
mf/biopsie cutanée dans une cohorte constituée de 26E personnes. Nous obtenons ainsi avant le
sixième traitement une réduction de 49,7Vo par rapport au niveau atteint au cinquième traitement,
et 94,1% de réduction par rapport au niveau de prétraitement.(fig.l).
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Sur la base de ces données, une analyse a été réalisée en collaboration avec l'équipe de la
modélisation épidémiologique de I'Université ERnSMUS de Rotterdam afin de formuler des
hypothèses sur I'effet à long terme de I'ivermectine. En incluant aussi dans I'analyse I'effet de la lutte
antivectorielle effectuée en même temps que le traitement à I'ivermectine on arrive à des conclusions
différentes. En effet la nouvelle analyse a montré que les vers adultes redeviennent graduellement
productifs sut une période de neuf mois en moyenne mais ne retrouvent plus leur seuil de
productivité de prétraitement. Compte tenu du fait que le médicament ne tue pas le ver adulte,
cette réduction permanente de la production de microfilaires après chaque traitement est estimée à
330/o par rapport au traitement précédent.

En se basant sur ces nouvelles hypothèses, les simulations effectuées par la modélisation
épidémiologiqge ont permis de réaliser I'ajustement des données observées (prôvalence et CMFC)
comme indiqué dans la figure 2.

2.3.3. Prédictions à long terme

La réunion a été informée des résultats de la modélisation
prédictions de I'impact de I'utilisation de I'ivermectine à long terme.

épidémiologique sur les

. La figure 3 montre I'impact du traitement annuel à I'ivermectine dans un village qui était très
endémique avec une CMFC d'environ 7l mf /biopsie cutanée. Les simulations laissent supposer qu'un
traitement annuel ne réussira pas à éliminer le parasite dans une stratégie basée sur un temps limite
de moins de 25 ans.

2.3.4. Résultats obtenus Iorsque la distribution de I'ivermectine et la lutte antiyectorielle sont
combinées

La comparaison des résultats obtenus dans I'aire initiale du Programme et dans la zone
d'extension ouest en Guinée a permis une estimation judicieuse de I'impactàe la lutte antivectorielle
combinée avec le traitement à I'ivermectine sur la transmission de I'onchocercose. Cette comparaison
se rapporte à trois points de capture en Guinée étuOiés avant traitement et trois et quatre ans après
traitements larvicides plus ivermectine; et cinq points de capture dans la zone initiale, étudiés arant
traitement et quatre, cinq et six ans après traitements larvicides seuls.

En utilisant comme critère d'évaluation le nombre de larves infectantes pour I 000 pares,
nous obtenonsT7otb de réduction du nombre de L3-tête pour I 000 pares en Guinêe etZl%.n roné
initiale, montrant ainsi à l'évidence I'impact non négligeable de I'ivermectine sur la transmission de
I'onchocercose. En d'autres termes, s'il fallait seulement 24 femelles pares pour obtenir une larve
infectante en Guinée avant les traitements, il en fallait 105 après troii à quàtr. ans de traitements
larvicides combinés à I'ivermectine. Par contre, s'il fallait avant traitement en zone initiale l5
femelles pares pour avoir une L3-tête, il en fallait seulement 2l après quatre à six ans de lutte
antivectorielle seule.

2.3.5. Prédiction de
antivectorielle

l'impact de la combinaison du traitement ivermectine ayec Ia lutte

Les simulations ont été effectuées en utilisant la modélisation épidémiologique pour
apprécier I'impact de la combinaison du traitement à I'ivermectine avec la lutte antivectorielle. La
figure 4 montre les résultats de Ia simulation pour deux situations hypothétiques. Toutes les deux se
réfèrent à un village hyperendémique de type Tiercoura dont la CMFC avant le débui jà i" irti"
est d'environ 7l mf/biopsie cutanée. Nous supposons en plus qu'une lutte antivectorielle d'une
efficacité de 100% a été faite tout le long de la période consioérêe. r-e prerni"ilraphique montre
ce qui pourrait arriver durant et après une stratégie de l0 ans de lutte antivectorielle ao,11biné, 

"r..un traitement annuel à I'ivermectine. La stratégie semble être inefficace et aboutit à la
recrudescence. Dans le deuxième graphique, la prolongation de la distribution d'ivermectine jusqu'À
l5 ans semble, toutefois, aboutir à une stratégie beaucoup plus efficace mais une analyse de
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sensibilité sur la durée requise s'avère indispensable.
,, ili, À* flE + tsi 4ÿ t;...

Il a été recommandê de poursuivrè'cês simulations en incluant tous les résultats disponibles
et en tenant compte de l'évolution des différents paramètres considérés tels que le taux de

couverture, la durée et la fréquence des'traitements, I'action du médicament sur les vers adultes.

2.4. Impact de l'ivermectine sur l'évotution des lésions oculaires et autres formes de morbidité

2.4.1. Impact sur l'évolution des lésions oculaires

Les résultats des examens ophtalmologiques effectués cinq ans après le début du traitement
annuel par I'ivermectine dans la région de Asubende ont été comparés aux données de base afin de

déterminer l'évolution à moyen terme de I'onchocercose oculaire. On a noté que dans la cohorte,
les microfilaires vivants dans la cornée ont été complètement éliminées et que la moyenne
géométrique de la charge microfilarienne de la chambre antérieure de I'oeil est passée de 3,8 à

0,1.(Fig.S). Il convient de noter qu'il a fallu l0 années de lutte antivectorielle pour observer des
résultats simitaires dans d'autres localités. Toutefois, notons que les résultats d'Asubende sont dus
à I'action combinée de I'ivermectine et de la lutte antivectorielle. La régression des lésions du
segment antérieur (l'iridocyclite et la kératite sclérosante) a été très importante. En ce qui concerne
l'évolution des lésions oculaires du segment postérieur, aucun changement important n'a été noté.

2.4.2. Impact sur la morbidité

Une étude sur I'impact de I'ivermectine sur la morbidité a été effectuée dans l0 villages du
bassin de la Kaba et du Mabolé en Sierra Leone et dans six villages du bassin du Sassandra e-n Côte
d'Ivoire. Dans ces pays, deux grpupes de villages ont été choisis pour I'expérimentation. Un groupe
de villages a reçu I'ivermectine et I'autre groupe un placebo (Mebendazole). Des questionnaires ont
été soumis aux villageois sur leurs connaissances et aptitude (CAP) à reconnaître les symptômes de
I'onchocercose et leurs perceptions des effets du traitement. L'étude se poursuit et le groupe qui avait
reçu le placebo sera traité à I'ivermectine. Après cette deuxième phase I'analyse des données sera
faite.

L'analyse préliminaire des résultats de I'enquête CAP a révélé généralement un niveau de
connaissances très bas en matière d'onchocercose (vecteur, maladie et traitement).

La réunion a été aussi informée des résultats d'une étude effectuée au Malawi avec I'aide
financière de TDR. L'étude a concerné I'action de I'ivermectine sur les lésions cutanées.

Après le traitement à I'ivermectine, on a noté une nette amélioration des lésions cutanées;
mais pour certaines lésions on a observé aussi des améliorations dans le groupe qui a reçu le placebo.
L'étude a fait ressortir les difficultés que I'on peut éprouver dans la mesure de I'effet de
I'ivermectine sur les lésions cutanées, et montre que dans de telles études il est important d'avoir un
groupe témoin traité par placebo.

2.5. Recherches sur les conséquences de l'utilisation de l'ivermectine à long terme

La recherche sur les effets à tong terme de I'utilisation de I'ivermectine peut être envisagée
dans les domaines suivants:

La resistance du parasite

L'effet de I'ivermectine sur les vers adultes

L'effet sur la situation épidémiologique

Les effets secondaires à long terme sur les utilisateurs
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2.5.1. Le réslstence du peraslte

L'ivermectine ayant été introduite en médecine vétérinaire bien avant son utilisation chez
I'homme, il a été signalé des résistances à ce produit dans différentes parties du monde chez les
animaux. Des études en laboratoire ont montré une résistance à I'ivermectine sur Haemonchus
contortus et Tichostrongilus colibiformis. Il n'est donc pas impossible qu'une résistance à
I'ivermectine puisse apparaitre chez I'homme.

Des recherches sont en cours pour étudier la résistance du parasite a) in vivo en tenant
compte des variations de la charge microfilarienne sur les patients traités; b) in vitro sur les larÿes
de o. volwlus; c) par des simulations sur ordinateurs en tenant compte des données relatives à o.
volwtlus et celles concernant d'autres parasites déjà résistants à I'ivermectine.

2.5.2. Effets de I'lvermectine sur les vers adultes

Il s'agira de déterminer I'effet d'une utilisation prolongée de I'ivermectine sur les vers adultes.
Actuellement on sait que I'ivermectine paralyse temporairement les muscles de I'utérus du ver adulte
femelle et pal conséquent empêche la sortie des microfilaires. Des nodules ont été prélevés rur o.t
patients traités plusieurs fois à Mako au Sénégd et à Asubende et sont envoyés dans les laboratoires
pour une étude histologique.

2.5.3. L'effet sur la situation épidémiologique

. Cet effet peut être évalué périodiquement par les résultats recueillis à partir de la biopsie
cutanée. (Voir point 2.3.2. pour les résultati d'Asubànde). Cette évaluation .oniinu.r" sept et l0 ans
apres les traitements ânnuels consécutifs à Asubende. Plus généralement, dans touie zone où
I'ivermectine est distribuée, l'évaluation se fera tous les cinq ans pour apprécier I'effet de
I'ivermectine à long terme sur la situation épidémiologique.

2.5.4. Effets secondaires à long terme sur les patients

Pour I'instant I'ivermectine n'a pas d'effets tératogènes sur le bétail et d'autres animaux
domestiques en gestation qui ont reçu des doses trois fois plus élevées que la dose normale.

. Les effets pharmacodynamiques de I'ivermectine sont bien connus; seulement l% du produit
est éliminé dans les urines; sademi-vie est de I2 heures et il est rai.uorie.n tioi, jours.

En conclusion on peut entreprendre sur le terrain un suivi des effets à tong terme de
I'ivermectine en organisant au niveau des centres de santé et des postes sanitaires qui utilisent
regulierement ce produit des collectes de données qui permettront de déceler toute anomalie relative
a I'utilisation prolongée du médicament. 

- 
Les personnes qui présenteraient des signes particuliers

pourraient alors subir des examens détaillés.

' Dans les zones où I'on effectue périodiquement des exarireni ophtalmologiques, toute anomalie
relative à I'utilisation prolongée de liivermectine devra faire I'obje,ï;arrOurîüapprofondies.

3. EVALUATTON EPTDEMTOLOGIQUE

3.1. Nouvelle stratégie d'évaluation épidémiologlque et perspectives

. Compte tenu de la distribution de I'ivermectine il est important que les techniques
d'évaluation épidémiologique précédemment utilisées à-l'ocp soient ,é.*".iné.;. ;; ;ifb,,
actuellement dans I'aire du programme on peut envisager quatre possibilités.
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Sltuation l-: Il s'agit des régions où I'on a entrepris une lutte antivectorielle efficace pendant l4 ans
et où h prévalence obtenus par la technique de ta biopsie cutanée esi nulle o, trèr *irin. de zéro,.
De telles régions sont soumises à la surveillancè épidémiologique afin de dé;r;.; t*;
recrudescence ou infection dans le cadre de la dévolution. Dans ce tas, le seul moyen de détection
de la recrudescence est la sérologie; à défaut la biopsie cuta4ée pourraii être utiliséL.

Sltuatlon 2: Ce sont les régions où I'on continue d'utiliser les larvicides seuls et où la prévalence
continue de baisser. Dans de telles zones on peqt utiliser la biopsie cutanée pour liévaluation
épidémiologique.

Sltuatlon 3: Ce sont des régions où I'on a institué le traitement à I'ivermectine seule. Dans de telles
zones on peut utiliser la biopsie cutanée pour suivre la chute de la prévalence et I'examen
ophtalmologique au niveau des patients.

Sltuatlon 4: Il s'agit des régions où I'on utilise à la fois les épandages larvicides et les traitements
à I'ivermectine. Dans de telles-zones on peut utiliser la biopsie.ut"r"é".t t'e*aÀLn ophtalmologique
pour suivre les patients et la sérologie pour détecter les nouvelles infections.

Au cours de la réunion, le. Directeur du Programme a demandé qu'un groupe étudie cette
nouvelle stratégie de l'évaluation épidémiologique; un rapport sera rédigé à I'altention du Comité
consultatif d'Experts.

3.2. Conséquences de ta distribution de l'ivermectine sur l'évaluation épidémiologique de ta Iutte
entivectorielle

La méthode d'évaluation épidémiologique des activités de lutte antivectorielle à I'OCP est
celle des enquêtes épidépiologiques effectuées tous les trois ans dans les villages indicateurs.

Outre ce cycle d'enquêtes épidémiologiques, il y a les enquêtes entreprises dans des zones
spécifiques afin de prendre les décisions d'arrêt des traiiements larvicides.

Le troisième type d'évaluation épidémiologique est celui qui se fait dans les zones
d'extension ou d'autres zones particulières du Programrne où sont entreprises les épandages
larvicides et la distribution de I'ivermectine.

3.2.1. Mesure de la prévalence

Actuellement, l'évaluation épidémiologique est surtout basée sur la biopsie cutanée qui
permet d'évaluer la prévalence et la CMFC (charge microfilarienne de la communauté).

Ce type d'évaluation de la lutte antivectorielle n'est valable que dans les zones où la seule
méthode de lutte est le traitement larvicide. Il est donc utilisé dans I'aire initiale du Programme dans
les zones qui ne sont pas soumises au traitement à I'ivermectine.

La décision d'arrêt des traitements larvicides dans un bassin fluvial donné est basée surtout
sur la situation épidémiologique de Ia zone concernée. Il est donc crucial que les résultats
parasitologiques obtenus des évaluations dans de tels bassins réflètent la vraie situation sans aucune
influence de I'utilisation de I'ivermectine.

3.2.2. Mesure de l'incidence

Dans les zones d'extension ou celles de I'aire initiale où I'on utilise I'ivermectine et les
larvicides, l'évaluation épidémiologique devient complexe à cause de I'effet de I'ivermectine à court
terme. Dans de telles situations, la seule méthode d'évaluation de I'impact de la lutte antivectorielle
combinée avec I'ivermectine sur la transmission est la mesure de I'incidence de I'infection. Il est donc
essentiel qu'une cohorte de négatifs soient suivis périodiquement sur le plan parasitologique (biopsie
cutanée). Il est important de ne pas donner I'ivermectine à de tels individus qui ne doivent recevoir
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que des placebos.

3.2.3. Le sérologie

La façon de minimiser les difficultés de l'évaluation de la lutte antivecrorielle face à
I'utilisation intensive de I'ivermectine est d'avoir un outil diagnostique capable de détecter des
infections prépatentes ou mieux encore les antigènes produits pai te parasite. A I'heure actuelle, le
tri-cocktail d'antigènes semble être prometteur pour la détection des infections prépatentes chez les
jeunes.

Les recherches sont en cours pour mettre au point une méthodologie utilisant la réaction de
polymérisation en chaîne (PCR) pour Ia détection de I'antigène parasitairè qui permettra de révéler
toute infection onchocerquienne.

3.3. Immunodiagnostic. Développementd,untestsérologique

Dans le cadre de recherches supervisées par le sous-comité d'immunodiagnostic du comité
d'orientation sur les filarioses (SC/FIL), des progrès considérables sonr ;éalisés dans le
développement d'outils d'immunodiagnostic pour la détection de I'infection onchocerquienne.

. En effet, lors de sa dernière session du 15 mars 1993, le sous-comité a estimé que les
résultats satisfaisants obtenus avec les antigènes Ov7, Ovl I et Ovi6 justifient I'essai à grande éctrette
de ce tri-cocktail dans le cadre des opérations envisagées dans I'aire d'OCP. A cet effet, la réalisation
d'une étude pilote est proposée entre avril et octobrà 1993. Cette étude pilote a un double objecrif:

- Permettre une estimation judicieuse de la spécificité du tri-cocktail sur le plan
opérationnel; des observations seront effectuées dans I'aire centrale du Programme
et porteront sur un important échantillon d'enfants n'ayant jamais été exposés à la
transmission onchocerquienne.

- Confirmer la sensibilité du tri-cocktail d'antigènes pour la détection de
I'infection patente, comme précédemment observé à partir de sérums récoltés
dans le village de pendié.

Afin d'atteindre ces objectifs il faudra faire des prélèvements de sang er entreprendre des
tests de spécificité et de sensibilité.

Pour les prélèvements qe sang, la tranche d'âge retenue est de 5 à 15 ans. Une petite
ponction appliquée à I'extrémité du doigt permettra de recueillir le sang sur du papier filtre. Le test
ELISA sera fait et les valeurs OD (Optical Density) seront enregistrées pour tous les échantillons de
sérum recueillis. Les papiers filtres seront ensuitô'stoct<és à seJoans un réfrigérateur après
des analyses qui seront effectuées pour l'établis§ement d'une future référence.

La visite d'un consultant est prévue pour juin 1993 pour la formation du personnel et
I'installation du laboratoire qui devrait être fonctionnel enjuillet 1993 à Bouaké. pendant l'étude
pilote des tests sérologiques seront effectués parallèlement avec le laboratoire de référence de Bâle.
En plus de cette étude, le sous-comité d'immunodiagnostic du comité scientifique sur les filarioses
préconise des prélèvements de sang en vue de constituer des collections de référence dans les
villages où la recrudescence de I'infection onchocerquienne pourrait théoriquement se produire.

3.4. Evaluationophtalmologique

L'objectif de l'évaluation ophtalmologique est
antivectorielle sur la maladie oculaire.

de déterminer I'impact de la lutte

Il s'agira donc de choisir des villages indicateurs dans lesquels les communautés ont un niveau
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d'infection élevé. Ces villages doivent être représentatifs des bassins fluviaux, ce qui permer d'avoir
un bon échantillonnage.

L'accent doit être mis sur le maintien de I'uniformisation de la collecte des données et sur la
mise en oeuvre régulière d'un contrôle de qualité. La périodicité des examens doit êrre assez tongue
pour permettre de mesurer tout changement dans les lésions oculaires. Cette périodicité est celle qui
était en vigueur dans le Programme quand on n'utilisait que les tarvicides; c'àst-à-dire 3, 5, 7, l0 et
l2 ans après le début de la lutte.

Dans le sud de la Sierra Leone, huit villages ont été choisis pour l'évaluation de la lutte par
le traitement à I'ivermectine seule sans les larvicides. En Guinée, l0 villages sur six bassins fluviaux
ont été sélectionnês pour l'évaluation de la lutte antivectorielle càmbinée au traitement à
I'ivermectine. Dans I'aire initiale, il est prévu de choisir l3 villages qui avaient été régulièremenr
suivis afin d'évaluer I'impact de la lutte antivectorielle après 20 années de traitement.

3.5. lrrôt déflnlttf des épendrges lervlcides dens l'elre lnitiale du Prognmme

3.5.1. Récents résultets éptdémiologiques pouvant aider À une prise de décision

La carte 2 indique les bassins sous traitement larvicide à I'OCP. Les bassins de I'aire initiale
qui sont concernés par ces dernières évaluations sont le Bandama blanc et la Comoé en Côte d'Ivoire,
la Volta blanche au Ghana et la Volta noire au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et au Ghana. La Volta
blanche est sous larvicide depuis janvier 1976 et le Bandama blanc et la Volta noire depuis février
1975. La partie de la Comoé qui a été évaluée est traitée depuis mars 1979.

a) Bandama blanc

Les prevalences brutes récemment observées dans ce bassin varient de 0,0% (Bissidougou.
Dickodougou, Oureguekaba) à 23,lVo à Tchebrou

La situation épidémiologique est gtobalement bonne dans les régions situées en amont de la
confluence Bou-Bandama blanc (prévatence partout inférieure à 50,6 sauf à Nabediat<aha où elle est
de 7,4%).

Elle est nettement moins bonne dans les localités se trouvant en aval de cette confluence.

Il convient de noter qu'une étude de migrations humaines (résultats en cours d'analyse)
réalisée parallèlement aux évatuations ci-dessus évoquées a permis de constater I'existence d'un
intense mouvement mi[ratoire dans le bassin du Bandama blanc.

b) Volta blanche

Les prévalences brutes obtenues sur ce bassin montrent une situation satisfaisante avec des
chiffres variant de 0,0% (Duu) à Z,l% (Mishuo).

c) Volta noire

Des évaluations effectuées de part et d'autre de ce cours d'eau (Ghana et Côte d'Ivoire)
révèlent une situation satisfaisante (prévalence partout inférieure à Sryo). Du côté burkinabè où
l'évaluation épidémiologique n'est par encore terminée, un village de remplacement présente une
prévalence supérieure à l0%. La rêunion recommande de poursuivre les investigations sur cette
partie du bassin de la Volta noire au Burkina Faso et d'y instaurer un traitement à I'ivermectine.

d) Comoé

Sur les deux rives de ce cours d'eau. (de Toumbo a la confluence avec la Diore). les
prevalences observées sont presque toutes supérieures à 5% er se situent entre l0% et 20% dans lr
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plupart des localités visitées

Les résultats indiquent une situation non satisfaisante sur ce bief de la Comoé où des
infections juvéniles (faibles charges) et des adultes fortement chargés sont rencontrés.

e) Foyer du Kuntuli sur I'Oti

Les investigations menées dans un rayon d'environ l5 km autour du village de Kuntuli ont
permis de constater une certaine complexité de la situation épidémiologique dans ce foyer. En effet,
les prévalences observées sont faibles du côtê du Togo (Oti-village 0,0%, Bonwido 1,7%) et plus
élevées du côté ghanéen (Nakwu lO,2Vo, Gnalajodo l2,l%» dans les localités visitées sur le Kulaw
(petit affluent de la rive droite de I'Oti). Compte tenu de I'arrêt des traitements larvicides sur I'Oti
ces villages devront être traités à I'lvermectine.

3.5.2. Plan d'arrêt définitif des épandages lervicides dans l'aire initiate du Programme

Les résultats épidémiotogiques du Bandama blanc ont permis d'envisager I'arrêt définitif des
traitements larvicides sur les biefs situés en amont de la confluence du Bou.

La décision d'arrêt des traitements larvicides sur certains biefs des bassins de la Comoé, la
Volta noire et la Volta blanche sera considérée au cours de I'année après analyse approfondie des
données épidémiologiques.

3.5.3. Planification des futures activités d'évaluation épidémiologique

En vue d'intensifier la collecte des données épidémiologiques indispensables pour des prises
de décision concernant I'arrêt définitif des épandages larvicides dans I'aire initiale du programme,
les futures campagnes d'évaluation se dérouleront sur le bassin du N'zi en Côte d'Ivoire, suila Daka
au Ghana et sur la Bagoé et le Baoulé au Mali où la situation observée en 1992 n'était pas
entièrement satisfaisante. Il est également prévu une évaluation sur I'Alibori, la Mékrou et la
Pendjari.

3.6. Etudes des migrations humaines

3.6.t. Migrents infectés et risque de recrudescence

La simulation du risque de recrudescence suite à I'arrivée de nombreux migrants dans une
zone où la lutte antivectorielle a permis de réduire la prévalence à un niveau très bai, a montré que
dans un village-type Tiercoura de prétraitement larvicide CMFC deTl mf /biopsie cutanée, où la
population est d'environ 200 habitants et où les taux de piqûres sont élevés, on note que même un
petit nombre d'immigrants infectés pourrait entraîner des risques importants de recrudescence. Le
risque dépend de la charge microfilarienne'des migrants. Ceci montre I'importance de traiter à
I'ivermectine tout migrant s'installant en zone assainie.

3.6.2. Opérations récemment réalisées

Les études les plus récentes concernant les migrations humaines sont celles qui ont été
réalisées dans le bassin de la Kulpawn au Ghana (février-l993) ainsi que dans le bassin du Bandama
blanc (mars 1993). L'analyse des résultats est actuellement en cours.

4. DEVOLUTION

4.1 . Cadres institutionnels et rôles des principaux acteurs

L'acteur principal dans la mise en oeuvre du processus de la dévolution dans un pays demeure
le pays lui-même. Pour aider les Etats dans leurs tâches, un certain nombre d'organes ou cadres

I



ocP/EAC t4.2
Page 14

institutionnels ont été ou vont être mis sur pied. C'est ainsi que sur recommandation du Comité
conjoint du Programme (CCP) de décembre 1992,le document àéfinissant les cadres institutionnels
et les rôles des principaux acteurs a étê révisé et présenié ; il;ar;iànl tvoir document
93/l15/devo/.2.17 mars 1993 et tableau en annexe 2). La réunion a été aussi infoàée ae ta tenue
d'une autre réunion à la suite de la RRTI pour discuter en détail certains asp."6 riér 

"u* 
rôd;;t

principaux acteurs, à l'épiaémiologie de I'onchocercose et à I'analyse des données.

4.2- Proposition d'une surveillance entomologique dans le cadre de la dévolution

Dans les plans de dévolution élaborés au niveau des Pays participants, les seules activités
retenues sont la surveillance épidémiologique qui est axée sur lei enquêtes parasitologiques (biopsie
cutanpe) et le traitement des onchocirquiens à I'ivermectine. Actuelle.rni l;r ."q;é;;;
parasitologiques se heurtent de plus en plus à un certain nombre de difficultés dont les principales
sont:

une baisse de sensibilité de la technique de la biopsie cutanée du fait du traitemenr
des populations par I'ivermectine qui diminue la charge microfilarienne chez les
personnes traitées;

- une reticence des populations à l'égard de la biopsie cutanée;

- I'absence à I'heure actuelle d'une technique fiable de détection précoce d'une
recrudescence éventuelle de I'infection.

Compte tenu de ces remarques, la possibilité d'introduire la surveillance entomologique dats
les plans de dévolution des Pays participants a été évoquée. Cette surveillance entomologique devra
être très simplifiée-afin de pouvoir être utilisge par les équipes nationales. On pourraiil'ènvisager
dans les zones qui étaient autrefois hyperendémiques. La technique consisterait à faire ."ptur.rI.,
simulies par les villageois, faire des dissections partielles pares-nullipares, puis ne rechercher les
larves de O. volwlus que dans les têtes des simulies pares.

L'interprétation des données par le modèle épidémiologique de la transmission de
I'onchocercose (ONCHOSIM) permettra probablement de déceler toute recrudescence éventuelle de
la maladie.

La réunion a recommandé qu'un comité restreint étudie la possibilité d'introduire
éventuellement la surveillance entomologique dans les plans de dévolution .t ior*ut. des propositions
concrètes.

4.3 Appui de I'OCP et de I'OMS/AFRO aux activités de dévolution dans les Pays participants

4.3.t. OCP

L'OCP sur la base des résultats entomo-épidémiologiques a sélectionné et mis à la
disposition des sept pays de I'aire initiale du programme pour une période de trois ans, une liste de
177 villages sentinelles dans le cadre de la surveillance épidémiologique accompagnée d'une carte
précisant leur situation géographique. (Carte 3). Il convient de note. que cètté tiste n'est pas
limitative, les pays pourront ajouter d'autres villages. La réunion a recommandé aux différents pays
de chercher activement d'autres sources de financement que I'OCP pour mener ces enquêtes de
surveillance épidémiologique. En plus de ces activités I'OCP assiste techniquement les Pays
participants dans l'élaboration ou I'actualisation de leurs plans de dévolution. (Voir rapport de ia
réunion OCP/coordonnateurs nationaux pour plus de détails).

Dans le cadre de la distribution de I'ivermectine, I'OCP intervient en apportant son appui
technique et logistique; il participe aux formations pratiques sur Ie terrain lors de la distribution de
I'ivermectine et l'évaluation épidémiologique, et aux stages de perfectionnement et de recyclage
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organisés par les pays (Bénin). L'OCP contribue activement dans la formarion des villageois, la mise
en place des traitements communautaires et participe à la sensibilisation à tous lei niveaux en
organisant des causeries-débaB, animation de conférence, interview radio, maintien des contacts avec
les ONG en les invitant à s'investir dans toutes les activiiés de dévolution notamment
dans la distribution de I'ivermectine.

4.3.2. OMS/AFRO

La participation de I'OMS/AFRO à la mise en place du processus inter-pays d'appui et de
suivi de la dêvolution a concerné I'appui technique et financier.

4.3.2.1. L'eppui technique

a) La formation du personnel de santé sur la trypanosomiase humaine,les schistosomiases
et le ver de Guinée ou dracunculose (au guildna Faso et au Niger).

b) La mise à la disposition des représentants de I'OMS dans les I I pays participants enjuin 1992 d'un jeu de dix modules pour I'animation de séminaiies-au niveau des
districts seton la pédagogie par Résolution des problèmes (p.R.p.).

c) La mise à Ia disposition des coordonnateurs nationaux d'un formulaire de suivi de 30
paramètres des activités de la dévolution élargie à d'a,rtÀ *"fuOi.r.

d) La mise à la disposition des représentants de I'oMs et des coordonnateurs nationaux
d'un canevas pour la mise en oeuvre de la dévolution dans le cadre Ou scénario au
développement sanitaire en Afrique.

e) Des missions dans trois pays de I'aire initiale pour des conseils en vue d,une
reactualisation des plans de dévolution et la mise sur pied des Comités nationaux. 

-

4.3.2.2. L'appui financier

La Programmation budgétaire par pays (AFROPOC) pour environ 5O.0oO $ US a été utiliséepour des formations d'agents de santé et I'organisation àe journées ae sànsiuilisation sur ladévolution élargie à ta tutte contre d'autres maladies (trypanosomiase, schistosomiases et ver deGuinée).

4.4. Comité de sensibilisatlon du Mali

Une enquête dans les bassins du. Banifing IV et du Baoulé (Bougouni) a révélé que lespopulations avaient des connaissances très limitées sur I'onchocercose. cette lacune a motivé lacréation d'un comité de sensibilisation de la Zone ouest. ce comité ,'.r, ii*È comme objectif,l'éhboration d'une stratégie simple et fonctiorinelle poui plsser le message sur l,onchocercose, letraitement à I'ivermectine au niveau des villageois dans touie ta zone onchocercose du Mali.

- Les messages à véhiculer sont I'information des populations cibles sur les symptômes de lamaladie, Ia transmission, les activités de I'OCP, le retour deï simulies non infectées après l,arrêt destraitements larvicides, les traitements à I'ivermectine, t'impact sur la santé individuelle etcommunautaire et I'impact socio-économique.

Ce comité collabore étroitement avec les oNG impliquées dans la distribution deI'ivermectine afinqu'elles incluent le volet sensibilisationilrc) dans leurs activités suil;;;;"i"Les moyens utilisés pour faire passer le message sont les cauieries-déu.ir .r.. les villageois etI'utilisation de la presse écrite et orale.

Cette expérience du Mali pourrait s'étendre ultérieurement aux autres pays du programme.
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, le, RESULTATS DE LA LUrrE Aryfrtjï+ç:TORIELLE ET DES RECHERpITES. vCU

' 5.1. Evdurtlon entomologlque (mers t99iÈ févrler 1993)

Dans la zone initiale environ 94% des points de capture ont un PAT (Potentiel Annuel de
Transmission) inférieur à tOo; six poins ont un PAT Égèrement supérieur à 100.

En extension sud au Ghana, Togo et Bénin, les transmissions enregistrées sont dues à des
femelles forestières, S. soubrense forme Beffa, .§. yahauc et S. squtnosum. En Côte d'Ivoire, le point
de capture de Kongasso (Marahoué) a un PAT de 129.

En extension ouest en Guinée, six points seulement ont un PAT légèrement supérieur à t00.
Dans cinq de ces poins la transmission est due à des femelles forestières. En Sierra Leone dans la
zone sous traitement larvicide, I I points ont un PAT supérieur à t00; la transmission sur ces points
est entièrement due à des femelles forestières.

Dans I'ensemble, la situation entomologique est bonne sur toute I'aire du Programme. Il
convient de noter que pour les femelles savanicoles, huit poins seulement ont un PAT supérieur à
r00.

5.2. Récepitulation des études de post-traitement

Le but des études de post-tr4itement est de prouver que le parasite a disparu chez le vecteur
S. datnnosum s.L-", après avoir montré épidémiologiquement qu'il a disparu chez I'homme. Au-
dessous du seuil d'une femelle infectieuse pour 1.000 pares on peut arrêter définitivement les
traitements larvicides.

Résultats

Les résultats obtenus sont excellents sur la Bougouriba à NaUéré et à Zambo (0,39 et 0,61
femelles infectieuses pour I 000 pares); sur la Léraba (Voir fig.6b) au Pont-Léraba (0,50 femelles
infectieuses pour I 000 pares); sur la Volta rouge à Ziou - Zabrê et Nangodi (0,49 et 0,65 femelles
infectieuses pour I 000 pares); sur la Volta blanche à Zongoiri-rapids ( I ,l 7 femelles infectieuses pour
1.000 pares). Compte tenu de ces bons rêsultats, les traitements larvicides et les captures de simulies
sont définitivement suspendus sur la Bougouriba, la Léraba, la Volta rouge et la Volta blanche en
amont de Zongoiri-rapids. Il convient de noter qu'avant le début des activités de I'OCP le nombre
de femelles infectieuses sur ces cours d'eau était de 80 à 100 pour I 000 pares. Sur le Bandama blanc
à Badikaha, la situation est satisfaisante (1,08 femelles infectieuses pour I 000 pares). Les traitements
larvicides sont suspendus sur les biefs du Bandama blanc situés en amont du confluent du Bou.

Les résultats obtenus à gatié (Voir fig.6a) sur la Bambassou, un affluent de la Volta noire
(3,81 femelles infectieuses pour I 000 pares) et à Kérémou sur la Mékrou (3,12 femelles infectieuses
pour I 000 pares) ne sont pas satisfaisants, d'où la reprise des traitements larvicides sur ces rivières.

Les études de post-traitement se poursuivent à Porga et à Bukasu sur I'Oti. Une étude de
post-traitement est envisagée sur le Banifing IV au Mali en 1993 pendant la période de transmission,
afin de récolter des larves infectantes pour identification par les sondes à aON.



ocP/EAc t4.2
Page 17

ETUDES DE POST.TRAITEMENT
(POST-CONTROL)

t99t-1992-1993

Points
(Rivière)

Période Nombre de
femelles pares

disséquées

Nombre de
femelles avec

L3 tête

Nombre de
femelles
infectieuses pour
1.000 pares
Situation

Pont Léraba
(Léraba)

du 03.01.91
au 28.02.93 2t.679 II

0,50
Bonne

Zambo
(Bougouriba)

du 13.06.91
au 31.12.92 17.866 ll

0.6r
Bonne

Bukasu
(oti)

janvier 1992
au 2l-03-93 3 7t4 2

0,54
(Etude en
cours)

Panséni
(oti)

janvier et
février 1993 2 839 0

0
(Peu de
simulies)

Badikaha
(Bandama
blanc)

mr-Janvler a
mi-juin l99l
janvier à
septembre
t992

20 335 22
1,08

Acceptable

Kérémou
(Mékrou)

du 6-07-92
au 6-08-92 4 t65 l3

3,12
Mauvaise.
Reprise des
traitements
larvicides

Batié
(Bambassou
affluent
Volta noire)

24-08-92 au
20-t0-92 5 237 20

3,81
Mauvaise.
Reprise des
traitements
larvicides

5.3.

5.3.1

Epandages Iarvicides et opérations aériennes

Utilisation des insecticides

L'utilisation en alternance des insecticides est appliquee sur I'ensemble des rivières avec
quelques modifications selon le régime hydrologique et/ou les perspectives de résistance.

Durant la saison sèche, en période de basses eaux, on a recours à I'utilisation quasi- exclusive
du B.t. H-14 avec, des suspensions de traitement dès que la situation entomologique le permet.
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Pendant la montêe des eaux, la productivité maximale des gîtes interdit toute suspension de
trop longue durée et oblige à n'utiliser que des insecticides d'attaque, offrant moins de perspectives
de résistance par rapport aux autres composés. Il s'agit essentiellement du pyraclofos, sachant qu'à
ces débits de montée des eaux, les autres produits ne peuvent pas être utilisés pour cause de risque
de résistance (Abate), de toxicité (perméthrine, carbosulfan) ou du rapport coût/efficacité (9.t. H-
t4).

En période de hautes eaux, les traitements peuvent être suspendus dès que la situation
entomologique le permet, et on utilise classiquement I'alternance perméthrine/Abate/carbosulfan/
Abate.

Pendant la décrue, en fin de saison des pluies, la productivité des gîtes augmente de nouveau
et les traitements peuvent ne plus être suspendus. L'Abate et le pyraclofos sont alors utilisés
préférentiellement jusqu'à la saison sèche où le B.t. H-14 refait son apparition.

Pendant I'année 1992, environ ll 300 km de rivière (233 biefs) ont été traités en Zone
Ouest. Ceci correspond à des consommations en insecticides sensiblement identiques à celles de
I'année précédente; à I'exception du B.t. H-14 pour lequel une consommation supplémentaire de
84 500 litres a été nécessaire pour compenser les mauvaises performances des lots de t99l et 1992.

En zone Est, les six insecticides opérationnels ont été utilisés et ont donné de bons résultats.
Les insecticides les plus utilisés sont I'Abate, le phoxime et surtout le pyraclofos dont les quantités
consommées sont le.double de celles de I'année précédente.

Il convient de noter que les traitements au sol, bien que négligeables par rapport aux
traitements héliportés, constituent un appoint indispensable aux épandages aériens et sont réalisés
essentiellement au B.t. H-14 et à I'Abate.

En terme de coût des épandages aériens de larvicides, les calculs ont montré que la somme
de 40 US $ par km de rivière traitée représente un seuil au-delà duquel les opérations de traitement
trétiporté deviennent trop chères. Si I'on prend également en considération la toxicité des composés

utilisés vis-à-vis de la faune non cible, on arrive à une fourchette d'utilisation qui procure parfois
quelques surprises par rapport aux normes classiques d'utilisation. Ainsi, te carbosulfan ne peut être
raisonnablement utilisé qu'entre 70 et 150 m37s. bien que lion puisse exceptionnellement dépasser

cette limite compte tenu du fait qu'il s'agit de I'unique carbamate du Programme. A I'inverse, la
perméthrine peut être utilisée à de très forts débits et devient le seul insecticide utilisable au-delà
de 450 m37s. qui est par ailleurs la limite supérieure de I'utilisation de I'Abate. Le pyraclofos, bien
que cher à I'achat, peut être utilisé entre l5 et 300 m3/s. à un coût raisonnable, étant donné le faible
dosage utilisé et son importante portée. Le B.t. H-14 a par contre une fourchette d'utilisation très

limitée (entre 0 et lS m3/s.) compte tenu de sa portée médiocre et de sa dose élevée d'application
en rivière.

La conséquence au niveau opérationnel est que des progrès notables ont été réalises dans

le domaine de I'aide à la décision des traitements larvicides. En effet, si en plus des problèmes de

coût et de toxicité on prend en considération les différents paramètres physiques et biologiques du

milieu ainsi que ceux liés à I'insecticide lui-même et aux conditions de son application, la selection
du composé le plus approprié à un contexte donné est grandement facilitée.

5.3.2. Recherche sur les insecticides

a) Résistance

La situation de la résistance des simulies aüx insecticides est relativement stable depuis deux

ans. Ceci est dû en grande partie à I'application réussie de la rotation des six insecticides

opérationnels. La résistance au phoxime n'est présente que dans les bassins de la basse Comoé et du

Bas-Bandama, et son niveau semble en régression. La résistance au téméphos se manifeste
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principalement chez.strnulium sanctipauli et s. damnosum s.s. dans les deux bassins déjà cités. Dansle reste de la zone oCP sous traitement larvicide, où le vecteur principal demeure simulium sirbanum,la résistance au téméplor. l. représente pas un obstacle op.r"rionn.r. i. *^iuilité au téméphosen sierra Leone s'est révélée pnioccupante au cours des oernia.es annG,-., raison d,une baissegraduelle' Cependant une mission récente dans les régions du centre et du nord-ouest a mis enévidence une sensibilité normale au téméphos. En ce q-ui 
"on..rne 

les autres insecticides, tous lespoints visités en sierra Leone ont montré une sensibirtË normate.

b) Recherche5en cours

La recherche sur les insecticides à vcu suit une orientation résolument appliquée: il s,agitde trouver de nouvelles formulations et de nouveaux insecticides permettant o,augmenter l,efficacitédu contrôle des simulies, tout en minimisant leui ."ri.ii.rr impact sur les organismes non-cibtes.

En ce qui concerne les insecticides chimiques, I'essentiel des recherches concerne la sélectiond'un insecticide qui 
5r9 

so-it pas un orga.nophosphàré ât quiputss" arr. riiiir.;ri;; tj-;, ?o;5i;';;débit' Deux insecticides faiiant partie"d'un nouveau gro;p., les pseudo-pyréthrinoïdes, seront tesrésen priorité au cours de 1993 en raison de leur effiàcitê sur les larves de simulies et de leur rres
l:'l]:,lll.l,.:lgrt les poissons. II s'agit de I'oMS 3 002 (vectron) et de I'oMS 3050. Les prochaines
experrences porteront sur I'effet du Vectron sur la faune non-cible (crustacés et insectes); si lesrésultats s'avèrent positifs, des essais à r'..r,rrr. ooà..,ioÀ.[e seront réalisés. parallèlemenr à cesrecherches, les activités de contrôle de qualité des insecticiaes opéiati;;;il r; poursuivent; sur ceplan aucun incident n'a été déploré au cours des derniers mois.

En ce qui concerne le B.t. H-14, le nouveau système de bioessai (shaker orbital) 
" 

urt.in, I.stade opérationnel..Son utilisaîi,oi, en remplacement âu ,Vièr. de mini- gouttières, augmentera defaçon significative le potentiel^d'analyse de I'IRU. En outie 0., p-grèr riËriri."urs ont été réalisésau cours des derniers mois, grâce à une collaboration avec I'Institrip"rterr. n 
" 

.l^i éit;;;üi;de déterminer la sensibilità des larves de simulies aux oiiieren,;-;;;;r;'présrnt* dans lesformulations de B.g H-14. ces résultats permettent a'.rpàrà, ÈaAr.r"op;;;;r'rapioe et rationnetde formulations plus puissantes de B.t. H-14 pour te conirote des larves de simulies.

5'3'3. Quelques points importants sur les opérations aériennes

La réunion a été-informée des progrès réalisés dans la gestion des opérations aériennes ranrsur le plan administratif qT syl le plan tèchnique.. Des disposltionr oni-éi6 ag.i.r.nt prises pourune meilleure coopération Est/ouest afin d'homogénéiser làs -ain"oo-"pptüîes pour ta gestion
des données recueillies dans chacune des deux zonJs. Sur ce plan, un programme d,analyse a été misau point en vue d'évaluer le coût des épandages larvicides ainsi que la valeur des économies réaliséesà la suite de suspensions de traitemenÀ.

Concernant le déroulement des opératiôns aériennes, les systèmes d'épandages donnentpleinement satisfaction et les rapports entre ocP et la compagnie Evérgreen sont bons. Le nouveaucontrat ne couvre que les hélicoptères Hughes 500.

5.4. Résultats des identifications du parasite par les sondes à eoN

Le laboratoire de sondes à ADN, installé depuis un an à Bouaké, reçoit des échantillonscollectés sur toute I'aire du Programme. L'identification de tous les stades d! la vie du parasite
onchocerca volwlus y est-faite de façon routinière. sa capacité o'anatyse à-éié "ugr.n,..ïr.. iuprise de fonction d'un assistant en dééembre 1992.

5.4.1. Résultats (tableau récapitulatif ci-dessous)

Vingt quatre vers adultes ,77 microfilaires représentant chacune un patient, et 5g2 larves onr
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été iOentifiés. Le nombre réduit de vers adultes et de microfitaires identifiés est dû à la quantite
d'échantillons parvenue au laboratoire. L'utilisation des sondes OVS 2 et OCH sur ces écf,antiffons
permet de réaffirmer la- spécificité des sondes servant à la séparation des espèces d'onchocerques.
Aucun des parasites prélevés sur humain n'a donné de réponse positive avec la sonde OCH qui
identifie O. ochengi. La collecte de microfilaires sera poursuivie lors des missions d'évaluation des
équipes EPl.

Identification des spécimens d'Onchocerca Spp

TOTAL PCR + OVS2 + OCH + PFSI + PFSI-
PSSI BT+

PFSI -
PSS r /BT-

Vers adultes 24 24 24/24 0 6/24 8/24 t0/24

Microfilaires 85 77 50/50 0 29/77 32/7? t6/77

Larves 759 582 372/s82 77 /s82 26/372 199/372 t47 /372

5.4.2. Identification des espèces d,Onchocerca Spp

a) Répartition d'O. volvulus

Les larves d'Onchocerca spp récoltées lors des dissections de routine des femelles de
S.darnnosum s./., ont été identifiées et séparées en deux groupes: o.volvulrts et autres onchocerques
comprenant O. ochen§.

La carte 3a en annexe présente par bassin, la répartition des espèces sur I'aire du Programme.
On note une proportion importante d'autres espèces d'onchocerques dans les bassins de la zone nord
de I'extension ouest de I'OCP; c'est-à-dire les bassins du Bakoye, du Bafing-Sénégal, du
Baoulé-Sénégd, du fleuve Gambie au Sénégal, ainsi que les bassins de I'Oti, de IrOuémé et ou
Niger-Mékrou à I'Est.

b) Répartition des souches d'O. volvulus

La carte 3b en annexe montre que la zone d'intervention de I'OCP est entièrement couverte
par o.volvulus souche de savane responsable de I'onchocercose sévère. Très peu de larves ont été
identifiées comme appartenant à Ia souche de forêt. Cette souche se retrouve dans ta zone où il
existe encore une végétation de type forestier (est lac Volta, basse Comoé, bas NZi, bas Bandama,
bas Sassandra, bassin de la Moa en Sierra Leone).

5.4.3. Donnôes épidémiologiques

Les résultats obtenus en utilisant les sondes PFSI et PSSI BT, montrent la présence des deux
souches du parasite dans la zone de Beyla (Famoila) et sur la moyenne Comoé. Dans le bassin de la
Kulpawn les parasites ont été identifiés comme étant des onchocerques de la souche de savane; un
seul patient a été identifié comme portant des microfilaires de la souche de forêt, il est probable que
ce soit un migrant venu du sud. Dans la région du lac volta les parasites ont été identifies comme
des onchocerques de la souche de forêt. Les microfilaires collectées dans les montagnes de la chaîne
de I'Atakora dans le bassin du Mono sont de la souche de forêt, mais la proportion de la souche de
savane augmente progressivement en descendant dans la plaine côtière.

5.4.4. Contrôle des analyses par sondes à AnN réalisées au laboratoire de Bouaké

Il a été jugé nécessaire de vérifier la validité des analyses par sondes à RoN réalisées au
laboratoire de Bouaké. Par conséquent 35 échantillons préleués au hasard et codés onr ere soumis



pour analyse indépendante au Dr. T.R. Unnasch de I'Université d'Alabama à Birmingham (Etats

Ûnis). Cés identiiications indépendantes ont été comparées à celles du laboratoire de Bouakê. La
gr"nâ. majorité des identifications des deüx laboratoires concordent sauf en deux différences
.inerres dans la détection de I'amplification de I'ADN et dans le résultat de I'identification par les

sondes spécifiques.
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5.5. Résuttats des identifications du vecteirr

Les résultats d'identification enregistrés à partir de diffêrentes techniques (cytotaxonomie
et morphologie/morphométrie) ont permis de suivre les mouvements ainsi que la composition
spécifique des populations de S. damnosum s.L rencontrées dans le cadre de l'évaluation
entomologique.

5.5.1. Cytotaxonomie

Les identifications effectuêes par les cytotaxonomistes de Kara et Bamako ainsi que ceux de
Kankan et Makeni (techniciens récgmment initiés à I'identification cytotaxonomique), couvrent
convenablement tous les bassins fluviaux au niveau desquels les épandages larvicides sont en cours
dans les Zones Est et Ouest du Programme.

La synthèse des résultats obtenus pendant I'année 1992 a permis de constater que dans le
groupe des vecteurs forestiers, les deux formes qui ont disparu à la suite des épandages larvicides
effectués en 1988 ne sont toujours pas rencontrées dans les échantillons observés. Il s'agit de S.

soubrense forme Milo en Zone Ouest et S. sanctipauli forme Djodji en Zone Est.

- En Zone Est, des mouvements de S. yahense sont enrégistrés depuis plusieurs années
vers le Nord (rivières Asukawkaw, Wulubong et Chai) et vers I'Est (rivière Sio). Les données de 1992
ont révelé une régression considérable de ces mouvements ainsi qu'une diminution des proportions
de S. damnosur?, s.s. par rapport à S. sirùanurn dans les populations de femelles savanicoles.

- En Zone Ouest, particulièrement en Guinée, les populations de S. konkourense (forme
Menankaya) se sont déplacées vers le Sud, sur les bassins fluviaux (Méli et Makona) situés hors de
I'aire des épandages larvicides où cette espèce ne remonte que de façon sporadique pendant la saison
des pluies.

5.5.2. Morphologie-morphométrie

Suite à la formation intensive des techniciens entomologistes, I'identification morphologique
des femelles de S. damnosum s./. est 4ctuellement assurée de façon continue dans les différentes bases
opérationnelles et sous-secteurs de la Zone Ouest (Côte d'Ivoire, Mali, Guinée et Sierra Leone).

En Zone Est, les dispositions sont prises pour que cette technique puisse être appliquée par
tous les chefs de sous-secteur d'ici la fin de I'année 1993.

En zone ouest après I'analyse des résultats les faits suivants ont été notés:

forte régression de la remontée vers le Nord (bassin du Niandan) de S.konkourense
(forme Menankaya), espèce qui colonise de nombreux gîtes sur Ie Meli et la Makona
en saison des pluies;

densité des populations de S. yahense et S. squatnosum plus importante sur la plupart
des bassins fluviaux de Sierra Leone; phénomène sans doute en rapport avec des
pluies plus abondantes en 1992.

intense remontee de S. damnosum §.r. vers le Nord en fin de saison pluvieuse,
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5.6

phénomène qui semble revêtir un caractère périodique dans la mesure où it a été
observé en l99l au niveau de différents points sur le Baoulé et la Bagoé au Mali.

Résultats d'études expérimentates de la transmission

Les expérimentations évoquées ici sont celles ayant porté sur l'étude du pouvoir vecteur des
espèces S. sitbanum (zone de savane; ouest du Mali) et S. yahense - S. squamosum (zone de
montagnes, nord de la Sierra Leone) après ingestion des souches présumées cécitantes d'O. volvulus
transmises essentiellement par S. leonense dans les régions forestières du sud-ouest de la Sierra
Leone. L'analyse détaillée des résultats fera I'objet d'une publication. Pour I'instant on peut
formuler quelques remarques utiles concernant les risques de transmission, voire de recrudescence,
liés au phénomène de migrations humaines.

5.6.1. S. sirbanum - O. volvulus du sud-ouest de Slerra Leone

Le degré de compatibilité est extrêmement faible, le retour en savane de migrants hébergeant
ces parasites ne présente donc aucun danger évident sur le plan de Ia transmission.

5.6.2. S. yahense - O. volvulus du sud-ouest de Sierra Leone

L'incompatibilité parasite-vecteur n'est évidente qu'après ingestion de faibles quantités de
microfilaires: repas de sang pris sur onchocerquiens faiblement chargés ayant moins de 50 mf/biopsie
cutanée. Ainsi, compte tenu de la stratégie actuelle d'OCP (traitement de masse à I'ivermectine et
lutte antivectorielle) qui permet une réduction accélérée des charges microfilariennes dermiques,
les risques de transmission liés à un contact étroit entre ce vecteur et O. volwtlus du sud-ouest de
Sierra Leone sont pratiquement négligeables.

5.6.3. S. squamosum - O. volvulus du sud-ouest de Sierra Leone

L'incompatibilite parasite-vecteur est manifeste quelle que soit I'importance de I'ingestion
microfilarienne; repas de sang pris sur onchocerquiens à charges microfilariennes dermiques plus ou
moins élevées (deux onchocerquiens de charge inférieure à SO mf/Uiopsie cutanée et plus de 100
mf/biopsie cutanée).

Dans tous les cas, ce phénomène ne traduit aucun danger pour OCP dans la mesure où les
rendements parasitaires obtenus vis-à-vis des onchocerquiens du sud-ouest de Sierra Leone restent
toujours nettement inférieurs à la normale.

5.7. Surveillanceaquatique

La surveillance écologique des cours d'eau de la zone du Programme s'est poursuivie en 1992
par les études suivies des peuplements de poissons (réalisée§ entièrement par les équipes nationales)
et d'invertébrés aquatiques (assurées en partie par les équipes VCU). En outre, des tests ont été
réalisés sur des poissons essentiellement avee I'OMS 3002 (Vectron en santé publique). Les
différents résultats ont été discutés lors de la quatorzième session du Groupe écologique tenue à
Cotonou (Bénin) du 18 au 22 janvier 1993. Il en a été Oe même dè questions relatives à
I'environnnement qui ont fait I'objet de débats lors du CCP 13. Les principales conclusions de ces
discussions peuvent être résumées comme suit:

l'échantillonnage standardisé des poissons (sources importantes de protéines pour les
populations) indique qu'il n'y a pas de changement dans la composition des
peuplements. Des fluctuations d'abondance sont observées aussi bien en zone traitée
qu'en zone non traitée. De plus, aucune modification significative du coefficient de
condition (embonpoint) des poissons n'est enregistrée;

les insectes aquatiques (sources d'alimentation pour les poissons) n'ont pas connu de
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modifications notables de leur richesse taxonomique. On note une baisse des densités
de certains organismes de même qu'une modification de la composition relative des
peuplements, mais üne recolonisation rapide intervient à partir des biefs et cours
d'eau non traités quelques mois après I'arrêt des traitements.

Le Groupe a jugé que les effets des traitements larvicides sur la faune non cible étaient
acceptables. Il a félicité le Programme pour la mise en oeuvre d'une stratégie de rotation des
insecticides qui prend en compte I'impact de chacun d'eux sur la faune aquatique et amoindrit les
risques de développement de résistances chez les simulies.

S'agissant des recherches sur I'action des larvicides sur la faune non-cible, les seuls travaux
effectués concernent I'OMS 3 002.

Quant à l'étude proposée par Ie Comité des Agences parrainantes (CAP) au CCP sur I'impact
des activités humaines sur I'environnement aquatique (cas du haut Bandama blanc et de la Léra'ba),
le Groupe en a pris acte mais a émis des réserves quant à I'enveloppe financière proposée, la
disponibilité du personnel et le temps accordé pour sa réalisation.

6. MODELTSATTON EPTDEMTOLOGTQUE

Conformément à la recommandation formulée lors de la Réunion Annuelle de Revue
Technique Interne tenue en mars I992, le comité d'orientation de la modelisation a été constitué.
Ce comité a au cours d'une réunion à laquelle participait I'un des collaborateurs de I'université
ERASMUS de Rotterdam, défini les priorités futures de la modélisation épidémiologique. Il s'agira
de:

a) mettre à jour les paramètres du modèle ONCHOSIM sur les effets passagers er
permanents de I'ivermectine sur le ver adulte et la production de microfilaires en
tenant compte des traitements effectués à Asubende et ailleurs;

utiliser I'ONCHOSIM actualisé pour des prédictions et I'analyse de sensibilité de
I'impact épidémiologique à long terme de I'ivermectine sur I'infection et sur la
maladie oculaire:

b)

c)

- lorsqu'elle est utilisée seule dans une situation endénrique,

- lorsqu'elle est combinée avec Ia lutte antivectorielle,

- lorsqu'elle est utilisée pour la maîtrise de la recrudescence.

utiliser Ia modélisation pour une évaluation prospective pendant la période de
dévolution, pour la détection et Ia maîtrise de la recrudescence:

- préaiction de la valeur opérationnelle de I'imnrunodiagnostic basée sur les
résultats des études qui seront effectuées en 1993;

- impact du rraitement sélectif dans les villages inclicateurs,

- impact des modes de migration constatés;

- utilisat;on des indices entomologiques pour cletecrer la recrudescence;

scenarios futurs de I'utilisation d'un macrofilaricicle (y compris les délais
nécessaires pour la mise au point et I'homologation).
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7. DIVERS

7.1. Recherche, coordination et collaboration

La réunion a été informée des recherches entreprises par TDR dont les résultats pourraient
intéresser OCP. Cette collaboration doit continuer surtout dans les domaines suivants:

- le traitement communautaire qui à long terme pourrait être le meilleur système de
distribution de I'ivermectine;

- I'impact de I'ivermectine sur les lésions oculaires;

- les effets de I'ivermectine sur Ie ver adulte;

- I'utilisation du modèle épidémiologique de I'onchocercose (ONCHOSIM) dans
d'autres pays;

- les relations vecteur-parasite;

- les sondes à enN (des tests seront faits sur des prélèvements en provenance du
Nigeria);

- la détection des larves L, dans le vecteur par les sondes à eoN;

- I'immunodiagnostic.

7.2. Asslstanceinformatlque

Elle consistera à mieux utiliser les ressources, et à faire une meilleure représentation
cartographique des données.

7.3. Publications

La liste des publications effectuées entre 1992 et 1993 est en annexe.

Il a été demandé à to-us les participants de publier leurs résultats afin que le travail que fait
I'OCP soit davantage connu à travers le monde.

8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La Réunion Annuelle de Revue Techlique Interne gui s'est tenue dans les locaux de l,OCp
à ouagadougou du 22 att 26 mars 1993 s'est déroulé. àmr-aixcellentes conditions. Elle a regroupé
non seulement les responsables de I'OCP mais aussi les coordonnateurs nationaux, f.s Aeragies-â"
I'OMS-Genève et de I'OMS-AFRO.

Au cours de la réunion, les sujets relatifs à la distribution de l'ivàrmectine, l,évaluation
épidémiologique, la dévolution, les résu]tats de la lutte antivectorielle, et les recherches à VCU ont
été examinés.

Dans son allocution de clôture, le Dr. E.M. Samba, Directeur du programme a souligné que
désormais les nationaux seront de plus en plus impliqués dans les activités Oeîéràrution, et devront
être de plus en plus actifs.

Le mandat de I'OCP tire vers sa fin et il est important que Ies nationaux prennent Ia relève
pour Ia pleine réussite des activités de dévolution.
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RECOMMANDATIONS

8.1. Compte tenu des bons résultats obtenus par les équipes nationales dans la distribution de
I'ivermectine, la réunion félicite les coordonnateurs nationaux et les exhorte à prendre toutes
les dispositions utiles pour accêlérer le processus d'intégration des activités de dêvolution
au système de santé de leurs pays respectifs. Cette intégration est indispensable au succès
de la dévolution. (Coordonnateurs nationaux)

8.2 Compte tenu de la diversité des intervenants dans la distribution de I'ivermectine, la réunion
recommande que les coordonnateurs nationaux veillent à la poursuite de I'utilisation
judicieuse de ce médicament et à I'enregistrement correct de tous les résultats.
(Coordonnateurs nationaux)

8.3 Compte tenu de I'importance de la surveillance épidémiologique dans le processus de la
dévolution, la réunion recommande que dans chaque Pays participant des dispositions soient
prises pour intégrer un épidémiologiste dans les structures de l'équipe nationale.
(Coordonnateurs nalionaux/OCP)

8.4 Dans le souci d'améliorer les perlormances en matière de diagnostic clinique de
I'onchocercose, la réunion recommande que soient organisés dans tous les pays et à tous les
niveaux, des séminaires de recyclage sur I'onchocercose avec pour thème le vecteur, le
parasite, les manifestations cliniques, l'épidémiologie et les moyens de lutte. (Pays
participan ts/OCP/Coordonnateur inter-pays)

i

DI
Ji
TI

r"
:.
i'
r,
I

8.5

8.6.

8.7

8.8

8.9

La réunion recommande que des études soient entreprises pour évaluer le rappôrt
coût/efficacité de chacune des méthodes de distribution de I'ivermectine en vue de mettre
à la disposition des Etats la stratégie la plus conforme aux objectifs des soins de santé
primaires. (CEPI/TDR)

La réunion recommande que les nationaux soient davantage impliqués dans toutes les
activités de recherche effectuées dans leurs pays respectifs et que les résultats soient publiés
au moins tous les deux ans. (OCP/Coordonnateurs nationaux)

Afin d'amener les populations à accepter les biopsies cutanées qui apportent des données
indispensables dans diffêrentes études relatives à la surveillance épidémiologique, la
réunion recommande que soit intensifiée la sensibilisation des communaütés sur I'intérêt et
la nécessité de teur participation à toute action entreprise par le Programme.
(Coordonnateurs nationaux/CVCU/CEPf/CDEVO)

Afin de tenter de mettre à la disposition des Etats un outil supplémentaire de détection
précoce de la recrudescence de I'Onchocercose, la possibilité d'une surveillance
entomologique dans le cadre de la dévolution a été évoquée. La réunion recommande qu'un
comité restreint étudie la question et formule des propositions concrètes dans ce sens.
(cvcu/cDEvo)

Compte tenu des résultats enregistrés en Guinée-Bissau dans le cadre de l'étude de I'impact
de I'ivermectine sur I'intensité de la transmission, la réunion recommande la création d'un
comité restreint qui décidera de I'opportunité de poursuivre cette étude en Guinée-Bissau
ou dans une autre tocalité du Programme. (CEPI/CVCU)

La réunion a été favorablement impressionnée par I'excellent travail fourni par le laboratoire
ADN de Bouaké. Eue félicite le responsable et son équipe et recommande que soient
envoyés systématiquement à ce laboratoire les échantillons de microfilaires prélevés au
cours de différentes enquêtes épidémiologiques pour identification en vue d'établir une
cartographie des souches d'O. volwtlts dans I'aire du Programme. (CVCU/CEPI/Equipes nationates)

8. l0
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8.1 I
4+

8.1 2.

8.r3.

8.1 4.

8. r5

8.r6.

La réunion a noté avec satisfaction les efforts déployés par I'unité de lutte antivectorielle
pour I'optimisation du rapport co'ül/efficacité des épandàges larvicides ët é.nfourage toute
autre initiative pouvant permettre de réaliser des économies substantielles pour le
Programme. (CVCU)

La rêunion a apprécié les efforts entrepris par le Programme dans le cadre de la cartographie
informatisêe. Cet outil de travail étant très important notamment pour la surveillance
épidémiologique après I'arrêt de la lutte antivectorielle, la rêunion recommande que I'OCP
mette tout en oeuvre pour que cette cartographie devienne opérationnelle dans les meilleurs
dérais. (cBrs/cvcu/cEPr)

La réunion recommande de poursuivre les simulations de la modélisation épidémiologique
de I'effet de I'ivermectine à long terme en incluant tous les résultats disponibtes et en tenant
compte de l'évolution des différents paramètres considérés (taux de couverture, durée et
fréquence des traitements, niveau d'endémicité, action du médicament sur les vers
aduttes,combinaison avec la lutte antivectorielle). (CBIS)

Compte tenu des résultats très prometteurs obtenus actuellement avec le "tri- cocktail"
d'antigènes développé par TDR-FIL et utilisé pour la détection des infections
onchocerquiennes prépatentes et précoces, il est recommandé:

(a) que I'essai opérationnel de ce "tri-cocktail" d'antigènes soit entrepris d'urgence dans
I'aire de I'OCP;

(b) qu'une priorité soit accordée à la mise en place d'un laboratoire d'immunodiagnostic
à Bouaké. (CEPI/Coordonnateur AREM)

OCP doit continuer à collaborer avec TDR dans le domaine de Ia recherche opérationnelle
en ce qui concerne la distribution de I'ivermectine, et plus particulièrement I'effet de ce
médicament sur les symptômes oculaires, la transmission, les vers adultes, la perception des
bienfaits du produit par les populations, le traitement communautaire et les méthodes rapides
de surveillance et de suivi. (CEPI/TDR)

Le protocole d'examen ophtalmologique de I'OCP a fait ses preuves, mais des questions liées
aux variations entre observateurs ont toujours été une préoccupation. Il est recommandé de
mettre davantage I'accent sur des méthodes objectives de mesures telles que la documentation
photograpJrique et toute autre technique permettant de minimiser ce problème. (CEPI)
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9. LISTE DES PARTICIPANTS

ocP

l. Dr. E.M. Samba, Directeur, OCP
2. Dr. Agoua, Ouaga, (Rapporteur principal)
3. Dr. Akpoboua, Bamako
4. Dr. Back, Bouaké
5. Dr. Bissan, Bamako (Co-rapporteur)
6. Dr. Boatin, Ouaga (Vice-Président)
7. Dr. Hougard, Bamako
8. Mr. Kassambara, Parakou
9. Mr. Meyer, Kara
10. Dr. Niambélé, Bamako
I l. Dr. Nimaga, Ouaga (Co-rapporteur)
12. Mr. Poudiougo, Odienne
13. Dr. Quillévéré, Ouaga (Président)
14. Dr. Sét<ététi, Ouaga
15. Mr. Senghor, Ouaga
16. Dr. Soumbey Alley, Ouaga (Coordonnateur de la réunion)
17. Mr. Sowah, Kara
18. Dr. Toé, Bouaké
19. Mr. Yaméogo, Ouaga
20. Mr. Zerbo, Kara

NATIONAUX

21. Dr. Assogba, Coordonnateur, Benin
22. Dr. Banla, Ophtalmologiste, Togo
23. Dr. Batchassi, Coordonnateur, Togo
24. Dr. Brika, Coordonnateur-délégué, Côte d'Ivoire
25. Dr. Camara Y., Epidemiologiste, Guinée
26. Dr. Kambire, Coordonnateur, Burkina Faso
27. Dr. Kasse, Coordonnateur, Guinée
28. Dr. N'Dour, Coordonnateur, Sénégal
29. Dr. Osei, OCP/EPI Consultant, Ghana
30. Dr. Tamba Nhaque, Coordonnateur, Guinée-Bissau
31. Dr. Traore, Coordonnateur, Mali
32. Dr. \ilurie, Coordonnateur, Sierra Leone

OMS (Siège et AFRO)

33
34
35

Dr. Dadzie, WHO /PBL /Genève
Dr. Remme, WHO/TDR/Genève
Dr. Tiemtoré, WHOTaFRO/Ouaga
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PREDICTED AND OBSERVED PREVALENCE AND CMFL
AFÏER 5 ROUNDS IVERMECTTN TREATMENT tN ASUBENDE
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IMPACT PREDIT DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE
ASSOCIEE AU TRAITEMENT A L,tVERMECTINE

o)

Page 32

Tiercoura (CMFL /CMFC =7t)
!0 yrs. ann. iver + 10 yrs. vect. contr.
lOons d'ivermecliner lOohs de tutte onilveciorille120

100

80

60

40

20

rO
1.-I
o

1C

N
rô
È-I
ô
s

t --------t

- 
CUFL,/CMFC

- -. Mt.pr.y.

-., 
AlP / P^t

l-r--1-
tt""

0
1 970

b)

1 980

Tiercoura (CMFL / CMFC = 7 l)
15 yrs. ann. iver + 10 yrs. vect. contr.
l5ons d'lvermectine+ lOons de lutte onilvectorieile

l- - - - - - - - - - - - - -l

1 990 2000 2010

Calendar year zAnnde clvlle

_ CMFL /cMFc

- -. Ml.pr.v.

-..AfP/PÀr

1 990 2000 2o1o

Calendar yoàt / Anndc clvlle

2020

ttrl

lo
N
a
G,E
s
ro
f.-

3
o
s

,l
,
1t
l1
I
I
t
I

't20

100

80

60

40

20

0

1970 1 980 2020



ocP lEACL4 .2
Page 33

o(o
c
o
EË0,I- .t-

ËE
(§L(I,o
EPts
i,EoÈq

sl'L(t)
oËo
to ,E
v, cL_co
cu,o'6EE
Ë€
be
-o _6K 5Ezz

ot
tr
olr

Ë<
-t ,o
=o{E
aEf

oE
9oEro
'j: .:
log

.F

?oË1-
1§à
ùro
È, (,!o
o.-
OI,
r.O
,eË
E5(§ (,€o
EO
trE
.(l,
(E t-

==O ir-ogg
E
o
E,l
o
&()

a

o
ooooooooooooo)ær\(oto$(f)Nr-

luetuellDJleJd aP
JnefD^ ol ap "/" ue lu ep ou np enbul?tloeô auuer(oy!
enlo^ luaulDaJl eJd p "/" sD ltll lo'ou uoeu ctJlatuoag

to
o)

o)
iI

ËEEi
ÈÈÈË

+
r+o

,o
6
E
a,

=0
LF

-D

*

_->

->

->

:L.



/ /"-
ra'

\O

't
\

ai

1,
't

'\

I

À

,ù

."7

o

o

ot.

I
.11

I

I

.i.
a o

o l:1 t

!
I
I

o
o oO

o

il
o

l.

OCP IEACL4 .2
Page 38

1,$

Ê
€
2

.E ii3;â;I E.-
Ê: Et
:: E »
oc:t>- Èa

Ëi§;
;= 3;

3O

i>27-zaty'-

\-

n'
1

t
E1

li
lJ 'o@i

J
z
9ôGtro5ur)-o
' lrlzo
t)-uFO,J tr,oÉ.
ou
lr. lr,OJ
l- v,xz
Fô

Irrr
E3
IrJ è
lrl (Eo(9zo<tr
JÀ
JE)->o -_
É. I
DllJttrJ
<[-
J=

,i

; _-*'-\

O

I

I-t

z
lrJ(r
a

tH(r61
IrJ 6aolt-J[.

= g )-

+

E
f
o
À

tlJ
c,z

lrl
:<
Ëur

3r
< lr,()E
6.
O<tJÉ,oo
ïo
lr,E
oo.
E
lrl

5
IL

o
tr,
(9

Jt
J
lr,

=F2
IJo
l!
o
zI
F
(,
o
J
J
(J

=q.

G
(9
o
UJ(,

t

a
UI\ ;ulJ
)u)
J=wà
é,6
Fz
t!
Ît
at
lrJ(,
J
J
;
(rt
lrl
o
lr,
f
o

=À
tr(,
o
IU
(9

z
9
F
:)
ts
@

I

a

a

\
aao

a

o\

.o

\)

$$

o.g
FILÈ8

t.

I

1.i

I --



ocP |EACLî.2
Page 39Annexe I

NDAN
AT

IMATZONES roN ACDES T IV DE DE LVO TU oITES
I

NA M toN zo ESN FOR LUTDEVO oN ACT IVITIES
REV. I

--r'-)--"-'---- tyt o E R

+
+

(
II

Eÿ

T'ALI

Laoos

GHAN

COTE D'IVOIRE
BURKTNA FASO
.NIGER

ocP

SET\IEOA L

FEElOw'I

L/ A EilA
x)NROVtl

ZONE OI.EST/ WESTEBN ZONE

ItüAg, SENEGAL
GUINEE./GUINEA
GUINEE-BISSAU./
GUINEA. BISSAU
SIERRA LEONE

+ + +
CENTRE/CENTRALZONE

ZONE EST
EASTERN ZONE

TOGO, BENTN

9 r90 too JOO .ooli,-
octob.a /Octoba, t99?

STRUCTURE OPERATIONNET LE DE UUNITE DE DEVOLUTION (OCP)
Erz

P.y. d. l,.lr.
lnltlrl.

Pry. d. l'.1r. tnllhl. rv.c
.xl.nalon .ud

Msr3 1993

zoNEOUEST (BAMAKO)

GUINEE
BISSAU

SIEBBA
LEONE GUINEE lrALt

GHEFD'UNm (OUAGA)

SECRETARIAT

ACTIVITES ENTOMOLOG IOUES

zoNE cEtfrRE (ouAGA) zoNE EST ( PAnAKOU )

EURI(INA
FASO

COTE
DTVOIRE

NIOER GHANA TOGO EENIN

fl ".r. d. t'.xt.n.ton ou.tr

!B!E^ 
^ 

r

E



É
at

(â

8o;
€ * =§'*;'p +; Ë sË E e

É E É ËErË rs

Ë,rui ,ËgË; ËË

§ËËgE Ë§ÏËt -§Ë

i-.: I
j1{;ir'.,, o âi's;"' Cl Oo'tr'.5 .O

AE.*È i
§€Ë Ë
Ë.Ê'E t
;.ë Ë I
- Lür ()
al a.È6 H

ËËiËgËË
.3 E§8-eË 3

t,
q)
a
C'

€'E.o
o)'1J
=ÉoÉo'Sr
.= «,
tr(U.o Fl

.=6

.15" I
gE
§3:=i3
Ëu H7,9 g

..sB H
ll ob Ë
Ê-l E H â

3lsË Ë

ô>\
«,È

'É
E
o
2o
ro)
E
o.o
EI
(d

À
aE
o

r,.i AFtô
FX Et

El icrtl ,2

c1
E
r-{
tâ
d
à
Éo

o
ll)
o

IÀ
U
o

OCPlEACl4.Z Page 40

i:

{

.i
Eo
Eq)

«,k

o
v,
It)
It
ut
o
q

o

o
ü,o

<o)

d
EIo
odo
ttt
q)
E
Eo
(J
o
.o.o
(J

!
Eo
EI
(r)

É
o
o
o'ü
o
o
E

.C).o
À

vt)
oodd
o

0
(l,
À

I

,.-, Z'Yo
F
D
-lo
E]
a

oH>:<7o.È
o
Ê-

z
tI]
E

io
(,)

zIF
I
o
E]
a
so;E-u-P<Ë

sà{
=ïoV

IL
s
(n

A
o
fr
È
Doql

ËËËsfËËaçtË
99à à- «'

lË eË ralHËâsËË îE
É Ë ËË §ËE§î É§Ë Ë ig

tgsË§f[ËËËËËEËËi

ËËgi§u§sËBgi§ËfËËE

C)
!
C)
F-
'-fu
a:» \Joo
Éioo
üË
EC)
oH
.9 a>!E€-
o)P
(,:c)
o
qO

«r,'(,6
lr>o
§€B
--tD-§:g
rdg9do
âËo
Ë,c,ill al\*--9(

Ioo
§6 §r.'i O9E -É!t.o o
=É 

q
i;É o«roa
.d v) A)ufroË
Grlt)a)
Èr() 

=ë§Ë $

Ë [s f I
§.SE E€fEf ii
ËËâ €Ë:Èi âË
x§ I -'§ I.Ë'03 il c;
I t s Êl §;

Ét5 ; I I

tLl

U
rûl

BI

z
F)J

o9
OPo;

o
E]
Ez)

I Ëü$ Ë95- .9- ÉI E€. § ; 
='E

§-ËEË*s ËaetH É§uiIÈiËI t1:ss teE-e€s-Us: ss-üEr ËE

È$ËË§gâËËËËËËE s§

ËËsËËËgËgÉËËËËfç§a

k
ao

(!
«,(J

6)-o

c)

c)

()
q

o(J
()

()
<o
Ét

(.)
'o
()
ao

'§o
I
.9
tr.()

=a..()
C)u

*
C)

da)
cgO

Il o, b
-\lÉ 

(J

2t §;
sl.5 ÉÀtv,

C).d
rA
=^
C)-
tsq)
q.r.9

E('dro
'ô .!

.-9>r
X6)H(J
o\
c) .v
gE
o()
OE
oq)

bB
q)ts
'=(Ë
ÈE I

gt

5l
utltsl
col
ol

;ld
ôl
5t
r!l
dl

;
t-
s
D
F
È
O
EI
É
)
rJ]J
É
F
;
É)
trl

tr

X)
À
Oz
ü
0r
(/)
ql
o
a
r!J
oc
F
El
z
o
F
DJ

l!
o
s
E]
o
3
I!zzI
F)
H
F
U)

Z
U)
tr.l

o
(-)

J

)

J

:
:


