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1. OUVERTURE DE LA REI'NION

1. La première réunion du Comité consultatif d'experÈs de l'oCp a eu lieu au siège de l'oMS,à Genève, du 9 au 12 septembre 1980. Le.Groupe écologique, qui s'est réuni les g et 9 sepgembre,s'est joint au comité à l'occasion de 1'orrverture de la réunion par le Dr H. l.lahler, Directeurgénéral de 1'OMS.

2. Le Dr Mahler a souhaiÈé Ia bienvenue aux membres au nom du Dr Comlan A. A. Quenum, Direc-t'eur régional pour 1'Afrique, et en son nom propre, et s'est félicité qu'ils veuillent biencontribuer aux efforts déployés par 1'organisation pour améliorer la situation sanitaire dansle monde entier. La constitution de ces groupes marque, a-t-il décIaré, une nouvelle étape du
Prograrme de Lutte contre 1'Onchocercose.

3. Quant au Groupe écotogique, ses avis et son aide sont indispensables tant que Ie programrne
reste tributaire de 1a technologie actuelIe, à savoir la luEte antivectorielle par les insecti-cides. I1 est vraisemblable que cette dépendance continuera pendant un certain nombre d'années,
malgré les efforts déployés par 1'organisation pour encourager les milieux industriels et scien-tifiques à rechercher des solutions de rechange. L'i.nsecticide acÈuel donne de bons résultats.
Cependant, si jamais il fallait décider d'un changement d'insecticide, les avis et 1'aide du
Groupe écologique seraient déterminants.

4. Le Comité consultatif d'experts résulte de la fusion de 1'ancien Comité consultaËif scien-
tifique et technique et du Groupe consultatif sur 1e Développement économique. La gageure, pour
le Groupe, consiste à se faire une idée globale du prograune dans son contexte physique et poli-
tique et à ne pas céder à la dispersion.

5. L'ocP se trouve aujourd'hui à la croi.sée des chemins : avec 8o % du secteur du programre
libéré de 1a maladie, iI est en train de passer de la phase de consolidation à une phase de
préparation de 1'aveni.r. En outre, 1'actuel Di,recteur doit partir à la fin de 1'annèe. Le CCE a
été conçu come uI} grouPe de sages chargé de conseiller tant le Directeur que 1e Comité conjoint
du Progr,me Pour les aider à faire un certain nombre de choix difficiles qui seront à prendre
au cours de cetËe prochaine phase. On y trouve à 1a fois des anciens et des nouveaux venus.

6. Parmi 1es tâches qui attendenÈ le CCE, i1 y a à la fois l'examen du rapporÈ de la Conmis-
sion indépendante, qui traite des options envisageables pour 1'avenir, et 1e repporE de 1'étude
de faisabilité en vue d'une évenÈuelle campagne dans le bassin du Sénégal.

7. Le CCE ne doiÈ pas perdre de vue Ia relation existant entre 1a san!é et le développement
socio-économique envisagé à la fois comme bénéficiaire et apporteur d'aide. L'OMS a réussi à
appeler 1'attention sur cetÈe question qui a été abordée pour la première fois par 1'Assemblée
générale des Nations Unies où 1'unanimité s'est faite pour proclamer la nécessité de 1a plani-
fication sanitaire dans les progrrmmes de développement.

8. L'Organisation espère que 1'OCP deviendra un exemple, non seulement de la contribugion
que la sanEé Peut aPPorter au développement, mais encore de 1a coopération Èechnique entre pays
en développement.

ELECTION DU PRESIDENT

Le Professeur M. G. Camus a été éLu Président du Comité.

,

2
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3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. L'ordre du jour ci-après a été adopté par 1'e Comité :

1. OuverÈure de la réunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du jour
4. Examen du Progranrne de Lutte conEre 1'Onchocercose

Lutte ant,ivectorielle
OphEalmologie
Evaluation épidémio logique
Développement économique
Extens ion
Gestion et financement,

Présentation du rapport du Groupe écologique

Examen du rapport intérimaire de la commission indépendante de 1'ocp

Examen du rapport sur 1'EEude de faisabilité dans le bassin du sénégal

Examen du rapport de la réunion

C1ôture de 1a réunion.

4. EXAMEN DU PRoGRAI'{ME DE LUTTE coMRE L'oNcHocERcoSE

11. Les opérations de 1utte, 1a surveillance épidémiologique, 1es activités de recherche et
de formation, ainsi que 1a gestion et le fi.nancement d'OCP, ont falt 1'objet d'exposés par Ies
membres du personnel du Prograrrne.

L2. En ce qui concerne les structures du Progranroe, 1es relations du CCE avec 1es autres
organismes ont été clarifiées. On a fait observer que le Groupe écologique constitue un organe
statutaire Permanent rattaché au CCE en tant, que groupe subsldiaire. L'une des attributions du
CCE est de fournir des avis au Comité conjoint du Prograrmne sur les observations de 1a Conrmis-
sion indépendante, constituée en 1978 par 1e DirecEeur généra1 de 1'OMS, pour s'occuper plus
particulièrement de 1'avenir à long terme du Progranrne. Les travaux de la Cornmission doivenÈ
prendre fin en 1981 avec la présentation d'un rapport final à 1'OMS et au Comité conjoint du
Programe.

Réinvas ion

13. Le Comité. a exeminé le phénomène de la réinvasion en fonction des informations fournies
dans le document EACl.21 et a pris act.e des progrès considérables réalisés jusqu'ici.

L4. Le Comité a souligné f importance de la poursuite de ces recherches, qui ne fournlssent
pas seulement des informations essentielles à la lutte, mais qui seraient déterminantes à
1'égard de la politique à adopter en cas d'exEension du secEeur opérationnel de I'OCp. 11 a
admis que 1es connaissances acquises jusqu'ici en matière de réinvasion avaient permis au
Service de la LutÈe antivectorielle d'organiser la surveillance et la lutte de façon à réduire
au minimum les effets de 1a réinvasion sur f incidence de la maladie,

15. Le Comité a noté avec plaisir que le Dr Rolf Garms, de 1'Institut Bernhard-Nocht de
Hambourg, ainsi que 1e Dr J. B. Davies et M. J. F. Walsh, du Service de la LutÈeantivecÈorielle
de 1'OCP, s'éEaient vu décerner le Prix d'Hygiène 1980 de la ville de Düsseldorf pour leur
action dans le cadre du Prograrune de Lutte contre 1'Onchocercose-et a estimé qu'il ne s'agis-
sait pas seulement d'un homnage personnel rendu aux récipiendaires, mais d'un témoignag,e de
reconnaissance Pour les pfécieux résultats obtenus par 1'ensemble du Progranrne.

5

6

7

8

9

I
Résumé du Phénomène de Réinvasion dans 1'Aire de 1'OCp, 1975-19gO.
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Recherch et formation

16. Le Comité a examiné et approuvé dans ses grandes lignes 1e Progrannne général de recherche
et de formation à entreprendre par OCP. En ce qui concerne la recherche, i1 a estimé qu,il
conviendraiE de s'aEtacher davantage à bien identifier les priorités en matière d'écologie
vectorielle et de lutte antivectorielle, ainsi que d'épidémiologie et de chimiothérapie. A ceË
égard, le Comité a demandé qu'un document détai11é, présentant les activités de recherche
entreprise soit par oCP lui-même, soit pour le compte de ce dernier par des établissements
Ei-ers, soit rédigé et diffusé auprès des membres pour information et examen lors de 1a deuxième
réunion du CCE.

L7. Le Comité a été informé que la presque ÈotaliÈé des recherches entreprises par OCp sont à
finalité opérationnelle. I1 exisËe une étroite coordination avec le Programe spécial de
recherche et de formation concernant les naladies tropicales pour veiller à ce que les acti-
vités se complètent et pour éviter tout double ernploi. On a généralement adnis que, ainsi que
1'avait souligné le STAC, la priorité doit aller à la nise au point et aurrcriblagerrd'insecti-
cides et de formulations de rechange. Le Couité, tout en prenant note des progrès réa1isés dans
ce sens, s'est déc1aré soucieux de voir explorer d'autres possibilités.

18. Le ComiÈé a admis que 1'uniEé épidémiologique devrait disposer d'insËruments diagnos-
tiques plus sensibles et plus fiables et que le Prograr',me aurait grand besoin d'un nédicament
macrofilaricide se prêtant au traitement de masse. On a exprimé 1'espoir que 1'étroite colla-
boration d'OCP et de lDR déboucherait sur des soluEions appropriées.

19. La réduction des infections parasitaires chez les groupes d'âge les plus critiques
suPPose que les critères parasitologiques 1e cèdent à f inlnunodiagnosÈic. Au cas où 1'on dispo-
serait, dans un proche avenir, d'exo-antigènes etfou d'endo-ant,igènes, i1 conviendrait d'éla-
borer une néthode pretique pour 1'enploi sur le terrain. Le dépistage des antigènes, suscep-
tible de forlrnir une réponse à un stade plus précoce, pourrait devenir plus imporÈant que le
Eitrage des anticorps.

20. Les activités OMS/TDR de recherche en vue du développement de médicaments ont atteint un
stade encourageant. En conséquence, 1es responsables d'OCP devraient commencer à s'interroger
sur I'asPect logistique de la mise en oeuvre de 1'administration de masse des médicaments.

2L. Le Conité a pris acte de ce qu'OCP s'était, lancé dans Ia recherche liée au développement
éconouique, noËamenE en ce qui concerne 1'économie sanitaire, et a déclaré souhaiter recevoir
des rapports sur ces acÈivités.

22. En ce qui concerne la formationr le Comité a reconnu la contribution apportée jusqu'à ce
jour par OCP en ce qui concerne la format,ion dans une large gaurme de disciplines. Il a pris
note en particulier de la création d'un nouveau progranme de formaÈion en matière d'économie
sanitaire et des réactions favorables des pays à cet égard.

23. A long terme, il convienÈ d'associer les universités et les institutions du secÈeur
L'OMS doit être encouragée, si nécessaire, à renforcer leurs capacités de recherche et de
formation.

Proerès des svstèmes lutEe antivectorielle

24. Les membres du ComiÈé, qui se rappelaienÈ que les deux derniers rapports du STAC avaient
recommandé de développer Ies moyens d'évaluation des insecticides au sein de 1'Unité de lutEe
antivectorielle, ont éÈé informés que 1es premières dispositions avaient été prises à cet
égard. Un prograuure coordonné d'expérimentation des nouvelles formulations, y compris des acti-
vités sur les effets à long terme des nouveaux produits chimiques sur 1'environnement, a été
élaboré par le Prograrrne et la Division de la Biologie des Vecteurs eE de la Lutte
antivecÈorie11e.

25. Le CCE a été informél qu'une certaine résistance à l'Abate venait d'être décelée chez une
population isolée d'une espèce du complexe damnosum à savoir S. sanctipauli , sur le cours

1 OCf/fACf.1 - Diminution de la sensibiliÈé au Téméphos chez des populations larvaires
du complexe Simulium damnosum en Côte d'Ivoire.
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est pas vecteur d'onchocercose dans 1es(

régions de savane qui constit,uent la plus grande partie du secteur de I'OCP, mais il l'est
dans une partie de 1a région forestière).

26. Le Comité a examiné les données expérimentales concernant 1'apparition d'une résistance
chez S. sanctipauli, communiquées dans 1'exposé de Guillet. de ses collaborateurs,l ainsi que
Ies résultats de 1'étude complète entreprise par OCP. Ces études laissenÈ entendre que plusieurs
facteurs pourraient se conjuguer dans 1'appariÈion de Ia résistance. L'un des facteurs les plus
inPortants est f isolement de la population; un autre facteur serait le fait que la populaËion
aurait pu âtre exposée à des doses sublétales d'AbaËe du fait des opérations de lutte menées
dans la rivière Nzi, affluent du cours inférieur du Bandama; il pourrait y avoir encore une
troisième raison, à savoir le sËress physiologique supporté par les larves de sluultes en
raison dds importantes fluctuations du niveau des eaux dues à 1a centrale hydro-élect,rique
située immédiatement en amont du gîte larvaire; enfin, il faut égalenent compÈer avec les
effets éventuels des produits chimiques agricoles utilisés dans le secÈeur. Le Coroité a estimé
que les informations à sa disposition ne lui permettaient pas de se prononcer sur la cause de
1'apparition de cette résistance limit,ée.

27. Le CCE s'est félicit,é de consÈater que le phénomène avait été rapidement détecté par
1'Unité de lutte antivecÈorieIle, laquelle a agl promptement et efficacerDent en traitant lesgltes à la chlorphoxiure, ce qui a permis de maîtriser 1a population affectée.

28. Le CCE a rappelé que les précédents rapports du STAC avaient. montré que la probabilité
d'une apparltion de résistance augmenterait en ratson direcÈe de la durée et de 1,étendue desopérations de lutte. Si 1'on avait bien prévu que la résistance se manifesÈeraiÈ sans doute
d'abord dans le secteur opérationnel de la Phase r où la population esÈ exposée aux opérationsde lutÈe depuis quelques années, on a souligné que l'on n'à"àit pas, en fait, décelé de résls-
tance en ce qui concerne les grands vecteurs de la maladie, S. damnosuo et S: slrbanum.

29. Le cas présent éÈait quelque peu inattendu, et cotrpte tenu des implications qui en
résultent en ce qui concerne la poursuite d'une lutÈe efficace dans tout le secteur, le Conitéa recosmandé la mise en place irmédiate d'un programre dê recherche qui aura un double
objecEif:

a) enquête sur 1'éventualité d'un développement de Ia résistance chez Ie cmplexe
S' damnosum dans Èoute Ia zone d'opérationr.y corDpris f influence des produits chiniques
agricoles et 1'expérimenEation correspondanËe sur la résistance croisée, et
b) accélération du Prograûne d'expérimentation sur 1'environnement. en ce qui concerne
la chlorphoxime, 1e méthoxychlore et le pyrimiphos-néEhyl et, si nécessaire, d'autres
produits chiniques envisageables pour Ia luËte, de façon à disposer le cas échéant d,unsubstitut écologiquement acceptable de I'Abate.

30' Le Conité a fait observer que cette recomandation n'est, en substance, qu,une expansion
du programre de ttcrib,lagett des insecticides précéderlnent recosmandé par le STAC et déjà
approuvé par le ccc. 11 a adnis que cette expansion et cetËe accélération du progrâme d.originepourraient entraîner des besoins supplément,aires en effectifs et, éventuellement, en crédits.D'autre Part, ce renforcement du prograume d'évaluation des insecticides pourrait se traduire
également par un renforcement du potenÈiel de lutte d'ocp.

31' Le comité a souligné que les méthodes et agents de lutte de renplacement devraient être
acceptables du point de vue de 1'environnenent, conformément aux recomandations du groupe
écologique. celui-ci a fait observer que, s'il est possible de procéder à une évaluation préli-minaire des risques que les nouveaux composés font courir à I'environnenent (en fonction deleur toxicité avérée, de leurs propriétés physico-chimiques et de leur biodégradabilité) , desexpérlences supplémentaires conduites sur le terrain s'imposent pour en étudier 1es éventuelseffets à court et à moyen terme sur les éIéments biotiques caractérisÈiques des bassins hydro-graphiques considérés. Même si ces éÈudes peuvent faciliter la prévision des effets éventuelsà long terme, elles n'en suppriment pas pour autant Ia nécesslÈé des études de surveillance àlong Eerme, conformément au proÈocole utilisé par OCp.

L wrcfvrcfao.
Simuliun damnosum

784 - Notes préliminaires sur une résistance au Téméphos dans le complexe(s. sanctipauli et s. soubrense) en côte d'rvoire (zàne du prograrnme dehocercose dans la région du Bassin de la Vo1ta) .
LuÈte contre 1'Onc
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32. Des recherches sur I'efficacité biologique et 1'expérimentation de nouveaux composés dupoint de vue de 1'environnement pourraient être entreprises dans la zone d,opération d'ocp.
D'autre part., du fait des précédentes opérations de lutte, i1 pourrait se révéler maintenant
plus difficile, ainsi que l'avait prévu il y a quelque temps le sTAC, de trouver des sites seprêtant aux études à plus long terme sur 1'environnement. En conséquence, on pourrait êEre
amené à prendre des dispositions particulières pour entreprendre ces expériences en dehors de
la zone d'opération actuelle. Le Comité a suggéré que le Groupe écologique étudie les inci-
dences d'éventuelles études sur les cours d,eau déjà traités à l,Abate.

33. Le Comité entend rester informé du problème de la résistance à l,Abate et, à cet égard,
a pris acte de 1'assurance donnée par le Directeur qu'il engagerait Ie cas échéant des spécia-
listes et qu'il recueillerait les avis appropriés. Le Comité sera tenu informé.

Développement économique

34. Le CCE a brièvement passé en revue les aspects économiques du prograrme, y compris le
Rapport PAG, le Rapport d'Evaluation de 1978, la Méthodologie de la planification, 1'Unité de
Développement économique de 1'OCP et 1'action de 1'ancien Groupe consultatif sur le Développe-
ment économique.

35. Le CCE a fait observer qu'il ne disposait que d'informations limitées pour se faire une
idée de 1'état actuel du dévelopPement économique. 11 a estimé que son action serait facilitée
si, à 1'avenir, les rapports annuels des Comités nationaux de 1'Onchocercose lui étaient corrtrr.r-
niqués avant ses délibérations. En outre, il conviendrait peuE-être d'envisager de nouer des
liens plus directs entre le CCE et les Comités nationaux de 1'Onchocercose, évenÈuellement
lors de la réunion annuelle de ces derniers.

36. lê ccE, conscienÈ des liens entre le'développement économique et 1'environnemenÈ, a
estimé qu'il y aurait intérêt pour 1e Progranrme à disposer de davantage d,informations sur les
installations de population et les migraÈions humaines, ainsi que sur leur cause, à I'intérieur
de 1a zone du Programre. Ces données devraient être prises en compte à mesure de 1'évolution
du rôle de l'Unité de Développement économique. La possibilité de renforcer les liens entre
1'OCP et 1es organismes nationaux (qu'il s'agisse de santé ou de développement) et les
inst.ances régionales (tels que Ie CDEAO, Ie Conseil de l'Entente, 1'ECOWAS, Ie CILSS, Ia
Comnission du Niger) pourrait également avoir son inÈérêt.

37. Le CCE a pris acte des utiles relations qui se sont nouées entre I'OCP et Ie prograrne
TDR, y compris sa section socio-économique, et a estimé souhaitable qu'elles soient encore
développées et raffermies.

38. Le CCE a demandé que les informations concernant Ia situation saniÈaire et les services
de santé dans Ies pays part.icipants, ainsi que 1es projets et programnes relaE.ifs à la santé
conduits dans la zone de I'OCP, soient fournis par Ies sources appropriées, y compris la
Corrnission indépendante pour ses réunions ultérieures.

5. RAPPORT DU GROUPE ECOLOGTQUE

39. Le Rapport du Groupe écologique a êtê présenté par le Professeur J. Koeman. Ce dernier
a résumé les discussions du Groupe sur les inci.dences écologiques du prograrrne de surveillance
aquatique, son déveloPPemenÈ, 1es activités actuelles et la coordination future, I'analyse des
données de surveillance et le développement des insecticides. Pour 1'essentiel, le Comité a
repris à son compte le Rapport et ses recormnandations.

40. Le Comité a noté en particulier les progrès considérables obEenus en ce qui concerne
1'analyse des données de surveillance aquatique qui ont monÈré que 1'Abate nravait qu'un impact
marginal sur les organismes non cibles. Le Comité a conclu que, en ce qui concerne les objectifs
généraux du Progranrne, on pouvait continuer à utiliser I'Abate sans inconvénient à la condition
de maintenir les précautions actuelles. En fonction des données disponibles, le Comité a
approuvé 1a proposition de rationalisation du programme de surveillance des invertébrés en
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Côte d'rvoire. Le protocole de surveillance pour les auÈres pays devra rester sans changement
en attendant qu'on ait mené à bien une analyse et une interprétation similaires des données.

4L ' Le comité a noté que le Groupe écologique ayait examiné les faits nouveaux en mati.èrede recherche sur les insecticides de substitution. 11 a été informé des progrès de l,expéri-mentation des formulations micro-encapsulées de deux produits chimiques prometteurs, et de1'expérimenÈation sur le terrain en 198o, de la chlorphoxine eÈ d'un nouvel agent de lutged'origine bacÈérienne (4. th"ringiensi" H.14). Le Groupe a 1'assurance que des précautionssuffisantes sont prises avant que 1'on nu procède aux expéripentati.ons des insecticides sur leterrain' Le comité a repris à son compte la suggestion demandant que les meobres du Groupeécologique soient consultés au sujet du dispositif des expériences à 1ong terme.

42' une question a été posée concernant la possibilité que 1'Abate s,accumure dans les ari-ments au point de donner lieu chez 1es poissons à des concentrations dangereuses pour re consorD-mateur-humain, eEfot à des niveaux dans les autres biotas susceptibles d,avoir à long termedes effets retardés chez certains composants de 1'écosystème. Le représentant du Groupe arépondu que la nature physico-chimique de 1'Abate, et les résulÈats des mesures de résidusindiquent qu'il est Peu probable que puissent être atteints des nlveaux susceptibles de mettreen danger le consonmateur humain de poisson ou de provoquer des effeEs retardés à des nlveauxErophiques plus élevés. A cet égard, le Groupe écologique a approuvé la mlse en oeuvre de
PrograE[es de surveillance chimique et de mesure de la cholinestérase chez Ies poissons. Lesrésultats de ces études constitueront une base plus solide pour tirer des concrusions défini-tives à cet égard.

a

6. RAPPORT INTERIMAIRE DE LA COMMISSION INDEPENDANTE

43. Le rapport intérirnaire de Ia Conrmission indépendante sur I.avenir à 1ong terue d,OCp aété présenté par son PrésidenÈ, le Dr C. E. Gordon Smith, qui a expliqué qu,il s,agissait d,unebase en vue de .la discussion avec Ie prograrrne et les pays participants. Le rapport décrit lesactivités oenées jusqu'lcl par la comnlssion et donne la mesure de l,accord auquel on est
Parvenu en ce qui concerne 1es différents aspects du Programe et 1es problèmes, ressources etinfrastructures des sePt Pays. Les questions techniques feront l,objet d,un complément d'étudeavant que 1a Conmission ne présente ses recomandations dans le rapport flnal.
44' Le Comité a féIicité le Dr Gordon Snith pour les résultats obtenus Jusqu,ici par lacommission et pour le rapport clair et précis qu'elle a soumls. Le docr.tment falt ressortir uncertain nombre de facteurs importants, tels que les énormes dlfférences qui existent entre lespays particiPants et 1'obligation dans laquelle ils se trouvent de s,engager à rong Ëerme à'aPPorter un appui technique et financier. Le rapport souligne encore à juste titre la nécessitéd'une formation pluridisciplinaire des ressortissants nationaux et de la mise en place de ptansde carrière.

45' Le comlté a noté que le raPPort soullgnait f importance d'une planificaÈlon et d,une pré-paration rigoureuses evant 1'lntroduction de changeoents quelconques en ce qui concerne1'approche ou les technologies' et cela aflq d'évfter de comprom"tt." Ies succès des opéraÈionsdéjà réalisées' A cet égard, le rapport tlent compte de la complexité des opératlons et de ranécessité d'assurer 1a continuité de la surveillance et du flux d,lnformation.
46' Le comité e constaté, Èoutefois, que sl 1'on présente quaÈre ôptions posslbles la seulequi soit envisagée en profondeur dans Ie rapport 

""i t'optlon u" +.-i"-conlté propose que lesautres options soienÈ présentées de façon aussi détailléà dans le rapport final. En outre, deséclairclssements sereient nécessairea sur 1a ralson d'être a""rr"iq""'ll'r" sécuriÈé généraled'un éventuel ttcordon sanitairer.

47. En examinant Ie rapport du poinÈ de vue du mandat de 1a Conmission, le Comlté a recomnandéque le raPPort final accorde davantage de place aux quesÈions suivantes : a) technologies derechange pour la luÈte, b) problème de la lutte contre res autres maladies à vecÈeur de la zonede l'ocP' c) extenslon de La zone de l'ocP eÈ d) i""ii".r""" financières générales de cesrubriques' En outre, il conviendralt d'insister'davantage sur 1'aspect dynamique de l,ensembledu ProgFnme qul suPPose lnipératlvement une certalne souplesse dans Ia démarche et 1a mise enoeuvre.
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48. A l'égard du point a), le Comité a rappelé que I'un des facteurs qui avait amené à créer
la Cormission étalt I'inquiétude générale susci-tée par 1'augmentation des cotts et la nécessité
d'un meilleur rapporË cotË-efflcacité.

49. En ce qui concerne b), le Comité a rappelé que le STAC avait fait valoir la nécessité
d'envisager d'utiliser les rnoyens d'OCP pour luÈEer contre d'auEres maladles. Le CCE a estimé
qu'il ne serait guère possible de dégager 1a toÈalité du potentiel économique de la zone d'OCP
si 1'on ne se rendait pas mattre des autres grandes maladies endémiques.

50. En ce qui concerne c), le Comité a fait observer que l'évaluation de f influence qu'aurait
sur 1e Prograrnme actuel une éventuelle extension des opérations de lutte était particulièrement
importante compte tenu de 1'étude de faisabilité actuellement en cours dans le secteur du bassin
du fleuve Sénégal.

51. Le ComiÈé a élevé certaines
qui souhaiterait, dès maintenant,
déIégation de responsabilltés.

réserves en ce qui concerne la suggestion de
créer au sein de I'OCP un posEe spécial pour

la Comission
1es questions de

7

52. Le Dr Gordon Smith a informé le Comité que ces questions seraient examinées de plus près
les mois prochains, étant entendu que dans certains cas il semblait qu'il faille s'en entretenir
de façon plus approfondie avec les gouvernements inËéressés.

53. Le Comité a remercié le Dr C,ordon Smith pour avoir particlpé à la réunion et pour sa
coopération.

RAPPORT INIERII.{ATRE DE L.ETI,IDE DE FAISABILITE SUR UNE CAI'{PAGNE DE LUTIE CONTRE

L,oNCIToCERCoSE DANS LA REGToN DU BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

54. Le Comité a été informé que le rapport intérimaire sur 1'éÈude de faisabilité concernant
le bassin du Sénéga1 en était encore au stade de la préparation eË quril devaiÈ êEre Eerminé
pour le 31 octobre 1980 pour comunication au Comité conjoint du Programe. Le Comité, Èout en
comprenant les difficultés auxquelles les responsables du projet avalent dt faire face, a
déclaré regretter que 1es circonstances n'aient pas permis qu'i1 soit saisi du rapport pour
exemen prélininaire, coume 1'avaiÈ demandé 1e Comité conjoint de Coordination, à Iomé, en
décembre 1978. 11 n'en espère pas moins qu'un rapport final satlsfaisant sera prêt à temps pour
que 1e CCE puisse l'examiner avanÈ le Comité conjoinË du Programe, en 1981.

55. Le bassin du Sénégal représente un important secteur d'infection par 1'onchocercose.
Situé à 1'ouest de la zone d'opération OCP, il ne représente pas seulemenÈ une région probléma-
tique en soi, mais également une source de réinfestation pour OCP. C'esE en ouËre le principal
secteur névralgique enÈre 1'OCP et 1'océan - et qul constitue à I'ouest un important obstacle à
1a réduction globale de 1'onchocercose. Le Comité ne reconnalt pas seulement f importance de ce
bassin pour les opérations d'OCP et 1'objectif à long terme consistanE à ramener I'onchocercose
au rang d'un problème de santé publique négllgeable, mais également la similarité des problèmes
Eechniques eE opérationnels qui se posent dans la toÈalité du secteur.

8. DATE DE LA PROCHAINE REUNION

56. Les membres du CCE ont admis que la période Ia plus appropriée pour 1a tenue de leur
seconde réunion se situerait entre 1e ler et le 15 septembre 1981.

9. EXA},IEN ET ADOPTTON DU RA?PORT

57. Le Comité a examiné et adopEé le présent rapport à huis clos

I
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5. L'ordre du jour ci-après a été adopÈé par le Groupe :

1) Le Prograrrne de surveillance du mi1leu aquatique, son développemenË,
présentes et la coordination future.

PROGRAI'I,IE DE LIJTÎE CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA

RAPPORT DU GROUPE ECOIOGIQUE

Pages

11

11

L2

L2

13

15

15

15

16

1. Conformément eux structures de 1a seconde phase du progreme de Lutte contre I'Onchocer_
cose, 1'ex-t'Ecological Panelrrl aétéremplacé par le Groupe écologique qui rend co,pte au Comitéconjoint du Progranme sous couverÈ du Comité consultaÈif d'experts, tout en conservant son
autonomie sur le plan professionnel.

2. Le Groupe, composé d'anciens membres de l"tEcological panelrr et de nouveaux membres, atenu sa première réunion au Siège de I'OMS à Genève, du 8 au 9 septembre 19gO.

3. Le Groupe a été chaleureusement accueilli à Genève et invité à élire son président pourcette réunion. Le Dr Noel Hynes a êtê éIu à 1'unanimlté. La liste des membres, observateurs etpersonnels d'appui technique présenEs à la réunion est Jointe au rapport.

4' on a noté que le Dr J. H. Koeman présenterait dans la semaine le rapportduGroupeaucomitéconsultatif d'experEs. Le Groupe a tenu des sessions conjointes avec le Comité consultatlfd'experts le 9 septembre, pour enÈendre le Dr H. Matrler, Directeur général de 1,olls, eÈ se faireprésenter par des foncti.onnaires du Programe 1'état des opérations oCp sur le terrain.

1
Changement d'appellation en anglais seulement.

ses actlvltés
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2) Examen des résultats de la surveillance du milieu aquatique.
i) Observation des invertébrés
ii) Observation des poissons
iii) Analyse et interprétation

3) Mise au point. d'insecticides de rechange

4) Dispositions en vue d'une seconde réunion du Groupe écologique

5) Approbation du rapport.

LE PROGRA!,IME DE SURVEILI,ANCE DU MILIEU AQUATIQUE

Historique

6. En L974, après plusieurs années d'enquêtes préparatoires et d'étude, le prograrmne de
Lutte contre 1'Onchocercose était lancé. On avait un t,e1 souci qu'OCP se garantisse contre lesrrretombéestt néfasÈes pour 1'environnement des activités du Programme que Ie premier organe
consultaEif à être mis en place en janvier L974 était le Groupe écologique, qui jouissait, de
Par son caractère et ses fonctions, d'une complète aut,onomie. Cet organe s'était vu confier
une double mission : recomander les mesures à prendre pour prévenir ou limiter 1es inconvé-
nients écologiques de 1'application régulière de pesticides, et passer en revue les effets
potentiels sur 1'environnement du développement socio-économique ultérieur des secteurs
libérés de 1'onchocercose.

7. La première réunion de 1"tEcological Panel'consciente qu'il n'existait ni procédure ni
données de base pour la surveillance du miLieu aquaEique avait recomnandé de créer à la fois un
Progrâmme et un protocole de surveillance aquatique. Une réunion d'hydrobiologistes, d'entomo-
logistes et d'ichtyologistes avait éÈé convoquée à cette fin. Ce sont les documents rédigés
à I'origine qui ont continué à servir de base à Eoutes 1es activités de surveillance aquatique
uLtérieures, gu'i1 s'agisse de 1'échantillonnage des invertébrés et des poissons, de 1'analyse
des données ou de la surveillance chimique. Le principal problème auquel se heurtait le Pro-
grame de surveillance du milieu aquatique était le manque de données sur la situation avant
traitemenÈ; heureusement, les traitements aux insecticides ont été introduits en quatre phases,
ce qui a permis de recueillir des données remontant jusqu'à 18 mois avant le traiEement dans
les rivières des phases finales. 11 a fallu aussi admettre que l'on disposait de fort. peu de
renseignements sur la faune des cours d'eau d'Afrique occidentale. L'analyse des données sur
ordinateur n'a counencé qu'en 1980, mais des progrès considérables ont déjà été obtenus.

8. L'ex-ttEcological Paneltt a passé en revue 1es travaux menés sur le terrain par les hydro-
biologisEes de 1'ORSTOM, à Bouaké (Côte d'Ivoire) et de 1'Institut de Biologie aquatique
d'Achimota (Ghana), ainsi que 1'action des hydrobiologistes indépendants et des autres consul-
tants recruEés par 1'OMS en vue de la surveillance du milieu aquatique.

9. L'action de recherche et de surveillance de 1'équipe d'hydrobiologistes de 1'ORSTOM a
fixé des normes extrêmement élevées, et son apport en idées nouvelles a éEé exErêmement pré-
cieux. En outre, avec 1'IAB, e1le a formé du personnel en vue d'étendre les acÈivités de sur-
veillance au Togo et au Bénin. Récenment, un cont.rat a êtê passé avec 1'InstituÈ universitaire
d'Ecologie Eropicale (IUET) en vue de travaux d'observation sur l-es poissons en Côte d'Ivoire.

10. Le Groupe écologique a approuvé le projet de nomi-nation auprès d'OCP d'un hydrobiologiste
qui serait chargé de coordonner les activités de surveillance du milieu aquatique des différents
groupes et individus à qui incomberont 1es travaux futurs. Le Groupe, conscient de la diffi-
culté du recrutement et de f importance du poste, serait disposé à aider I'OCP à trouver le
bon candidat.
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EXAMEN DES DONNEES DE STJRVEILLANCE DU MILIEU AQUAIIQI-TE

11. Le Groupe écologique était saisi d'un exposé technique dt à l'oRsToM eÈ à l,Universitéde salford résumant cinq années d'observation des invertébrés et contenant des exemples d,ana-lyse de données en provenance de côte d'rvoire. rl a reconnu avec les auteurs que l;Abate
(Téméphos) n'avaiE eu qu'un impact marginal sur la faune invertébrée avec les schémas de trai-tement normaux et que les effeÈs de surdosage avaient toujours été localisés et éphénères.

L2. Le raPPort d'observation hydrobiologique préparé par 1'InsEitut de Biologie aquatiquepour la période allant de juillet 1979 à juin 1980 a été examiné par le Groupe écologique.
L'absence de tendances bien caractérisées dans les données fournies met en évidence f inftuenceprépondérante des facteurs abioÈiques. Les ét,udes sur les relations entre le phytoplancton, IezooplancÈon et les algues benthiques, ainsi que les changements intervenus dans les systèmeshydrographiques et 1es saisons onE été not.és. Certains des résultats indiquent que des modifi-caEions de comportement pourraienE se produire dans les eaux stagnantes traitées à 1'Abate(réaction temporaire des poissons). Toutefois, un complément d'éfude s'impose (voir égalementle paragraphe 20).

13' Sur la foi des renseignements fournis, Ie Groupe écologique s'est rangé au point de vueselon lequeI, en Côte d'Ivoire, suffisarment de données ont été accumulées pour pouvoir systé-matiser et diminuer 1'observaÈion des invertébrés dans ce pays.

L4' D'autre PerÈ, au Ghana, 1'observation doit se poursuivre sans changement. Jusqu'à ce queles données accumulées aient subi 1e même Eraitement. La systémlsation des activttés d'observa-tion des invertébrés au Ghana et des poissons au Ghana et en côte d'rvoire exlgeralt au minimumdeux semaines de consultation à 1'universlté de salford par les soins de cinq chercheurs
engagés sur le terrain. r1 est devenu évident qu'il est préférable que la survelllence ne soltpas assurée moins de trois jours après le traitement. A cet égard, il conviendralt d'utillserdes cartes aériennes spéclales Pour enregistrer le traltement, couroe indlqué dans le rapportde 1'oRSTOM et de I'Université de Salford.

15' Dans les nouveaux secteurs, une enquête exÈensive sur les bassins hydrographiques devraêtre assurée afin de sélectionner des sites représenÈatifs aux fins d'étude intensive. A cetégard, i1 conviendra de recueillir 1'avis des personnes déjà associées au progr*rrne. 11 pourraitêtre intéressant de sélectionner un site où 1'on s'attend à mener des acÈivités d,évaluation deIa lutte antivectorielle. Lorsqu'il s'agit de nouveaux sites, il est indispensable de recueillirdes informations avanÈ le traitement, pendant quaËre ans de préférence, et en tout ca6, pendentdeux ans au minimum. Ces activités pourraient comprendre la Èaxonomle au niveau de 1,espÉce,des expériences avec le système d'égouts de 1'oRSToM et des recherches sur ra biologie et 1,éco-logie de base des groupes importanEs.

16' EtanE donné les actuels changements de personnel, il inporte au plus haut polnt que lesréunions annuelles des hydrobiologistes effectivement chargés de 1'échàntlllonnege sur leterrain et de 1'équipe de 1'université de salford solent malntenues pour assurer la coordlna-tlon et le meintien des normes.

L7. Le Groupe écol-ogique a relevé des divergences entre 1'oRsroM et les groupes de salforden ce qui concerne le point de vue iniEial à l'égard de l'analyse des données. TouEefois, lessystèmes sont complémentaires et, moyennant d'intenses consultatlons, une formule coûnune a puêÈre adoptée.

18' Li Groupe a été informé des tenEatives de mise au polnt d'un Indice de pollution faisantappel aux données de surveillance du milieu aquatique, ainsi que du recours à la méthode desrrséries chronologiques" pour répondre au problème iu caractère saisonnier de la composltiondes taxa de 1'écosystème. ces iniEiaÈives doivenÈ être encouragées.
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19. Le Groupe écologique a examiné 1e rapport sur 1'observation des poissons rédigé par
1'équipe de Salford en fonction des données recueillies dans le secteur du Prograrrne OCP, ainsi
que la partie du rapporE de 1'IAB qui est consacrée aux poissons. 11 a jugé difficile de Eirer
des conclusions bien neÈtes à 1'heure actuelle ét.ant donné que les échantillons n'ont pas été
recueillis sur une période suffisanrment longue. Etant donné que 1e Groupe avait à émett.re cer-
taines réserves sur 1'efficacité des méthodes du protocole, il a proposé que ceux desesmembres
qui s'inÈéressent aux problèmes de la pêche soienE invités à assister à la prochaine réunion
des hydrobiologistes. 11 a estimé qu'il conviendrait d'envisager de recourir aux seines comme
méthode supplémentaire d' échantillonnage.

20. Les résultats des activités d'observation des poissons déployées à ce jour laissent
entendre qu'il conviendrai.t d'entreprendre certaines études de comportement sur les effets de
1'applicaÈion directe d'Abate pour les poissons et leur nourriture. Des observations, tant sur
le Eerrain qu'en laboratoire, devraient être conduites pendant plusieurs années pour étudier
les effets de 1'Abate sur la fécondité des poissons, leur croissance et leur survie. Ces obser-
vations devraient s'accompagner d'une analyse précise de f inhibition de 1a cholinestérase
ainsi que du dépôt et du devenir des résidus de pesticides dans les tissus et 1es organes.

21. L'analyse des données recueillies jusqu'ici a montré, de façon assez surprenante, que le
coefficient d'état pourraiE fournir une bonne indication à long terme de l'incidence des appli-
caÈions d'Abate. D'autre part, le i'Eaux de prise par effort unitairerr est plus variabl-e qu'on
ne 1'avait escompté, d'où la recomnandation d'utiliser des seines.

22. Le Groupe écologique a réaffirmé le point de vue de 1'ex-r'Ecological Panelrrselon lequel
la surveillance des poissons doit être entreprise au moins au début et à la fin de la saison
humide. Le Groupe a recomrandé que des échantillons de poissons soient recueillis pendant pIu-
sieurs jours lors de chaque échantillonnage, de façon à limiter les erreurs dues aux phases
lunaires et auÈres influences abiotiques. Les activités humaines locales pourraient également
exercer une influence.

23. Le Groupe s'est grandement félicit.é de l'occasion qui lui a été donnée de lire le rapport
d'une inspection des activités de surveillance du milieu aquatique de 1'OCP assurée sur place en
juin 1980 par le Dr Robert Lènnon pour le compte de I'USAID. Les conclusions eE les recorunanda-
tions du rapport rejoignent le point de vue du Groupe écologique.

24. Le Groupe écologique a examiné le rapport de 1'Université de SaLford intitulé "Aquatic
Monitoring - DaÈa Handlingrr. Le Groupe a noté que, bien que l'on ait eu de la difficulté à
éponger 1'arriéré des données (jusqu'en 1979), 1a plupart, des données concernant 1979-1980
éEaient exemptes d'erreurs. Les données onE été analysées a) pour mesurer f incidence de
1'Àbate, b) pour améliorer la sErucÈure de 1a surveillance, et c) pour recenser les domaines
de recherche souhaitables.

25. Les effets du traiÈemenÈ à l'Abate se sont révélés difficiles à analyser du fait de la
rareté des données avant traiEement et des problèmes d'identificaEion. Ces difficultés s'ame-
nuisent à mesure que le t.emps passe et que 1'on conmence à disposer de données avant traitement
recueillies sur 1es siÈes des quatrième et cinquième phases de traitement. Encore que les
résulEats ProvenanÈ des différents sites diffèrent entre eux, les comparaisons sont très
éclairantes. L'analyse indique 1es mois qui se prêtent à 1'observaEion lorsque les valeurs ne
sont Pas masquées par des influences abiotiques. Les données recueillies jusqu'à deux jours
après 1e traiEement. peuvenE fournir des résultats atypiques.

26. En ce qui concerne la strucEure des observations, 1'analyse des données montre que des
changements s'imposent, si 1'on veut s'épargner de précieux efforts. Les changements ne devront
être introduits qu'après examen rigoureux et devront se limiter, pour le moment, à la Côte
d'Ivoire, ainsi qu'il est dit au paragraphe 13 ci-dessus.
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27. En ce qui concerne les recherches souhaitables, il reste beaucoup à apprendre au sujet
des conmunautés riveraines sur lesquelles travaille 1'OCP. Les différents indices de diversité
sont mathématiquement affinés de façon à accroltre leur sensibilité dans le cas particulier
d'un insecticide qui ne semble pas avoir, à présenÈ, d'effets écologiques bien caractérisés. I1
se Peut que 1'on soit amené à faire varier ce facteur en fonction des nombreuses différences
d'habit.at qui se présentenÈ dans le secteur de 1'OCp.

I MISE AU POINT D'TNSECTTCTDES DE RECHANGE

28. L'OMS a informé le Groupe que, malgré ses efforts, aucun larvicide actif contre 1es
simulies n'avaiE pu être mis au point cette année. On a enregistré cerÈains progrès en ce qui
concerne la formulation micro-encapsulée de Pyriniphos-méthyl et de Chlorpyrifor-méthyl, eÈ1'on dispose maintenant d'une autre formulation d'Abate en émulsion qul est touË aussi efficace
eÈ acceptable que ceIle qui est utilisée à 1'heure acÈuelle.

29. Plusieurs insecticides en sont au stade de 1'expérimentation dans des cages flottantes etdes auges du point de vue de leur activité contre les organismes non cibles. Diaugres en sont
au point de pouvoir être expériment,és sur un glte larvaire de Sirmrlium. Ils seront ensuite
expérimentés du point de vue opérati.onnel pour déterminer r. aiEffiflcace sur simrliuu.
Bagill.us thuringiensis H-14 sera soumis cette année à des expériences sur le t"..IGl}-
chlorphoxime en est au stade final consistant en expérlences à grande échelle et à long terpe
menées par oCP Pour en déterminer les effets sur les organismes non cibles.

30' TouE en étanÈ persuadé que l'on prend suffisarment de précautions avant de retenlr uninsecticide Pour 1'expérimentation poussée, le Groupe écologlque souhalÈeralt être consultésur 1es protocoles d'expériences de longu.e durée.

31' on a évoqué la posstbillté d'utlllser les nfuatodes meralthldés dont certalns sont spécl-fiques de simullum. Toutefois, il est apparu qu'11 était.peu probable que cette méthode donnede bons résultats étant donné que 1'on n'a jamais réussl à élever en captivité aucune espècede Slnullum.

32' Le Groupe écologique a été informé du premier échec essuyé dans la lutte par l,Abate,échec qui s'est produit sur une portion de 60 km âu cours de la rivlère Bandama, en aval dubarrage de Taabo. Le phénomène a Paru linité à l'une des espèces forestières (s. 
"ancgipa,r-li).Le Groupe a recoûmendé que la question soit approfondie d,urgence.

DISPOSITIONS EN vt]E DE LA SECONDE REI'NION DU GROUPE ECOIPGIQT'E

33' Plusieurs membres du Groupe préféreralent que la prochalne réunlon se tleune vers rafin d'août 1981 plutôt que durant lee deux preoières semalnes de septembre. on a proposé Romeconrne lieu de réunion.

PRINC IPALES RECOMI.{ANDATIONS

1. Au cas où 1e personnel de surveillance connaitrait des changements imporÈants, il importe_rait de maintenir les normes de trevail. En conséquence, le Groupe demande que la sélection de1'hydroblologlste d'ocP soit felte avec le plus giand soln, étant donné que ses responsabilitésseront considérables.

2' EÈant donné que ses responsabilités généraIes 1'amèneront à se dépracer beaucoup, ilfaudra que 1'hydrobiologiste de I'ocP puisse se déplacer par la voie aérienne. En conséquence,Ie Groupe demande qu'i1 puisse disposer d,un hélicoptère.

3' r1 importe que 1es spécialistes travalllanÈ sur le Èerraln au Ghana eÈ ceux qui s'occupentdes poissons en côte d'rvoire, soit cinq au total, puissent passer chacun deux sematnes àsalford pour organlser.et coordonner I'analyse des àonnees.
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4. Les réunions annuelles des hydrobiologistes doivent être maintenues et 1es deux membres
du Groupe spécialiste de Ia pêche devraient participer à la prochaine.

5. Le Groupe souhaiÈerait être associé à la mise au point des protocoles d'expérimentaEion
finale sur le terrain des nouveaux insecticides ou formulations.

6. Les problèrnes que Posent la lutte sur Ie cours de la rivière Bandama doivent être étudiés
d'urgence.
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