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A. OWERTURE DE LA SESSION

1. La quatrième session du Comité consultatif d'experts (CCE) du Prograrmne de Lutte contre
1'Onchocercose (CCP) s'esL tenue à 1'hôte1 Harmattan, à Bouaké (Côte d'Ivoire), du 26 au
30 septembre 1983.

2. Au cours de 1a semaine précédant la réunion, trois membres du Comité se sont rendus dans
différentes parties de 1'aire du Progranrne recueillir des renseignements de première main sur
1es activités en cours. L'un d'eux a passé plusieurs jours au laboratoire d'essai des insecti-
cides à Lomé et les autres ont accompagné une équipe d'évaluation épidémiologique dans l'ouest
de Ia Côte d'Ivoire où ils ont vu pratiquer des nodulectomies et ont eu la possibilicé
d'observer les activités de développement socio-économique en cours.

3. Les membres du Comité et les autres participants ont passé la première journée au Bureau
de secteur de Bouaké où on leur a présenté un aperçu détai11é des activités de 1'Unité de
Lutte antivectorielle et de 1'Unité d'Evaluation épidémiologique. I1s ont pu regarder une expo-
sition de cartes, graphiques, photographies, etc. et assister à des démonstrations sur 1'éIevage
des larves, à 1'exécution d'épreuves pour 1a détermination de la sensibilité des larves de
simulie et des simulies adultes à différents insecticides, à des dissections de simulies, et
voir des vers adultes de O vo 1vu1us digérés, extraits de nodules récemnent excisés. I1s ont
ultérieurement visité 1'aéroport où leur ont été présentés tous les types d'aéronefs et de
matériel utilisés pour les traitements larvicides.

4. La session a été ouverte le 27 septembre par le Dr E. M. Samba, DirecEeur du progranune,
qui a souhaité 1a bienvenue aux membres qui avaient été en mesure de venir à la réunion. 11 a
expliqué que Pour des raisons techniques et autres il avait fa1lu changer le lieu de la session
initialement prévue pour Ouagadougou, mais que cela présentait finalement des avantages puisque
Bouaké était un centre majeur d'activités opérationnelles, situé en outre à proximité des zones
de réinvasion, de résistance et de développement socio-économique.

5. Le Dr Samba a remercié le CCE de son concours inlassable et de sa compréhension. Les
recommandations du Comité en vue du recrutement de personnel supplémentaire ont reçu une réponse
positive de la Part du CCP. Ce personnel, dont le recrutement était en cours, devait aider le
Programme à faire face aux diverses pressions s'exerçant sur lui en 1983. Le programme a dt
s'attaquer à la tâche urgente de formuler la stratégie à long terme et, dans ses opérations, a
été confronté à 1'apparition d'une résistance dans une population forestière de I'espèce sava-
nicole du complexe damno sum dans le sud de Ia Côte d'Ivoire. La coopération et la compréhen-
sion manifestées Par toutes les parties concernées au cours de cette période d'urgence ont été
très encourageantes.

6. Le Dr Samba a particulièrement rendu hormnage au personnel de 1'Unité de Lutte antivecËo-
rielle qui a répondu de manière exemplaire aux demandes croissantes dont iI a fait 1'objet,
permettant même au Programme d'obtenir, malgré 1es problèmes rencontrés, 1es meilleurs résultats
jamais enregistrés.

7. Faisant observer qu'un assez grand nombre de points i-mportants figuraient à 1'ordre du
jour, le Dr Samba a instâmment invité les membres du Comité à accorder une attention particu-
lière à la question de la résistance et à la stratégie à long terme qui ont toutes,leux d'impor-
tantes conséquences pour I'avenir du Prograrnme.

B. ELECTION DU PRESIDENT

8. Le Professeur T. A. Freyvogel a été é1u Président du Comité.

9. I1M. P. Haskell, A. Ivlorrison et H. M. A. Onitir:1 cnt accepté de remplir 1es fonctions cie
rapporteurs .

S
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C. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. Le Comité a adopté 1'ordre du jour suivant

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1',)

Togo

13.

Ouverture de la session

Election du président

Adoption de I'ordre du jour

Rapport du Groupe écologique

Examen des activités de 1'Unité de Lutte antivectorielle
Résistance

Réinvas ion

Réseau d'évaluation entomologique

Mise au point de larvicides antisimulidiens
Examen des activités de 1'Unité d'Evaluation épidémiologique

Onchocercose forestière
Zone d,'extension vers le sud

Zone d'extension vers 1'ouest
Projet de chimiothérapie de 1'onchocercose

Examen des rapports sur 1e développement socio-économique (Côte d'Ivoi.re,
et Haute-Vo1ta)

Stratégie à long terme

cadre de référence

objectifs
transfert des responsabilités
Autres questions

Approbation du rapport

1

2

3

4

5

Niger,

D. RAPPORÎ DU GROUPE ECOLOGIQUE

11. Le comité a examiné le rapport du Groupe écologique (voir annexe rrr)

12. Le Comité a exprimé sa satisfaction au sujet des travaux du Groupe et a formulé ies
observations ci-après concernant certains points.

13. Au paragraphe 12 de son rapport, Ie Groupe écologique exprime sa préoccupation au sujet
des résultats des travaux des équipes nationales de surveillance hydrobiologique. Le Comité a
conscience qu'il s'agit là d'un problème qui ne peuÈ êËre résolu qu'en collaboration avec les
gouvernements participants. A cet égard il a noté que les activités de ces équipes étant capi-
tales pour le Progranrne, 1e Groupe avait étudié les solutions possibles avec 1e Directeur qui
allait rechercher avec ces gouvernements la manière dont OCp pourrait les aider à appliquer
1es solutions envisagées.

14. Le Comité a approuvé 1a reconmandaÈion du Groupe écologique (rapport du Groupe, para-
graphe 14) tendant à ce que les essais opérationnels de traitement larvicide avec 1a permé-
thrine et 1'azaméthifos conmencenE te plus tôt possible (voir section F du présent rapport).

15' Le Comité a partagé f inquiétude du Groupe devant Ia lenteur des travaux de validation
des données hydrobiologiques (rapport du Groupe, pa:agraphe 21). Notant que ce retard était dû
à la pénurie de personnel, le Comité a reconmandé au Directeur de recruter du personnel tempo-
raire pour surmonter cette difficulté.

t4

15
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L6. En ce qui concerne le conrnentaire du Groupe (rapport du Groupe, paragraphe 26) sur
f interprétation du paragraphe 45 du rapport de 1a troisième réunion du Comité consultatif
d'experts, le Comité a unanimement réaffirmé qu'en cas de situation d'urgence, si 1a réponse
du Groupe écologique ou du CCE tardait à venir, le Directeur devrait user de son pouvoir
discrétionnaire et prendre les mesures qu'i1 jugerait 1es plus appropriées. Le Comité a toute-
fois demandé au Directeur de fournir 1es détails du plan d'intervention concernant 1'utilisa-
tion de larvicides dans les situations d'urgence pour que le CCE et le Groupe écologique
puissent 1es étudier.

E. EXÀMEN DES ACTIVITES DE L,UNITE DE LUTTE ANTIVEC1ORIELLE

L7. Le Chef de 1'Unité de Lutte antivectorielle a déc1aré qu'en dépit de difficultés posées
par les applications de Teknar ( formulation de Bacillus ringiensis H- 14 , B.t. H-14) pendant
la saison des pluies dans les bassins fluviaux où la résisÈance est apparue, la situation
entomologique était restée très satisfaisante en 1983 dans Ia plus grande partie de 1'aire du
Progranrne. Au plus fo.t de 1'étiage, seuls environ 600 l<rn de rivière ont dû être traités.
Pendant cette période les activités de surveillance et 1es interventions au so1 par les équipes
d'évaluation ont été intensifiées, mais les économies d'heures de vol ont été substantielles.

18. On a continué d'utiliser Le téméphos dans 1es trois quarts de 1'aire du Progranrne où la
durée des périodes d'interruption intentionnelle des traitements a encore augmenté. Ai1leurs,
dans les bassins E.ouchés par la résisE.ance aux composés organophosphorés, on utilise le Teknar
seul ou en alternance avec la chlorpiroxime. Cette stratégie est limitée au sud de la
Côte d'Ivoire.

19. L'apparition, au début de 1'année, d'une résistance chez les espèces savanicoles du
complexe S. damnosum (S. damnosum s;s. et S. sirbanum) dans un foyer forestier isolé situé sur
1e bas Bandama en Côte d'Ivoire a exigé la mise en oeuvre de mesures d'urgence. En conséquence,
au commencement de 1a saison des pluies une opération de rrnettoyage" a été menée dans Ie sud
pour neutraliser cette population de simulies avant que Ia résistance puisse se propager.
CetÈe opération de nettoyage, même dans la phase IV, a permis d'obtenir et de maintenir 1'une
des meilleures situations entomologiques jamais enregistrée depuis le conrmencement du
Progranrne, grâce aussi, assurément, à des conditions hydrologiques exceptionnellement
favorables.

20. Le CCE, après avoir passé en revue les données et 1es observations concernant I'appari-
tion de la résistance et les mesures prises par OCP pour faire face à ce problème, a félicité
le Prograrrne des recherches et des opérations fructueuses qu'i1 a su mettre sur pied dans de
si brefs délais. Sa prompte intervention a empêché 1a situation d'échapper à tout contrôle en
1983. En raison des remarquables résultats obtenus, le Comité a reconrnandé d'appliquer de
nouveau la stratégie de rrnettoyagett en 1984 si nécessaire.

21. Le Comité a discuté de la possibilité de recruter un consultant qui ferait des recherches
sur les travaux d'aménagement du milieu et de gestion des eaux qui pourraient faciliter les
opérations de lutte antivectorielle, en particulier dans 1es cas où la complexité des cours
d'eau et leur débit rendent difficile 1'application des techniques de lutte actuelles.

22. Le Comité a reconnu que 1a bonne mise au point d'un tel programme exigeait que l'on
étudie soigneusement tous les aspects socio-économiques apparentés. Une collaboraE.ion éEroite
avec 1es gouvernements participants, dont bon nombre ont déjà entrepris des projets impliquant
la gestion des eaux, sera nécessaire à cette fin. Le Comité a toutefois estimé que cetEe
approche pourrait contribuer à réduire la dépendance totale à 1'égard de 1a lutte chimique qui
existe actuellement et a donc reconrnandé au Directeur d'étudier 1a possibilité de poursuivre
cette étude en collaboration avec 1es Pays participants.

Résistance

23. Tous les détails sur la situation de 1a résistance, notamrent sur 1'apparition de la
résistance en 1983 sur 1e bas Bandama, et sur les mesures prises à cet égard ont été fournis au
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Comité (paragraphe 19). Le téméphos n'est pas utilisé dans cette zone pour éviter la sélection
d'une population résistante. Le bas Bandama est traité à 1'aide de B.t. H-14. Fort heureusement,
ce cours d'eau n'a pas atteint le débit de 250 ^3fr".. au-delà d,rquEf-la formulation de
B.t. H-14 disponible ne pourraiE pas êËre utilisée. Ailleurs, par suite de la disparition de
la résistance à la chlorphoxime chez le vecteur qui a recouvré une sensibilité presque normale
à ce produit dans l'ouest de Ia Côte d'Ivoire, 1es traitements alternent 1e B.t. H-14 et la
chlorphoxime. La résistance à la chlorphoxime est cependant restée élevée sur 1a Comoé où 1'on
ne peut utiliser que le B.t. H-14.

24. Des applications locales d'insecticides contre 1es simulies adultes ont montré que 1a
résistance au sÈade larvaire pouvait être décelée chez 1es adultes Èant pour la chlorphoxime
que Pour le téméphos, ce qui permetËra de déterminer plus facilement la résistance lorsque Ies
conditions hydrologiques empêchent la collecte de larves et parmi les simulies dans 1es zones
de réinvasion et ai11eurs.

25, Le Comité a insisÈé sur 1a nécessité de maintenir les acÈivités de surveillance de Ia
résistance à leur niveau acEuel, car c'est seulement ainsi que le Progranrne pourra être averti
à temps de 1'apparition d'une résistance qui peut se généraliser rapidement en 1'absence de
mesures correctrices appropriées.

26. A cet égard, le CCE a attiré 1'attention sur le paragraphe 53 du rapport de sa troisième
réunion où i1 me4tionnait les conséquences catastrophiques qu'aurait 1'apparition d'une résis-
tance chez 1'espèce vectrice savanicole eE il a souligné que Ia seule méthode de lutte actuel-
lement disponible consisEe à appliquer différents insecËicides. Le Progranure a fort bien réussi
à surmonter le problème en 1983 en appliquant les composés et formulations dont i1 dispose, mais
1e Comité recorrnande vivement de continuer à accorder le plus haut rang de priorité aux pro-
Brames de mise au point et de sélection des larvicides (voir secEion F) .

27, En ce qui concerne la résistance signalée pour la première fois chez rens sanct i-
pauli en 1980, des étude s ont été effectuées pour déterminer la capaciÈé vectrice de cette paire
d'espèces dans les zones de savane. On a constaté que, dans les conditions expérimentales,,/
S. soubrense/sanctipauli Présentent un bon potentiel vectoriel dans toutes 1es zones bioclima-
tiques de Côte d'Ivoire, du Togo et du Bénin. En CôÈe d'Ivoire, le rôle important qu'elles
jouent dans la transmission par rapport aux autres espèces du complexe S. darrrosum diminue en
allant des zones de forêts ombrophiles du sud où il est de lOO % vers les savanes sèches du
nord où il est nul. Cependant, dans 1es zones intermédiaires de savane guinéenne où une forme
grave d'onchocercose hyperendérnique est associée à des PÀT élevés et à des nombres élevés de
simulies piqueuses appartenant à plusieurs espèces du complexe, les populations de S. soubrense
ont pu à e1 les seules donner des PAT dépassant le seuil accepté de tolérabilité de lOO larves
morphologiquement indifférenËiables d'O. volvulus. La situation ne semble pas radicalement
différente au Togo où la ceinture de savane guinéenne esE beaucoup plus large, où il n'y a pas
de forêt ombrophile eE où la situation entomologique est compliquée par des problèmes d'identi-
fication des espèces vectrices et par la présence de S. squamosum.

28. Le Comité a recommandé de poursuivre ces études. 11 a également recornmandé de chercher à
déceler chez les adulEes des différences génétiques entre espèces que 1'on ne peut actuellement
d i f f érenc ier morphologiquement .

Ré invas ion

29. Les études menées en 1983 ont montré que 1a réinvasion s'était produite selon 1es mêmes
modalités que les années précédentes. Cependant, certains sites réenvahis en 1982 ne 1'onÈ pas
été en 1983, les rivières à 1'origine de la réinvasion ayant été traitées à 1'aide de B.t. H-14
dans toute 1'aire du Progranrne. En outre, la construction du barrage de Selingué a arrnG-toute
possibilité de réinvasion à partir de ce siÈe. Une étude sur la dispersion linéaire des simulies
immigrantes s'est poursuivie à La Faya, où un essai de traitement âdulticide a été entrepris en
aott. Cet essai mené sur une période de trois semaines en utilisant des pulvérisateurs portés à
dos d'honrne ainsi qu'un brumisateur motorisé ont couvert une zone d'environ 30 ha au centre de
1a zone de réinvasion. L'insecticide utilisé était la perméthrine. L'uni-que application effec-
ruée dans 1a forêt-galerie en bordure du fleuve a entrainé une diminution appréciable du nombre
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de simulies capturées dans la zone, sans avoir d'effet important sur les organismes aquatiques
non cibles.

30. Le Comité, passanL en revue 1e problème de Ia réinvasion et rappelant sa recortrnandati-on
de recourir à 1'applicaËion d'adulticides pour atténuer les conséquences néfastes de 1a réinva-
sion pour la lutte conEre la maladie, a noté avec saËisfaction que des recherches opération-
ne11es sur les traitements adulticides avaient récerrnent conrnencé. Le Comité a estimé toutefois
qu'i1 faudrait donner à ces recherches une priorité plus éIevée et recoûtrnandé de recruter des
techniciens supplémentaires et de prévoir des crédits en vue de 1'achat de matériel supplémen-
taire pour les applications terrestres et aériennes.

31. Le CCE a noté que 1a connaissance insuffisante du comportement des simulies adultes et
des méthodes d'échantillonnage étaient les deux grands obstacles entravant la mise au point de
techniques adulticides. Pour aider le Prograrmne à surmonter ces problèmes et également faciliter
Ia rnise au poinÈ de pièges pour 1'évaluation (voir paragraphe 35), le Comité a recomnandé qu'un
Eroupe de travail sur Ie comportement et le piégeage des simulies adultes soit constitué le plus
tôt possible.

32. Le Comité a également recommandé de recueillir des données épidémiologiques appropriées
sur les effets de la réinvasion et sur la prévalence de Ia maladie dans les populations humaines
touchées par ce phénomène dans 1'aire actuelle du Prograrrne.

Réseau d' évaluation entomologique

33. Le Comité a été mis au courant des études actuellement menées et a été informé des mesures
prises en vue d'a11éger le réseau d'évaluation entomologique dans la partie centrale de l-'aire
du Progranrne. Cette opération d'a1lègement comprend le regroupement et, dans certains cas,
1'abolition de sous-secteurs et la réduction du nombre d'équipes de capture. L'introduction durrpiège à feuille d'aluminiumtta confirmé que 1'on pouvait avoir recours au piégeage pour
dépister 1a présence de simulies dans une zone. 11 a été rappelé au Comité que cet allègement
Clr réseau avait cormnencé dès 1977, la zone étant alors divisée en 23 sous-secteurs comptant au
total 86 équipes de capture. En 1983, dans cette même zone, la surveillance a été assurée à
partir de 17 sous-secteurs par 59 équipes.

34. Le CCE a noté que 1'allègement du réseau de surveillance entomologique avait conmrencé à
titre expérimental à la suite de sa recormnandation contenue dans le rapport de sa troisième
session (paragraphe 59). I1 a toutefois estimé qu'un supplément d'information sur les pièges er
Ie piégeage des simulies faciliterait 1'exécution de nouvelles études en vue de 1'allègement
du réseau de surveillance (voir paragraphe 31).

35. Le Comité a également été tenu au courant des éEudes entreprises sur Ia durée de vie
larvaire, qui devraient permettre de voir s'i1 est possible de prolonger les cycles de traite-
ment. Une certaine variabilité a été notée en raison des différences entre espèces et des condi-
tions locales. Pour le moment, i1 semble inopportun de changer le rythme des applications.

F. P.APPORT ST]R LA MISE AU POINT DE NOWEAUX LARVICIDES

36. Le Comité a été informé des progrès accomplis dans la recherche et la mise au point de
nouveaux insecticides Pour 1e Progranrne. Les cont.acts avec f industrie ont été intensifiés et,
en juin 1983, une réunion à laquelle ont participé 60 représentants de 39 sociétés a eu lieu à
Genève. Elle a suscité un regain d'intérêt pour 1a fourniture de cornposés au prograurne aux fins
de criblage. 11 a êté reconnu qu'une sélection efficace sur 1'espèce cible ne pouvait se faire
qu'en Afrique. I1 y a eu également une réunion chargée d'élaborer un protocole pour 1'essai
d'inhibiteurs de la croissance des insectes (ICI). Alors que les carbamates et les ICI se
révèlent décevants, un composé organophosphoré, plusieurs pyréthroides de synthèse et un
certain nombre de formulations de B.t. H-14 paraissent prometteurs.
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37. OCP mène un programe intensif de sélection de tous les composés qu'il reçoit. Parmi ces
composés , L'azaméthifos (organophosphoré) et la perméthrine (pyréthrolde de synthèse) semblent
parËicu1ièrement prometteurs et ['on procédera incessament à la sélection de 1a meilleure
formuiation de chaque composé pour procéder à des essais opérationnels sur cours d'eau.

38. Le Comité a également été informé qu'une nouvelle formulaEion de B.t. H-14, 1e Bactimos,
produite par Solvay, avait conunencé à faire 1'objet d'essais opé.rtior,.,EG-"n rivière. Ce
produit présente de nombreux âvantages par rapport au Teknar en ce sens qu'i1 n'a pas besoin
d'êEre mélangé avec 1'eau, qu'i1 pourrait être appliqué au moyen du matériel utilisé actuelle-
ment pour 1'épandage aérien des formulations d'organophosphorés, et qu'il a une portée en aval
d'au moins 1O km. Le Bactimos pourrait devenir opérationnel en 1984.

39. Le Comité a eté très encouragé par les progrès importants faits au cours des 12 derniers
mois, non seulement en ce qui concerne 1a mise au point d'une formulation de B,t. H-14 plus
opérationnel1e, mais aussi en ce qui concerne liidentification de pyréthroîdes de synthèse
potentiellement adéquats qui appartiennent à un groupe chimique différent de celui des insectj-
cides actuellement disponibles. I1 a fortement reco[trnandé de poursuivre sans retard les essais
de ces produits, surtout de la perméthrine donÈ les effets potentiels sur les organismes non
cibles devraient être observés pendant une année complète.

40. Le Comité a reconnu que 1'azaméthifos étant un composé organophosphoré, il y avait un plus
grand risque d'appariEion rapide d'une résisÈance croisée avec le téméphos et la chlorphoxime,
mais que ce devrait être cependant un produiÈ de réserve utile auquel on pourrait avoir recours
si, en 1984, le bas Bandanra avait un débit trop fort excluant 1'utilisation de B.t. H-14. 11 a
donc approuvé I'intention de procéder à des essais opéraÈionnels de ce produit en rivière.

4L. Etudiant les problèmes à surmonter avant qu'aucun de ces composés puisse être déclaré
opérationnel, 1e CCE a réaffirmé qu'i1 approuvait les critères concernant les essais fixés par
1e Groupe écologique et répété (paragraphe 43, oCPfEAc/82.1) qu'i1 fallait pcursuivre les
rravaux sur leur application, leur stockage et leur fourniture. Il a recorrnandé de prendre de
i.,r-rtite urgence des dispositions pour procéder à des essais concernant le stockage de ces
composés.

42. Pour la conduite de 1'essai final, le CCE a demandé au Progranrne d'étudier 1a possibilicé
de gagner du temps en menant para1Ièlement les essais sur 1'azaméEhifos et les pyréthroldes de
synEhèse, mais a noLé qu'à cei égard le Groupe écologique maintenait son opinion selon laquel1e
il était souhaitable d'observer pendant une année complète les effets sur les organismes non
cibles. CependanÈ, le représentanÈ du Groupe écologique a déclaré que si les essais se pour-
suivaient jusqu'en mai 1984 sans révé1er d'effet adverse sur les organismes non cibles, le
Groupe consentirait exceptionnellemenÈ à ce que, en cas d'urgence, les composés puissent être
uÈi1isés opérationnellement pendant la saison des pluies.

43. L'exécution des propositions exposées ci-dessus permettrait d'avancer notablement la date
à laquel1e un or.1 plusieurs de ces composés pourraient devenir opérationnels. Le Comité a toute-
fois rappelé que cette date dépendait aussi de plusieurs facteurs échappant au contrô1e du
Progranrne, par exemple 1a mise au point de procédés de production de masse par le fabricant, le
problème du maintien du contrôle de 1a qualité dans la production à grande échelle et les dates
et les délais de livraison.

44- Conrne i1 s'agit de facteurs inconnus, le CCE n'estime pas opportun de tenter d'établir un
calendrier plus précis pour 1a mise en circulation d'un ou plusieurs composés à des fins opéra-
tionnelles qui, selon lui, ne saurait guère intervenir avant 12 mois, ce qui correspond aux
délais indiqués au paragraphe 43 du rapport du troisième CCE. Toutefois, coûtrne 1'Unité de LuÈte
anEivectorielle a maintenant démontré qu'i1 était possible d'utiliser le Teknar pendant une
partie au moins de la saison des pluies, 1e risque de voir le Progranrne stoppé par la résistance
s'en trouve réduit. Le BacEimos ayant donné des résultats prometteurs lors des essais pré1imi-
naires, la possibilité de continuer d'utiliser le l.t._ H-14 pendant la saison des pluies a
cons idérablement augmenté .
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45. I1 est essentiel toutefois que Ie programme accorde
des essais de tous ces colnposés et 1e Comité a recommandé
soient dégagées à cette fin si nécessaire. Il a également
un calendrier provisoire de mise au point pour chacun des
1e Eerrain (voir annexe II).

1'attention méritée à 1'accé1ération
que des ressources supplémentaires
recormnandé que 1e Programme fournisse
composés qui doivent être essayés sur

46. Le Comité a noté avec satisfaction que la mise au point et 1'amélioration du matériel_
d'application aérienne étaient vigoureusement poursuivies para11èlement à 1a mise au point de
nouveaux insecticides. I1 a reconrnandé que ces recherches se ponrsuivent afin d'assurer 1'app1i-
cation la plus efficace et 1a plus efficiente de tous ces produits.

G. EXAI"lElt DES ACTIVrTES EPIDEMTOLOGTQUES

47. Du 1er octoble 1982 au 26 septembre 1983 des enquêtes épidémiologiques onr été menées
dans 64 villages de 1'aire du Programme couvrant au total plus de 14 ooo personnes. Le Comité
a noté avec satisfaction que, conformément à ses reconrnandations de I'année précédente, un chef
épidémiologiste avait été recruté. L'Unité d'Evaluation épidémiologique a bénéficié de 1a
présence d'rrn biostatisticien expérimenté recrr_rté récenunent pour 1e prograrmne. Ce biostatisti_
cien se trouve à Ouagadougou où i1 dispose d'un ordinateur personnel. L,analyse staÈistique
détai11ée des nombreuses données épidémiologiques recueillies dans 1e cadre du programme a rléjà
comnteneé et i1 est envisagé d'étudier leur relation avec 1es paramètres entomologiques.

48, Urre nouvelle méthode statistique d'analyse des données épiclémiologiques, un modèle de la
force d'infection onchocerouienne, est actuellement mise au point. L,analyse préliminaire des
données Provenant d'un nombre limité de villages situés dans les zones non réinfectées d'oCp
montre que 1es niveaux de prévalence de 1'onchocercose et 1a charge infecEante d ro volvulus
ont diminué depuis 1e début des opé
sur 1a base de 1a tendance actuelle

rations de Iutte. Le modè1e statistique a permis de prédire,
, que d'importantes baisses de la prévalence se produiraient

probablement au cours des deux à trois années à venir. La durée noyenne de fécondité des vers
femelles est estimée à 10-12 ans par le modèle. Si cette prédiction est jusre, d'ici 19g5-19g7,
1a variabilité de la durée de la fécondité deviendra un important facteur pour Ia détermination
de 1a prévalence résiduelIe de 1'onchocersose dans 1,aire d,OCp.

49. Le Comité a pris note avec satisfaction des travaux faits jusqu'ici en ce qui concerne
1'analyse des <lonnées et a vivement recommandé d'achever le plus tôt possible de nouvelles
recherches sur 1a validité du modè1e statistique. On pense que c.ette phase des travaux sera
terminée d'ici a,,, 1er avril 1984. Une fois 1a validité du modèle statlstique confirmée, il
faudrait accorder, selon le Comité,le plus haut rang de priorité à 1'analyse des données épidé-
miologiques relevées dans 1es villages examinés.

50. Le Comité a noté avec satisfaction que la préseuce du groupe statistique d'OCP à
Ouagadougou permet une collaboration plus étroite avec 1es chercheurs de 1'Unité de Lutte anti-
vectorielle et des autres unités du Programme. Des liens solides sont également établis avec
des rnembres d'autres institutions.

51. Conformément aux recommandations formulées par 1e Comité en 1982, de nouvelles études ont
été menées sur 1a longévité des vers feme11es, Ces études qui reposaient sur 1'examen de vers
recueillis par nodulectomie suivie de digestion par Ia co11agénase, ont montré que tous les ans
le nombre de vers morts et de vers femelles à 1'utérus vide augmentait et inversement que le
nombre des femelles gravides diminuait. Le ComiEé a recommandé de poursuivre ces travaux pour
obtenir des données supplémentaires car les informations sur 1a longévité du ver ont d'impor-
tantes réPercussions sur 1a durée des opérations de lutte antivectorielle et Sur 1e rôle
potentiel de 1a chimiothérapie.

52. Le Comité a noté que 1es chercheurs de plusieurs pays demandaient r1e plus en plus de
spécimens de vers adultes pour 1a recherche immunodiagnostique et les études biochimiques sur
1e métabolisme des vers, qui sont un préalable à 1'exécution de projets de synthèse et de mise
au point de médicarnents axés sur des filières prometteuses. I1 a félicité OCP de 1a qualité
uniforme é1evée des échantillons fournis aux chercheurs mais a recommandé 1'acquisition
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d'appareils et de maÈérie1 supplémentaires pour renforcer la capacité de recueillir des nodules
d'0. volvulus sur 1e terrain et de les conserver sous congé1ation.

53. L'évaluation préliminaire de la situation de trois villages où 1a lutte antivectorielle
se poursuit depuis sept à huit ans a montré que la prévalence des 1ésions c:trlairesyabeaucoup
diminué. Le Comité, reconnaissant la nécessité de suivre, de documenter et de confirmer ces
observations, a approuvé des plans en vue d'enquêter dans 25 autres villages de 1'aire du

Progranme faisanE aussi I'objet d'activités de l-utte antivectorielle depuis sePt à huit ans.

54. Le Comité a noté avec grand intérêt que des examens du champ visuel sont désormais
pratiqués dans le cadre des études sur les effets oculaires de 1'onchocercose. On a constaté
que chez certains onchocerquiens Ie champ visuel était Bravement réduit et que ces malades
avaient un champ visuel tubulaire. Certains malades ainsi touchés sont fonctionnellement
aveugles. Certes, ces examens du champ visuel n'ont pas été pratiqués au début des opérations
de lutte et 1'on ne dispose donc pas de données de base à ce sujet, mais il semble raisonnable
de supposer que les personnes fonctionnellement aveugles par onchocercose sont beaucoup plus
nombreuses qu'on ne 1'avait pensé auparavant. Le Comité estime que cet examen devrait être fait
systématiquement en plus de 1'examen actuel.

55. Avec 1a pleine collaboration du Progranme de recherche eÈ de formation concernant 1es

maladies tropicales (TDR) , des recherches sont en cours dans trois institutions en vue de

1'élaboration d'épreuves inurunologiques hautement spécifiques et sensibles utilisables pour le
diagnostic de 1'onchocercose. Ces épreuves permetÈraient de dépister f infection à un stade
précoce avant qu'i1 y ait assez de microfiLaires pour que 1a maladie puisse être déce1ée par
les techniques traditionnelles de Ia biopsie. En ce sens, ce serait très important Pour 1'é1a-
boration d'une stratégie à long terme de lutte contre 1a maladie. Le Comité a reconnnandé
d'accorder un rang élevé de priorité à la recherche sur f innnunodiagnostic.

56. A cet égard, le Comité a noté que TDR envisageait de tenir un atelier sur 1'application
des techniques uEilisant les hybridomes au diagnosËic des maladies filariennes. Un membre du

personnel du Progranrne devrait participer à cet ateLier qui aura lieu à Li11e, France, du
14 au 18 novembre 1983. I1 pourrait ainsi fournir des é1éments pertinenÈs à 1'atelier et
établir des liens utiles avec des inrmrnologistes effectuant des recherches sur l'onchocercose.

57. Le Comité d'orientation pour 1a filariose devrait être invité à formuler des recortrnan-
dations sur 1es meilleurs moyens d'accéIérer 1a recherche sur 1'épreuve inrnunodiagnostique
requise par OCP, compte tenu du rapport de 1'atelier de Li1le. I1 conviendrait de rendre visite
aux instituts de recherche de poinÈe dans le domaine inrmunologique dans divers pays afin de

stimuler leur intérêt pour 1es recherches innnunologiques menées dans le cadre du Programme et
de renforcer 1a coll-aboration entre les chercheurs d'OCP eÈ les chercheurs exEérieurs.

H. ONCHOCERCOSE FORESTIERE

58. Le Comité s'est vu présenter des rapports détai11és concernant 1es études menées dans la
zone forestière sur les aspects épidémiologiques et entomologiques de la forme forestière de la
maladie. I1 a reconnu la valeur de tel1es études qui doivent Permettre de définir la relation
entre 1a lutte dans la forêt et 1a lutte dans la savane et a recommandé que ces études soient
poursuivies tout au long de 1984.

59. Le Comité a êtê amené à discuter du rô1e du Prograrmne en ce qui concerne 1a lutte contre
1es vecteurs tant de la forêt que de 1a savane. Compte tenu du problème non encore résolu des

deux formes du parasite et des conséquences épidémiologiques et enEomologiques de ce1les-ci
pour 1'ensemble du Programme, le Comité a estimé important de poursuivre les efforts en vue de

différencier Ies souches forestières des souches savanicoles d'O. volvulus à 1'aide des
techniques de 1a génétique moderne. 11 serait très utile de savoir s'il y a des différences
génétiques entre ces souches, ce qui pourrait expliquer des différences dans leur pathogénicité,
et contribuerait à 1a mise au point de stratégies de lutte dans les deux zones géographiques. Le

Comité a également recomnandé d'examiner en toute priorité 1es asPects cliniques de 1'onchocer-
cose dans 1es zones de forêt et dans les zones de savane de 1'aire du Progranme Pour tenter
d'expliquer pourquoi les deux formes de Ia maladie diffèrent et pour mieux définir 1'ampleur
véritable des problèmes cliniques rencontrés dans la forêt.
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I. EXTENSION VERS LE SUD

60. Le CCE a réaffirmé, conrne il 1'avait dit pour la première fois dans son rapport de 19g1(paragraphe 5o), qu'i1 était techniquement souhaitable de procéder à 1'extension vers le sudet a rapPelé qu'il avait ultérieurement décidé, soutenu en cela par le cCp, que cela n,étaitpas faisable tant que 1'on ne disposerait pas de deux larvicides utilisables opérationnellement

61. L'unité de sélection des insecticides a déjà été établie dans
En outre, le Progranrne mène une gamme considérab1e d,activités dans
ci-après quelques exemples ;

cette zone
cette zone.

(voir section F).
On en trouvera

a) sél-ection de larvicides et expérimentation à grande éche1le en rivière des composéssélectionnés, avec surveillance aquatique appropriée à 1'aide des données prétraitementrecueillies régulièrement par 1es équipes nationales d'hydrobiorogistes, et surveilrancecontinue de la sensibilité aux insecticides;
b) études sur les corrélations entre Ie tableau et 1'évoluÈion de la maladie et lesvariations du PAT fondées sur les données de quatre à cinq ans d'observation entomologiqueavant 1e début des opérations de lutte;
c) études détaillées dans Ie rô1e vecteur et le comportement migranE de l,espècevectrice;
d) études sur les corrélations entre les mesures hydrologiques et Ia dynamique des popu-lations vectrices dans 1e but d'améliorer le rapport cott-efficacité des opérationsaériennes; en particulier, exécution d'une étude pilote de té1étransmi_ssicn des donnéeshydrologiques en vue d'un meilleur ajustement des opérations larvicides aux fluctuationshydrologiques.

62' La poursuite de toutes ces recherches entomologiques étant capitale pour le succès finaldes opérations de lutte antivectorielle du Programne, y compris dans la zorre d,extension versle sud, 1e ccE a recommandé qu'ocP maintienne ses services et son personnel dans cette zone.

J. EXTENSION VERS L'OIIESI

63' Le comité â noEé que 1'extension vers 1'ouest avait été approuvée en principe par le cCp3qui a demandé que des études préparatoires soi.ent enEreprises pour recueillir l,informationnécessaire à la formulation d'une stratégie de lutte acceptable.

64. Toutes les études préparatoires proposées par le CCp3 auraient dt conrnencer en 19g3,malheureusement 1e Progranrne ne disposait pas de crédits suffisants pour couvrir les eng,agementsglobaux de la deuxième phase financière, y compris les deux grandes priorités qui sont 1a miseau point de larvicides et le projet de chimiothérapie. En conséquence, ces études, quiincluaient la collecte de données de base sur la répartition des vecteurs et l,hydrobiologie,n'ont pas toutes été effectuées conrne on 1'avait 
""pa.e. Toutefois, grâce à l,assistance géné-rale en personnel et en crédits fournie par le Bureau régional de 1'oMS pour l.Afrique et auxressources fournies par les pays concernés, des travaux préliminaires utiles ont été entrepris.

65' Compte tenu de ces renseignements et vivement conscient du fait qu,il esE essentield'effectuer des études préparatoires appropriées pour aider le cinquième comité conjoint duProgramme en 1984 à choisir la stratégie à long terme optimale et à élaborer un progranrne delutte détaillé pour cette zone, 1e Comité a recofltrnandé à ocp de prendre les mesures suivantesen ce qui concerne I'extension vers 1'ouest au cours des 12 prochains mois :

a) poursuivre les études et enquêtes entomologiques de base pour obtenir des données debase et déterminer la distribution et le rôle vecteur des espèces du comprexe S. damnosum
b) procéder à des études sur la sensibilité aux larvicides dans toute ra zone;
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c) effectuer une reconnaissance de la zone pâr air et, si possible, par voie de terre
pour recenser les facteurs de contrainte environnementaux et logistiques;
d) étudier 1a siEuation hydrologique et prendre des dispositions pour 1a réparation et
I'amélioration des stations de jaugeage;

e) surveill.er 1'environnement aquatique;

f) étudier les zones de hauLs plateaux humides pour déterminer les techniques et stra-
tégies de lutte antivectorielle qui y seront les plus appropriées;

8) effectuer des études expérimentales sur les effets de la lutte antivectorielle sur la
réinvasion dans l'aire actuelle d'OCP à partir des rivières soupçonnées d'être la source
de cette réinvasion, ce qui permeEtrait aussi d'évaluer les capacités des équipes natio-
nales dans des conditions opérationnelles . La zoae choisie pour ces études expérimentales
devrait être une petite partie de 1a portion orientale de 1'extension proposée (par ex.
1e bassin du fleuve Sankarani). Si ces opérations de lutte sont efficaces, les dépenses
en heures de vol qu'e11es auront entrainées seront au moins partiellement compensées par
la réduction des activités de lutte nécessaires sur le flanc occidental de 1'actuelle zone
de lutte;
h) recueillir des données épidémiologiques prétraitemenr.

K. PROJET DE CHIMIOTHERAPTE DE L'ONCHOCERCOSE

66. Le Comité a été informé de I'état d'avancement du projet de chimiothérapie. Un comité
d'orientation sur 1a chimiothérapie de 1'onchocercose a été établi sous 1'égide de TDR, et des
candidatures au poste de secrétaire du comité ont été sollicitées par voie de presse. Un groupe
de recherche a été établi au Wellcome Laboratories et 1'on s'efforce actuellement de trouver un
deuxième groupe de ce genre. Plusieurs composés expérimentaux produits par Ciba-Geigy ont subi
avec succès les épreuves d'évaluation de 1'efficacité sur 1'animal et les épreuves d'évaluation
toxicologiques précliniques. Un de ces composés devrait pouvoir cortrnencer à être utilisé avec
piudence sur des sujets humains au début de 1984.

67. Le flubendazole, produit par Janssen Pharmaceut.ica, a donné des résultats cliniques et
parasitologiques prometteurs dans le cadre d'un essai de peEite envergure mené chez des oncho-
cerquiens, mais a provoqué parfois de très douloureuses réactions inflammatoires locales au
point d'injection du médicament. Du fait de ces réactions, il ne sera pas procédé à d'autres
essais avec 1'actue1le formulaEion et les travaux portent maintenanE sur la mise au point d'une
formulation plus acceptable de ce produit.

68. L'Ivermectine (Merck, Sharp and Dohme) a fait I'objet d'études préIiminaires chez I'honrne.
E11e semble avoir une action microfilaricide n'entraînant que des réacEions tissulaires relati-
vement faibles; les essais limités menés jusqu'ici ne semblent pas mettre en é,.ridence d'effets
adverses sur 1'oei1. I1 faudra certes pousser beaucoup plus avant 1es recherches pour déterminer
1'utilité potentielle de 1'Ivermectine dans le traitement ou 1e contrôle de 1'onchocercose
humaine, mais le Comité est très encouragé par Ies résultats obtenus.jusqu'ici. Il a noté avec
satisfaction que TDR s'engageait à déployer des efforts importants en vue d'accé1érer l,évalua-
tion de la sécurité et de 1'efficacité de 1'Ivermectine.

69. Le Comité a recortrnandé de continuer à donner un rang de priorité élevé au projet
chimiothérapie.

de

L. DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE

70- Le Comité a examiné des rapporLs déEaillés sur les Lravaux menés par 1'Unité de Développe-
ment économique et sur 1es progrès faits par plusieurs pays participants. La mise en valeur des
terres libérées grâce à la luEte antisimulies s'est faite à un rythme accé1éré malgré les diffi-
ciles problèmes économiques confrontant 1es Pays participants depuis deux ans. La plupart desprojets se rapPortent à 1'agriculture et à 1'élevage de bétail et comportent deux volets : déve-
loppement économique et repeuplement.
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7L. Notant que de nombreux Pays participants sont préoccupés depuis quelque temps par des pro-
b1èmes environnementaux et écologiques tels que la désertification, Ia déforestation et 1a dé-
plétion des so1s, 1e Comité a conclu qutil serait raisonnable de s'attendre à ce que Ies modes
de repeuplement des terres libérées de lronchocercose ne reprorJuisent pas ceux qui existaient
auParavant. Les Pays Participants pourraient bien décider, pour de bonnes raisons écologiques
et autres, de modifier 1es modes de repeuplement. Avec ces terres à repeupler, les gouvernements
disposent droccasions sans précédent de pratiquer 1a gestion de Irenvironnement.

72" Le Comité a noté avec regret que le Chef de lrUnité de Développement économique avait
accepté un autre Poste et a recotrEnandé de ntépargner aucun effort pour le remplacer 1e plus tôt
Possible, afinque ltUnité puisse élargir ses contacts avec les gouvernements et 1es aider à
explorer les possibilités que leur offre le repeuplement des Èerres libérées de ltonchocercose.
I1 srest déclaré très satisfait de lrassistance fournie à 1'Unité de Développement économique
par la FAO qui a aidé à combler le vide ainsi créé dans cette Unité et a exprimé 1e voeu que
cette assistance se poursuive aussi longtemps qutil sera nécessaire.

73. Tout en notant ia qualité croissante des rapports nationaux, le Comité a recommandé que
lrUnité de Développement économique fournisse chaque année des informations complémentaires sur
lrampleur et 1a nature du repeuplement spontané ou organisé, ainsi qutun aperçu généra1 du déve-
loppement socio-économique dans ltaire du Prograrmte, en se basant sur la profonde connaissance
qu'OCP a des populations et des zones géographiques concernées et sur 1es études Landsat. En
outre, OCP, avec lrassistance de la FAO si nécessaire, devrait fournir des chiffres sur les
effeEs économiques du repeuplement.

M. STRAÎEGIE A LONG TER},IE

74. Le Comité a noté qutà sa troisième session (décembre 1982) le CCP avait décidé notanunent
qutune stratégie à long terme comportant des estimations de coût à moyen et à long termes devrait
être préparée avant lrachèvement de 1a phase II du Prograurne. Pour respecter ce progranrne, i1
faudrait que la stratégie à long terme soit présentée à la cinquième session du Comité conjoint
du Prograuure en décembre 1984 pour examen et approbation. Le Prograrrne 1ui-même s'esE attaqué
à cette tâche.

75. Le Comité a été saisi drun document exposant les mesures prises jusque-là en vue de la
préparation de la stratégie à long terme, ainsi que Ies mesures prévues en vue de 1a mise au
point drune proposition finale. Ces informations étaient de nature essenEiellemenÈ procédurale.
En outre 1e Comité a examiné un projet de document résumant les exposés antérieurs concernant
lrobjectif du Prograrrne. Tout en étant pleinement conscient du fait que cet objectif avait été
fornrulé par divers groupes consultatifs et comités, 1e CCE a estimé qutune première mesure
essentielle dans 1a voie de 1rélaboration de 1a stratégie à long terme consisterait à procéder
à un nouvel examen approfondi de lrobjectif. I1 sera essentiel de bien peser les termes utilisés
pour exprimer cet objectif, car sa définition aura une influence considérable sur 1a forme, la
nature et Ie contenu de 1a stratégie à long terme. Après avoir soi,gneusement étudié 1es diverses
alternatives et apr:ès une discussion poussée, Ie Comité a recorrrnandé de définir cornme suit
lrobj ecti f droCP :

76. Obiectif : Eliminer 1'onchocercose, en tant que maladie présentant de lrimportance sur 1e
plan de 1a santé publique et sur 1e plan socio-économique, de toute lraire du Progranrre et
prendre 1es mesures nécessaires pour éviEer toute recrudescence de 1a maladie par la suite.

En outre, le ComiÈé a suggéré, pour atteindre cet objectif, de prendre les mesures
suivantes :

- réduire la transmission drO.volvulus et/ou maintenir cette réduction;

- mener les opérations de surveillance épidémiologique et entomologique et les activités de
lutte nécessaires;

- doter progressivement les Pays participants des capacités opérationnelles et logistiques
dont i1s ont besoin pour assumer la responsabilité des opérations de surveillance et de
lutte à lravenir;
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- trouver un service interpays qui, après la cessaEion des opérations drocp, coordonneraitet, si nécessaire, compléterait 1es activités des Pays participants, et fournirait à ceux-ci une assistance opérationnelle;
- mettre en oeuvre les progranmes et activités de recherche ct de formation nécessaj-res.

77. Le Comité a reconnu qu'il serait utile pour la préparation de la stratégie à long termedteffectuer un bilan scientifique du Progranure et de rassembler dans un document unique 1es
expériences oPérationnelles et scientifiques drocP, y compris les expériences résultant des
recherches parrainées par OCP. Le Comité a noté que la préparation de ce document avait déjà
coumencé, stest félicité de ltavancemenË des travaux et a recouurandé de 1es poursuivre pour
achever 1e document.

78. Reconnaissant la nature complexe et potentiellement controversable de Ia stratégie à long
terme, 1e Comité a recorErÉIndé que 1e Comité au complet ou un sous-groupe du Comité se réunisse
en mars 1984 pour étudier en profondeur les projets de documents actuellement préparés par des
mernbres du personnel drocP, estimant que cela faciliterait 1es discussions sur la stratégie à
long terme à la cinquième session du Comité consultatif drexperts avant que la stratégie ne soit
présentée au Comité conjoint du prograrure suivant.

Transfert des responsabilités

79. Le Comité a rappelé qu'au cours de son examen du rapport de la Comnission indépendante
en décembre 1981, 1e Comité conjoint du progranrme s,était penché sur la question du tranfert desactivités du ProgramreauxPays participants eË avait établi un calendrier provisoire pour cette
opération. A sa troisième réunion, le Conité conjoint du Prograrmre avait également étudié les
problèmes et les possibilités offertes par ce transfert de responsabilités, reconnaissant la
nécessité dravancer très progressivmrent et précautionneusement et de lier ce transfert auxactivités des systèmes de soins de santé primaires.

80. Le CCE s'est vu présenter, dans le contexte de la préparation de 1a stratégie à long
terme, des projets de documents établis par OCP, qui traitenL des principes du transferÈ des
activités. Notant les progrès satisfaisants réallsés jusque-1à, le Comité a recommandé qu'en
préparant les plans du transfert, 1'on tienne soigneusement compte d'un certain nombre de
facteurs qui sont 1es sui.vants :

- les éléments du Progreme qui seront transférés, les critères de ce choix, I'ordre dans
leque1 le transfert se fera et les délais nécessaires;

- la nécessité d'établir des critères et des normes auxquels devront satisfaire les struc-
tures nationales des Pays participants avant que les activités visées puissenÈ âtre trans-
férées, ce qui garantira que 1'efficacité et 1'efficience des activités du programe ne
pâtiront pas du transfert;

- la nécessité d'engager pleinement Ies Pays participants à tous les stades du processus de
transfert, de la planification à application;

- 1a nécessité d'établir et de mettre en place les infrastructures physiques ainsi que les
compétences gestionnaires nécessaires avant. que ne commence Ie processus;

- 1a relation entre ce transfert et. les prograrrnes de lutte piuripathologiques, Ies soins
de santé primaires eÈ 1es prograûnes de développement;

- le rô1e que devront jouer 1es comités nationaux de lutte contre 1'onchocercose et les
instituts de recherche universitaire et autres des Pays parEicipants;

- la nécessité de former du personnel national qui soit en mesure d'assumer 1a responsabi-
lité des opéraE.ions du Prograurne; i1 faudra aussi concevoir et mettre en oeuvre des
systèmes de carrière adéquaÈs;

- la nécessité de reconnaître que les mesures de lutte adoptées, ou Ia non-adoption de
mesures de luÈte, Par un Pays participant peuvent avoir des effets importants sur la lutte
contre la maladie dans les autres pays;
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- 1a mise sur pied et le maintien d'un service interpays qui s'occuperait de certaines
activités après le retrait d'OCP;

- coûment négocier efficacement - en veillant à assurer la poursuite de la lutte contre la
maladie - la phase crit.iquerrintroduction-retraitttdu transfert,OCP se retirant Progres-
sivement tandis que les Pays participants assument de façon croissante la responsabilité
des opérations.

81. Le Comité a noté avec satisfaction que des missions parrainées par OCP se rendront dans
tous les Pays participants pour obtenir des renseignemenÈs et des données nécessaires âu

Processus de transfert.

82. Le Comité a recormandé à OCP de poursuivre les préparatifs du transfert, y compris 1a

préparation de documents détaillés destinés à être examinés par le CCE, le CAP et le CCP.

Etant donné les dé1ais nécessairement longs qui s'écouleront entre Ia planification et 1'exécu
tion du transfert, i1 importe de procéder Ie plus vite possible à ces travaux préparatoires.

N. AUTRES QUESTIONS

Dispositions concernant la prochaine session

83. Conrre Ie Comité consultatif d'experts sera chargé, notanment, d'examiner la stratégie
à long terme avant que celle-cl ne soiE soumise au Comité conjoint du Progranrne, iI a été
proposé de réunir la cinquième session du CCE du 18 au 22 juin 1984.

O. APPROBATION DU RAPPORT

84. Le Comité a approuvé le projet de rapport avant que la session ne soit close, le
30 septembre, par Ie Président qui a remercié les membres du Comité et les autres participants
de leur coopération et de leur contribution tout au long des débars,
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RESI.]ME DES RECHERCHES

a) Le Comité a noté qu'à sa réunion de 1982, le CCE avait identifié trois secteurs de
recherche hautement Prioritaires : mise au point de larvicides, mise au point de médicaments,
mise au point d'une épreuve spécifique rapide d'inurunodiagnostic utilisable sur 1e terrain pour
le dépistage des infections onchocerquiennes à leur début. Le Comité a confirmé que ces domaines
devaient continuer à recevoir 1e plus haut rang de priorité, pour les raisons expliquées dans
les sections F et K. En outre, le Comité a estimé qu'il fallaiÈ également donner la priorité
à un certain nombre d'autres secteurs de recherche critiques présentant tous une importance
considérable pour 1'élaboration de la stratégie à long terme. 11 s'agit des secteurs suivants.

b) L'importance en santé publique de la forme forestière de 1'onchocercose doit être évaluée
le plus rapidement Possible. I1 est bien établi que cette forme d'onchocercose entralne moins
de cas de cécité, mais le Comité a reconnu que cela ne suffisait pas pour juger de son impactgénéra1 sur la santé des populations forestières. D'auÈres critères doivenl àtre pris en consi-dération, y compris d'autres paramètres ophÈalmologiques tels que 1a mesure du champ visuel,d'autres asPects cliniques et des réponses immunologiques. Si 1'on veut expliquer les diffé-
rences entre les formes savanicoles et forestières de 1'onchocercose, i1 esÈ essentiel d.utili-ser les puissants outils de la génétique moderne pour identifier et étudier les diverses formesdu parasite O. volvulus.

c) Conune indiqué ci-dessus, une définition claire de f importance de l'onchocercose forestièresur le plan de la santé publique présenterait la plus grande utilité pour 1'élaboration d'unestratégie à long terme Pour le Prograuure. Conrme les opérations de lutÊe antivectorielle sonË
beaucoup plus difficiles et coûteuses à mener dans 1à forât que dans la savane, cette infor-rnation Pourrait être extrêmement importante sur le plan économique aussi.

d) L'impact de la réinvasion sur la réalisation de I'objectif que s'est fixé le prograrrme,
à savoir éliminer 1'onchocercose en tant que maladie présentant de l,importance sur le plan dela santé publique et sur le plan socio-économique, doit être étudié en priorité, en recourantà cette fin à des paramètres tant épidémiologiques qu'entomologiques. Cette informrtion estindispensablc pour déterminer les répercussions qu'aurait 1'extension vers I.ouest sur lesrégions adjacentes. 11 est très important de découvrir 1es sources dont proviennent les vecteursen cause' si 1'on veut Pouvoir prévenir le phénouÈne. Telle est la justification scientifiquede 1a recorrnandation formulée plus haut dans Ie présent rapport (paragraphe 67g), à savoirqu'il convient de mener des études expérimentales dans une petite partie de la zone d,extensionvers 1'ouest sur la lutte antivectorielle dans 1es rivièr.r-"otrpço.nées d'âtre la 

"ou.""-a. r.
ré invas ion .

e) 11 est nécessaire de procéder à des recherches pour déterminer res niveaux de prévalenceet f intensité de f infection par o. volvulus ainsi que les pAT et TAA associés en dessousdesquels 1a transmission est définitivement interrompue et la lutte antivectorielle peut êtrearrâtée ou du moins considérablement réduite et ramenée à un niveau empêchant Èoute recrudes-cence de l'infection. r1 convient aussi d'étudier la possibilité que différentes valeurs du
PTA et du TAA soient applicables dans les zones forestières et les zones de savane. Les consé-quences opérationnerles, et partant, économiques des réponses à ces questi.ons sont évidentes.

f) 11 importe aussi de poursuivre 1es recherches sur la longévité des vers femelles adurtes.En se basant sur des données considérées comne préliminaires, sur 1'observation directe de versrecueillis sur des malades et sur les indications fournies par res modèles statistiques rappor-tant la durée des opérations de lutte à la prévalence et à 1a charge infectante, on a pu établirdes estimations préliminaires selon lesquelles la longévité moyenne se situe entre 1o et 12ans.r1 est urgent de disposer de réponses définitives à cet égard car c,est d,elles que dépendentla durée globale de la luËÈe antivectorielle, le rôle de la chimiothérapie, Ia forme de lastratégie à long terme et, en fait, la durée du progranure lui-mâme
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CAI-ENDRIER PROVISOIRE POUR I-4, MISE AU POINT DE LARVICIDES

ET I.EUR }.,lISE EN CIRCUIATION POUR L'UTILISATION OPERATIONNELIE

1. ttBactimostt de Solvay, formulation de B. t. H- 14

- Fin des essais - fin 1983

(Essais du matérie1 de traitement, essais opérationnels avec surveillance écologique)

N.B. : De plus longs essais ne sont pas nécessaires puisqu'il s'agit d'une nouvelle
formulation d'un insecticide déjà approuvé par le Groupe écologique.

- Coaunercialisée - oui - t5 OOO litres déjà produits

- Fourniture de quantités opérationnelles - 4 mois

Conclusion : A utiliser dans les opérations de grande envergure pour remplacer Ie Teknar
pendant la saison des pluies de 1984.

2. Azaméthifos

- Sélection de la formulation - octobre 1983

(Sur 1a base de données relaEives aux organismes cibles et non cibles)

- Essais opérationnels avec surveillance I
écologique - aucun

- Cornnercialisé - oui

- Fourniture de quantités opérationnelles - 4 mois

Conclusion : Disponible pour utilisation en cas d'urgence au commencement de la saison
des pluies de 1984.

3. Perméthrine

- Sélection d'une formulation

- Cormrencement de 1'essai opérationnel avec
surveillance écologique

- Fin de 1'essai opérationnel avec surveillance
écologique et décision finale

- Cormrercialisé

- Fourniture de quantités opérationnelles

- fin 1983

- début 1984

)
- fin 1984-

- oui

- 4 mois

Conclusion: Disponible pour 1'utilisation opérationnelle à grande éche1le au début de 1985

si son efficacité et sa sécurité écologique sontconfirméespar L'essai opérationnel.

1 Urre.ésistance double à cet organophosphoré pourrait se produire en cours d'un essai d'un

an dans une rivière contenant S. sanctipauli/soubrense. I1 perdrait alors sa valeur de produit
de secours en cas de résistance. Les rivières pérennes sur lesquelles pourraient être effectués
les essais opérationnels (zone d'extension vers le sud) contiennent toutes ces espèces fores-
tières. r1 est donc prévu de demander au Groupe écologique 1'autorisation d'utiliser ce produit
pour de courtes durées. Expérimenté en gouttière, le produit a présenté à peu près les mêmcs

effets sur 1a faune non cible que le téméphos'
2 C., travaux seront effectués le plus rapidement possible pour que les résultats pré1imi-

naires puissent être étudiés par 1e Groupe écologique et le CCE en juin 1984 et 1es résultats
finals par 1e CCP à 1a fin de 1984.
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A. INTRODUCTION

1. Le Groupe écologique a tenu sa quaÈrième session au bureau de secteur de 1'OCP de Bouaké,

en Côte d'Ivoire, du 21 au 23 septembre 1983.

2. Le professeur J. H. Koeman a assumé la présidence de 1a réunion à laquelle ont participé
trois autres membres du Groupe et Ies membres du Secrétariat technique, dont on trouvera 1es

noms dans 1'aPPendice 1.

3. Ouvrant la réunion, le Président a rappelé les activités relatives au Progranrme menées

par plusieurs membres du Groupe depuis 1a dernière session, notarurent la visite que Iui-nême
eË le Professeur Curnmins onteffectuéedans 1'aire du Prograrmne et leur participation au CCP

tenu à Bamako (Mali) en décembre 1982; la visite desDocteursHarrison et Lévêque dans I'aire du
prograrrune et leur participation à la réunion annuelle des hydrobiologistes tenue à Ouagadoudou

(Haute-Volta) en avril 1983. En raison de 1'apparition de souches résistantes au téméPhos chez

les espèces savanicoles de Simulium dannosum dans une partie limitée du Bandama, le Groupe

écologique a été consulté par Ie Prograuue au sujet des traitements d'urgence qu'i1 pourrai.t
être nécessaire d'appliquer Pour pallier ce problème.

ADOPTION DE L.ORDRE DU JOUR

Le Groupe a adopté I'ordre du jour suivant

B

4

1.
,)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Activités opéraEionnelles récentes

Activités de surveillance aquatique

Insecticides à 1'essai

Acceptation ou rejet provisoire de nouveaux insecticides

Protocole de surveillance aquatique dans le cas de 1'emploi alterné d'insecticides

Protocole de surveillance aquatique proposé pour l'extension vers 1'ouest

Traitement des données

Essais de Èraitements adulEicides - surveillance environnementale

Aspect.s écologiques du repeuplement

Autres questions

Approbation du rapport.

C. EXAI"IEN DES ACTIVITES DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

5. Le Groupe écologique a été informéque, depuis sa dernière réunion, malgré des conditions
hydrologiques dêfavorables et de très graves problèmes logistiques associés à 1'utilisation
du Teknar (B.t. H-14), le contrôle entomologique s'était maintenu à un niveau satisfaisant
dans presque toute 1'aire initiale du Prograrrne. En 1982, du téméphos a éLé utilisé dans 75 %

de cette zone, notamment sur les biefs inférieurs des grands fleuves de la zone forestière du

sud de la Côte d'Ivoire où les espèces non savanicoles présentent une résisEance aux organo-
phosphorés. On utilise largemenE Ie Teknar sur les biefs supérieurs et les affluents de ces

systènes fluviaux.

6. La saison sèche ayant été particulièrement favorable en 1983 et les connaissances exis-
tanEes étant désormais mieux appliquées, on a pu progressivement limiter 1es traitements au

Teknar et à 1'Abate de sorte qu'au plus fort de l'étiage, dans l'ensemble de l'aire du

Progranme, seuls 60O km environ du système fluvial du Bandama ont dt être traités, à l'aide de

Teknar uniquement. Un essai mené sur Ia Marahoué a démontré la possibilité d'utiliser Èemporai-
rement la chlorphoxime, 1a résistance à cet insectictde ayant disparu; en conséquence, lachlor-
phoxime est à nouveau eoployée en Côte d'Ivoire lorsque le débit des fleuves en saison des
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pluies est trop élevé pour appliquer du Teknar. On ne peut touEefois appliquer ni de 1'Abate
ni de la chlorphoxime sur le Bandama où une résistance au téméphos a été mise en évidence dans
une population limitée d'une esp èce savanicole de S damnosum. Une opération de trnettoyagerl
précoce menée à 1'aide de Teknar a donné de très bons résultats sur Ie Bandamaetenpoursuivant
les applicatlons normales de Teknar dans le sud de la Côte d'Ivoire, on a pu maîtriser complè-
tement la situation dans cette zone. La situation est la meilleure qui ait été enregistrée
dans cetÈe zone depuis 1e cournencemenE du Prograune, grâce en partie à une pluviométrie particu-
lièrement déficitaire en 1983. En fait, les résultats entomologiques à ce jour figurent parmi
les meilleurs jamais enregistrés dans I'ensemble de 1'aire du Prograrune, malgré quelques réin-
vasions saisonnières dans les zones périphériques de 1'ouest et du sud-est.

D. ACTIVITES DE SURVEILLANCE AQUATIQTIE

7. Le Groupe a regretté de ne pas avoir reçu les rapports sur la surveillance aquatique.
L'hydrobiologiste du Programme a fait un exposé succinct des résulÈats de cette surveillance
qui confirment qu'il n'y a eu de changement majeur ni dans la faune invertébrée ni dans 1a
faune ichthyologique. Certaines taxa qui étaienE sous-représentées depuis un certain temps
ont réapparu une fois 1e Èéméphos remplacé par 1e B.t. H-14. Le Groupe a estimé que la situa-
tion était satisfaisante compte tenu de f information fournie, mais i1 attend de prendre
connaissance de I'analyse indépendante en profondeur de t.outes les données (voirparagraphe2l).

8. Le rapport de la réunion des hydrobiologistes tenue à Ouadadougou en avril 1983 a été
examiné par le Groupe qui a formulé les observations suivantes concernant certaines des recom-
mandations que contienË ce rapport.

a) Le Groupe recormande que f indice de pollution utilisé dans 1'étude concernant la
Marahoué soit appliqué dans 1'ensemble de 1'aire du Progranme. Au cas où les hydrobiologistes
estimeraient qu'il leur faut disposer d'une nouvelle base pour le calcul de cet indice de
pollution, Ie Groupe souhaiterait disposer d'éléments sur lesquels se fonder pour prendre
une décision.

b) En ce qui concerne le repeuplement et 1a recolonisation des zones après alÈernance,
surdosage ou interruption dans les Èraitements larvicides, Ie Progranrme a déjà été invité
à étudier les refuges d'espèces non cibles et un rapport sur la question a été présenté
au Groupe (voir paragraphe 11). Le Groupe serait toutefois heureux de disposer de données
additionnelles qui pourraient âtre recueitlies par 1es hydrobiologistes et qui enrichi-
raient les connaissances et la compréhension générale de ces questions.
c) Avec f introduction de nouveaux larvicides, le Groupe souhaiterait recevoir des
observations et suggestions des hydrobiologistes pour pouvoir juger s'i1 est nécessaire de
modifier le protocole de surveillance, les espèces indicatrices d'organismes non cibles ou
1es techniques d'échantillonnage (voir paragraphes 17 et 19).
d) Pour la question des critères d'acceptation ou de rejet de nouveaux insecticides, il
conviendrait de se référer aux paragraphes 15 et 16, et pour celles des régimes des crues
et de leur influence sur les prises de poissons, au paragraphe 29.
e) Le Groupe souhaiterait se voir cormuniquer tous les renseignements que les hydro-
biologistes pourraient recueillir sur 1'abus de pesticides dans l'aire du progranrne.

9. Le Groupe suggère qu'à I'avenir les hydrobiologistes établissent leur rapport enformulant
leurs reconrnandations de façon plus précise et en indiquant clairement à qui ces recomlandat.ions
s'adressent. I1 aimerait aussi recevoir les rapports des équipes nationales assez tôt pour
pouvoir formuler des connnentaires dét.air1és et des suggestions.

10. Se penchanÈ sur 1es résultats des études sur la cholinestérase, le Groupe a noté avec
satisfaction qu'i-1 n'y avait pas de modification de I'activité cholinestérasique chez deux
espèces de poisson prises au hasard dans les rivières Eraitées, alors qu'on avait noté uneréduction de cette activité allant jusqu'à 20 % chez les spécimens gardés dans des cages. læ
Groupe a êté d'avis que de nouvelles ét.udes devaient être entreprises sur la rapidité dureEourà un niveau d'activité cholinestérasique normal et sur 1es effets par rapport à la distance dupoint d'application du larvicide. Les résultats obtenus jusqu'ici devraient être publiés le
plus tôt possible.
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11. Le Groupe a noté avec satisfacÈion que 1'étude sur 1es refuges de Ia rivière Nzi avait
été effectuée. Le rapport montre que Ia majorité des espèces invertébrées trouvées dans les
cours d'eau principaux se rencontrent aussi dans les affluents mineurs, alors qu'i1 y a des
différences dans les populations ichthyologiques de ces deux catégories de cours d'eau. Cela
confirme 1'opinion qu'il est nécessaire de respecter les crit.ères établis par le Groupe en ce
qui concerne la sélection de nouveaux larvicides.

12. Le Groupe a estimé que les équipes nationales n'avaient pas travaillé de manière uniforme
et que 1a coordination généraIe du progranme de surveillance hydrobiologique devait êEre amé-

liorée. llaintenant qu'il faut avoir recours dans une mesure croissante à des larvicides de
remplacement pour les opérations de lutte, il est extrêmement important de disposer de données
hydrobiologiques fiables et homogènes. La structure actuelle ne comprend aucun moyendevérifier
si les données recueillies dans 1'ensemble de 1'aire du Programme ont la qualité souhaitée.
Le Groupe a rappelé que 1'équipe hydrobiologique de 1'ORSTOM avait établi un niveaudesurveil-
lance élevé, mais que maintenant cette équipe n'existait plus. I1 a donc reconnnandé vivement
à OCP de renforcer sa propre équipe hydrobiologique soit en recrutant du personnel supplémen-
taire soit en collaborant avec une institution spécialisée pour coordonner 1es activités de

surveillance et recueillir des échantillons supplémentaires dans toute 1'aire du Programe au

moins une fois par an. Cette solution permettrait aussi d'avoir davantage de contacts avec les
équipes nationales et de les aider à surmonter les difficultés auxquelles elles Peuvent se

heurÈer .

E. INSECTICIDES EN COURS D'ESSAI

13. Le Groupe a été saisi d'un rapport énumérant 1es larvicides candidats fournis par f indus-
trie. Un large choix de ces larvicides ont fait 1'objet d'une sélection initiale qui a montré
que les formulations de deux produits, la perméthrine et I'azaméthifos, étaient potentiel-lement
efficaces conËre 1es organismes cibles tout en ayant des effets potentiellement acceptables sur
les organismes non cibles. En outre, quatre formulations de Bactimos (formulations de B.t. H-14
préparées par Solvay) ont donné des résultats prometteurs. Le Groupe s'est féIicité de voir que
deux de ces formulations avaient passé 1'épreuve de Ia gouttière, et que I'une d'elles, qui
pourrait être produite à 1'éche1le conrnerciale et pour laquelle i1 s'avère possible d'utiliser
les moyens d'application aériens servant pour le téméphos, devait cofltrnencer à faire 1'objet
d'essais de grande envergure sur le terrain en octobre.

14, Conrne le Prograrmne a besoin de toute urgence de disposer d'au moins un autre larvicide en
sus du téméphos et du Bactimos (à supposer que ce produit se révèle opérationnellement accep-
table), le Groupe a fortement recortrnandé de prendre des mesures irrnédiates pour obtenir des
quantités suffisantes des meilleures formulations de perméthrine et d'azaméthifos afin de procé-
der sans tarder à leur évaluation dans le cadre d'essais pratiques de grande envergure dans des
zones où I'on dispose déjà de données de base. On pourrait accélérer les travaux sur ces deux
produits sans nuire à la poursuite Ces activités régulières de sélection. I1 conviendrait aussi
de recueillir un maximum de données hydrobiologiques au cours de ces essais pour déterminer si
ces deux produits répondent aux critères auxquels le groupe a subordonné leur utilisation
opérationnelle.

F. ACCEPTATION OU PüJET PROVISOTRES DE NOUVEAUX INSECTICIDES

15. Le Groupe reconrnande que les critères régissant 1'acceptation ou le rejet provisoires d'un
nouveau larvicide soient suffisarmnent souples pour permettre de porter un jugement adéquat sur
tout composé donné, rappelant en particulier qu'i1 peut exister des écarts considérables entre
1es résultats en laboratoire et les résultats sur le terrain. Ce jugement serait basé sur 1'éva-
luation progressive - dont 1e processus a été précédenrnent proposé et accepté - qui passe des essais
en laboratoire aux essais en gouttière puis aux essais sur 1e terrain. En règle générale, si 1a
formulation d'un composé se révèle mortelle pour les poissons à une concentration égale ou
inférieure à deux fois la concentration requise pour entralner une mortalité acceptable chez les
simulies, la poursuite des essais sur cette formulation doit être re1éguée au bas de 1'éche1le
des priorités.
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16. Le Groupe a reconfirmé 1es critères régissant 1'acceptation d'un larvicide aux fins d'uti-
lisation opérationnelle tels qu'i1s sont définis dans le rapport de sa deuxième réunion (voir
appendice 2). En ce qui concerne le niveau de 1'effet général, la formulation de téméphos
utilisée dans le cadre du Progranrne devrait être prise cortrne norme. A cet égard, 1a chlorphoxime
est acceptable, car son utilisation se limite à 1a saison des pluies. Le Groupe recortrnande un
essai é1argi pendant 1a deuxième année après que 1e produit a,.tra êté approuvé sur la base des
résultats d'un essai sur le terrain étalé sur une année complète. Si une situation d'urgence se
produisait' contrne dans 1e cas de 1'apparition d'une rési.stance, on pourrait procéder à cet essai
élargi dans la zone ainsi touchée.

G. PROTOCOLE DE SIJRVEILIé,NCE AQUATIQIIE DANS LE CAS DE L'EMPLOI AITERNE D'INSECTTCIDES

17. Cormne indiqué dans les rapports précédents, le protocole établi à 1'origine pour la sur-
veillance de la faune non cible devrait être appliqué chaque fois qu'un nouvel insecticide est
introduit dans un système fIuvial. Pour explorer les effets à court terme du traitement, il
conviendrait de prélever des échantillons sur les substrats artificiels et les dérivés chaque
mois pendant toute I'année dans la mesure du possible. L'échantillonnage au Surber devrait être
pratiqué en saison sèche seulement, pour surveiller les effets à long terme du traitement.

18. Si la situation paralt sans danger d'un point de vue écologique après deux ou trois ans
d'étude approfondie, le programme d'échantillonnage pourrait être simplifié conrne cela a été
1e cas pour le téméphos et la chlorphoxime.

t?... 
": 9t:".0" ^, l?ré que 1'emploi alterné des insecticides opérationnels actuellement dispo-

nibles (téméphos/chlorphoxime/9.t. H-14) sur le bas Marahoué n'a pas eu d'effets spectaculaires
sur la faune invertébrée, mais il faudrait à nouveau étudier la situation lors de f introduc-
tion de tout autre larvicide. Toutefois, si cela paraissait nécessaire, on pourrait charger
un grouPe de travail de réexaminer le protocole après une analyse détaillée des données àbtenues
depuis le début du Progranrne, mal-s il faudrait que ce protocole reste le plus simple possible
Pour que 1es équipes nationales puissent 1'appliquer, tout en fournissant des données fiablesfacilement comparables avec celles qui ont été recueillies en se servant du protocole actuel.

H. PROTOCOLE DE S1IRVEILUNCE AQUATIQI.]E PROPOSE POI]R L'EXPANSION VERS L'OUEST

20. Le Groupe a étê informé que, si Ie Comité conjoint du Progranrne avait approuvé en prin-cipe 1'extension vers 1'ouest, le manque de crédits pour financer toutes Ies priorités iàenti-fiées avait empêché de conrnencer dans cette zone les études hydrobiologiques reconrnandées parle Groupe (voir rapport de la troisième session, paragraphes 42 et 43). conrne iI existe unepossibilité que les opérations d'extension comencent en 1986, première année de ra troisièmephase financière' le Groupe insiste sur 1'absolue nécessité de commencer la surveillance hydro-biologique sur les sections de fleuves identifiées au Ghana, au Mali et au sénégaI au plus tardau début de 1984 pour Pouvoir recueillir les données de base indispensables qui doiven! porter
sur une période de deux ans. Le Groupe a noté qu'OCP avait déjà entrepris la formation
d'équipes nationales dans les pays concernés. I1 recormnande tout.efois, car il s,agit d,unenouvelle zone, de confier les études initiales à des hydrobiologistes expérimentés.

I. TRAITEMEIYT DES DONNEES

2l' Le Groupe s'est inquiété de voir que les données hydrobiologiques récemment recueilliesn'avaient pas été validées et qu'el1es ne pouvaient donc pas être analysées. Etant donné qu,àsa réunion précédente le Groupe avait reconrnandé (voir paragraphe 40 du rapport de ta troisièmesession) qu'une analyse indépendante des données soit effectuée tous les deux ans, il importe devalider sans tarder les données afin que le rapport sur 1'analyse indépendante puisse êtreexaminé par le Groupe à sa réunion en 19g5.
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J. ESSAI DE TRAITE}4ENT ADTJLTICTDE - SIIRVEILLANCE ENVTRONNEMENTALE

22. Un rapport a éLé présenté au Groupe sur un essai de traitement adulticide par la permé-
thrine qui a été mené sur une section de forêt-galerie s'étendant du fleuve La Faya au Mali. Le
Groupe écologique a recommandé de recueillir des données supplémentaires sur 1e comportement et
les gltes de repos des simulies envahissant les zones touchées. Seules ces données permettront
de mettre au point les méthodes de lutte qui pourraient être considérées optimales d'un point
de vue environnemental. Conrne i1 est peu probable que les simulies irmnigrantes soient réparties
au hasard dans les habitats de la frange forestière concernée, i1 faudrait entreprendre une
étude pour identifier leur mode de distribution. Le Groupe a donné quelques avis au sujet des
méthodes qu'il faudrait appliquer dans une te1le étude.

23. Le Groupe a également reconnu qu'avanË de procéder à des traitements il était essentiel
de prendre des dispositions en vue de I'exécution d'un prograrnne de surveillance qui servirait
à identifier I'impact que ces traitements pourraient avoir sur la faune terrestre non cible et
il a reconrnandé qu'un biologiste de 1'environnement écologiste expérimenté dans ce domaine soit
recruté à cette fin par contrat. Le Groupe a demandé à recevoir des renseignements plus
détailIés sur la dimension et la géographie des zones où 1'on pourrait éventuellement appliquer
1es traitements adulticides. Si ces traitements devaient devenir opérationnels, i1 faudrait
doter 1e Groupe écologique d'un membre supplémentaire ayant I'expérience de 1'écologie
terrestre en Afrique.

K. REPEUPLEMENT DES TERRES LIBEREES DE L'ONCHOCERCOSE

24. Notant que le repeuplement des terres où 1'onchocercose est effecEivement maîtrisée
figurait à 1'ordre du jour de 1a quatrième réunion du Comité consultatif d'experts, le Groupe
a brièvement discuté des conséquences écologiques possibles de ce repeuplement. Tout en se
rendant comPte que ce sujet n'entre pas strictement dans le cadre de son mandat, 1e Groupe a
attiré 1'attention sur le fait que le repeuplement pourrait entratner des changements dans la
structure des paysages concernés, cormne cela a été observé ailleurs. Cela pourrait en fin de
compte entralner une grave détérioration de la capacité des zones concernées à fournir à
1'honrne les moyens d'existence nécessaires. 11 faudrait donc accorder une attention spéciale à
la gestion et à la protection des forêts-galeries car, ainsi que cela a été souligné lors de
Précédentes réunions du Groupe, il s'agit d'une condition essentielle au maintien de 1'hydro-
logie des rivières, à la prévention de 1'érosion de leurs rives, à la sauvegarde des intérêts
des pêcheries (la biomasse des poissons et des invertébrés est subordonnée dans une large
mesure du flot d'énergie provenant de 1'environnement terrestre en bordure des cours d'eau).

25. 11 a été également reconnu que les activités de repeuplement exerceraient une pression
sur les dernières populations de grands manrnifères tels que les éIéphants et les hippopotames,
subsistant dans I'aire du Progranrne. Certes, il serait difficile d'éviter qu'e1les aient un
effet sur ces animaux, mais en étudiant 1a question à temps, il serait peut-être possible de
prendre des mesures pour minimiser le plus possible cet effet.

L. AUTRES QI.IESTIONS

Interoréta tion du paraqraphe 45 du rapport de la troisième session du CCE

26. Le Groupe s'est inquiété de f interprétation du paragraphe 45 du rapport de la troisième
réunion du Comité consultaÈif d'experts concernant 1'assouplissement temporaire des restrictions
frappant les larvicides. Le Groupe a reçu l'assurance que Ie Progranune n'assouplirait temporai-
rement Ies critères relatifs aux larvicides qu'avec 1'accord du Groupe écologique.
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Stratégie d'urgence

27. Cormne indiqué plus haut dans ce rapport, la résistance au téméphos s'est manifestée dans
une zone limitée du bas Bandama. Le Groupe a cherché une solution possible au cas où 1a situa-
tion hydrologique interdirait 1'utilisation de B.t.- H-14. I1 a visité le bas Bandama au cours
de sa réunion et a estimé peu prcbable qu'en 1983 le débit dans cette région dépasse le niveau
au-dessus duquel on ne pourrait utiliser ni 1e Teknar ni la formulation Bactimos de B.t. H-14.
11 a toutefois donné son accord pour 1e recours à 1a stratégie d'urgence élaborée par OCP si
cela devenait nécessaire. Dans le nême temps, il a de nouveau souligné la nécessité, mentionnée
au Paragraphe 14, d'accélérer 1es essais concernant 1es deux larvicides candidats prometteurs
(la perméthrine et I'azanéthifos) afin de disposer d'un larvicide de rechange écologiquement
acceptable si le Programne se trouvait de nouveau devant une résistance au téméphos et des
conditions hydrologiques défavorabl-es en 1984.

Utilisation et abus de oesticides dan s l'aire du Proqrarmne

28. Le Groupe a reçu un rapport verbal d'OCP sur 1'utilisation des pesticides agricoles en
Côte d'Ivoire, mettant en lumière le fait que des quantités considérables de pesticides étaient
disponibles localement, dont certains étaient peut-être utilisés abusivement pour empoisonner
1es poissons. 11 a recortrnandé à cet égard que le Progranrne prenne des mesures pour protéger ses
stocks de larvicides surtout si des produits plus toxiques devenaient opérationnels.

Corrélation entre les con<Iitions hydrologiques et les prises de poissons

29. Le Groupe a êtê informé que l'exécution d'études sur la corrélation entre 1es données
hydrologiques en une année donnée et 1a prise de poissons I'année suivante était envisagée.
Une corrélation similaire avec la faune invertébrée existe probablement. Tout en accueillant
favorablement f idée d'études qui renforcerait la connaissance de la situation biologique dans
1'aire du Progranmne, le Groupe souhaiterait avoir 1'assurance que de telles études ne seront
entreprises que si on Peut le faire sans toucher aux ressources techniques destinées à des
activités plus essentiell-es tell-es que la formation et 1a supervision d'équipes hydrobiologiques
nationales.

Té1étransmission des données hydrologiques

30. Le Groupe a été avisé que des essais allaient être entrepris dans 1e bassin de 1'OTI en
vue de la t.ransmission de données hydrologiques par satellite et stations réceptrices
appropriées insÈallées dans le réseau opéraEionnel du Progranune. Cormne il est nécessaire de
réduire tout risque de surdosage, en particulier dans Ie cas des larvicides chimiques qui
seront introduits cornrne produits de remplacement du téméphos, et en raison des effets défavo-
rables que cela aurait sur 1'environnement, le Groupe a soutenu ce nouvel élément positif
introduit dans les activités de recherche du Progranrne.

Elevage en laboratoire des espèces du complexe S. damnosum

31. Le Groupe a estimé que l'élevage de 1'organisme cible était un élémenÈ essentiel de tout
Programne de gestion intégré des nuisibles et a prié OCP de fournir un rapport à jour sur ses
efforts en vue de 1'établissement de colonies de simulies se reproduisant sans apport extérieur
et sur 1a coordination avec d'autres programnes d'élevage de simulies, en particulier en
Amérique du Nord.

Structure et réunions

32. Le Groupe a instanrnent demandé que tous les documents pertinents soient distribués par
Genève en anglais à tous les membres au moins un moi-s avant les sessions afin de permettre aux
membres de bien les écudier avant d'en discuter. Il a également recomandé de prévoir 1es
services dr interprétation nécessaires.
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33. Conrne il estime très utile d'âtre bien mis au courant par le personnel du Progranrne, le
Groupe a fait savoir qu'i1 préférerait que ses sessions aient en général lieu au Siège du
Programme, tout en reconnaissant quril pouvait âtre nécessaire, à 1'occasion, de se réunir
ailleurs pour bénéficier de 1a participation de spécialistes déterminés. I1 serait également
utile que le Président participe à 1'élaboration de I'ordre du jour et qu'il soit bien mis au
courant avant chaque réunion.

34. Le Groupe a élu Ie Professeur K. Cunrnins Président de la prochaine réunion. Il a invité
1e Groupe à organiser sa cinquième session à 1'Université de Portland, Orégon, Etats-Unis
d'Amérique, 1a date proposée étant 1a semaine començant le 28 mai 1984.

35. Le Groupe a convenu qu'en attendant sa prochaine réunion, Ie Programnecontacterait 1'un
ou l'autre des deux membres du Groupe résidant en Europe s'i1 avait besoin de 1'avis du Groupe
sur une quesÈion quelconque.

36. La participation ci-après a été suggérée pour les réunions organisées par OCP auxquelles
le Groupe écologique devrait être représenté :

a

- Réunion du CCE

- Réunion du CCP

- Réunion des hydrobiologistes

Septembre 1983

Décembre 1983

Avril f984 (?)

Bouaké

Pari s

Ouagadougou

(?)

ur Leveque

Dr Koeman

Dr Harrison

Dr Lévêque

M. APPROBATION DU RAPPORT

37. Le projet de rapport de la quatrième session du Groupe écologique a été approuvé.

N. CLOTURE DE LA RNUNION

38. Procédant à 1a clôture de la réunion, le Président a adressé ses remerciements à tous les
participants Pour leur collaboration, au chef de secteur pour avoir mis à 1a disposition du
Groupe les services du bureau du secteur, et au Prograrmne pour avoir organisé la visite aux
Chutes Gauthier.
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LISTE DES PARTICIPANTS

Membres du Groupe écologique

Dr Kenneth W. Cunrnins, Department of Fisheries and Wildlife,
0regon 97337, Etats-Unis drArnérique

Oregon State University, Corvallis,

Dr A. D. Harrison, Biology Department, Uni-versity of Waterloo, Waterloo, Ontario N2L 3G1,
Canada (actuellement en poste à lrUniversité drAddis Abeba, p.o. Box 31819, Arat Kil-o post
0ffice, Addis Ababa)

Professeur J. H. Koeman, DéparÈement de Toxicologie, Université agronomique,
6703 l^Iageningen, Pays-Bas

De Dreijen 12,

Dr C. Iévêque, ORSTOVI, 24 rue Bayard, 75008 paris, France

Sec rétariat technique du Grouoe écolosique

Dr H. Agoua, Entomologiste, Unité de Lutte antivectorielle, Prograuure de Lutte contre ltOncho-
cercose, Bobo-Dioulasso, Haute-Vo1ta

Dr B. Akpoboua, Entomologiste, Unité de Lutte antivectorielle, Prograrrme de LuttecontreltOncho-
cercose, Bouaké, Côte dtlvoire

Dr I^I. G. Baker, Consultant, Bureau de Liaison OCP, OMS, Genève

Dr D. A. T. Baldry, Entomologiste, Unité de Lutte antivectorielle, Prograrmne de Lutte contre
1 rOnchocercose, @ægg.gg,, Haute-Vo1ta

M. C. Groom, Division des Services agricoles, FAO, Rome

Dr J. Grunewald, Entomologiste, Unité de Lutte anËivectorielle, Progranrne de Lutte contre
1 I Onchocercose, Ouagadougou

M. J. D. M. Marr, Attaché de Liaison, Genève

M M. Ocran, OCP/Sélection des insecticides, Lomé, Togo

Dr D. Paugy
cercose,

, Hydrobiologiste, Unité de Lutte antivectorielle, Prograrmne de Lutte contre lrOncho-
Ouagadougou

Dr B. Philippon, Chef de 1'Unité de Lutte antivectorielle, Progranrne de Lutte contre lrOncho-
cercose, Ouagadougou

Dr G. Quélennec, Développement et Sécurité drernploi des pesticides, Division de la Biologie des
Vecteurs et de la Lutte anEivectorielle, OMS, Genève

Dr S. Subra, Entomologiste, Unité de Lutte antivectorielle, Progranone de Lutte contre ltOncho-
cercose, Ouagadougou

Conseiller temporaire

M. L. Yaméogo, STC, Unité de Lutte antivectorielle, Progranrne de Lutte contre ltOnchocercose,
Ouagadougou

t
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CRITERES APPLICABLES A Tr'' SELECÎION DE COMPOSES

DE REMPI.ACEMENT POUR LA LUTTE ANTISIMULIDIENNE

(Extrait du Rapport de la deuxième session Cu Groupe écologique, page 30)

f) Les effegs aigus dtun pesticide envisagé, avec 1a formulat.ion et au dosage appropriés
contre les simulies, ne devraient pas réduire 1e nombre des espèces invertébrées à un niveau
tel que leur survie en un lieu donné soit compromise.

2) Le pesticide ne devrait provoquer, au niveau régiona1, la disparition d'aucune espèce
invertébrée; peut-être faudra-t-i1 admettre la disparition saisonnière, éphémère, de certaines
espèces invertébrées à lrendroit où se trouvent des gîtes larvaires de simulies.

3) Le pesticide ne devrait pas, dans des conditions normales dtapplication, causer un désé-
quilibre de longue durée (crest-à-dire se prolongeant au-delà de 1a saison suivante); end'autres
termes, i1 ne doit. pas y avoir draltéraLions notables dans lrabondance relative des espèces.

4) Lremploi du pesticide ne devrait avoir ni dreffet direct sur Ies poissons, ni dteffet sur
1e cycle biologique des poissons.

5) Les composés risquant de sraccumuler dans 1a chaîne alimentaire sont à éviter.

6) Dans 1a sélection de pesticides pour 1a lutte antisimulidienne dans une zone donnée, il
fauE tenir pieinement compEe des activités humaines qui, soit par e1les-mêmes, soit en associa-
tion avec les opérations antivectorielles, risquent draltérer ltenvironnement.
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