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RESI'UE

La neuviène session du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue à Ouagadougou au
siège du Prograurme de Lutte contre l'Onchocercose (OCP) du 13 au 17 juin 1988. La session a
été précédée dans l'après-midi du 11 juin d'une séance de mise au courant qui a permis au

Cornité de passer directement à son ordre du jour lors de la réunion d'ouverture, dans la
matinée du 13 juin.

La mort soudaine et prématurée à Ouagadougou de l'un des membres du CCE, le Professeur
Patrick Hamilton, la veille de 1'ouverture de la session, a profondérnent attristé tous les
participants aux réunions du Conité et en a endeuillé les travaux.

Le Comlté a été informé des progrès considérables obtenus dans le donaine de Ia lutte
antivectorielle, aussi bien dans la zone initiale de 1'OCP oir f interruption virtuelle de la
transmission a pu être maintenue pendant une année encore, que dans 1es zones d'Extension otr

les opérations sont en train de rattraper 1e retard pris Par Ia mise en oeuvre du Plan
d'0pérations prévu il y a un an (paragraphes 21 et 22). Le Progranme a pu faire face avec
succès aux cas de réduction de la sensibilité au téméphos, lequel a continué à être utilisé
chaque fois que Ie système de rotation des larvicides aboutissait à une réversi-on de la
résistance (paragraphe 23), L'éventualité d'un changement de la compagnie aérienne chargée
des épandages aériens d'ici Ia fin de 1989, avec .le risque inhérent que cela comporte Pour
1'efficacité des opérations de lutte antivectorielle, suscite une certaine inquiétude; le
Comité a invité le Programme à s'assurer auprès de toutes les parties concernées que Ia
procédure suivie entrainera un rninimum de désorganisation ou de réduction de la rentabilité
des opérations d'épandage aérien (paragraphes 25 à 28).

Le Comité a relevé avec satisfaction les progrès accélérés de la lutte antivectorielle
dans les zones d'Extension. 11 est cependant préoccupé par f identification récente de
foyers d'invasion de simulies qui s'introduisent en Guinée dans des secEeurs situés au sud
de Ia limite provisoire de 1'OCP en Sierra Leone, et de Ia possibilité que Sirnulium
soubrense dans cette partie de la zone du Programme pourrait être susceptible de
transmettre la forme d'onchocercose qui provoque Ia cécité. Le Comité a instamment demandé
que 1'on reprenne d'urgence les investigations (paragraphes 33 à 35).

L'oeuvre accomplie en matière d'évaluation épidémiologique et portée à la connaissance
du Comité consultatif d'Experts est impressionnante. Elle comprend 1'établissement d'une
carte épidémiologique de la zone d'Extension Ouest, 1'achèvement d'une enquête
ophtalmologique dans la zone initiale de 1'0CP, une étude comparée de la gravité de la
cécité onchocerquienne dans les secteurs de savane et de forêt, des progrès considérables en
immunodiagnostic et en matière de spécificité des sondes d'ADN d'O. volwulus, ainsi que la
conclusion d'une expérience d'ingestion et de transmission par les simulies (paragraphes 41
à 46). Le Comité s'est déclaré particulièrement intéressé par Ies grandes avancées réalisées
dans 1'application de f ivermectine à grande échelle et dans 1'analyse des données ainsi
obtenues, qui contribueront à définir le rôIe futur de la chimiothérapie à 1'OCP. Le
Programme a été invité à persévérer dans le sens du plan d'action mis au point par 1'Unité
d'Evaluation épidémiologique (paragraphes 49 à 55).

Un projet des modifications à apporter au Plan d'Opérations pour la troisième Phase
financière a été approuvé par le Comité moyennant f introduction de quelques amendements
(paragraphes 56 à 59). Le Comité consultatif d'Experts a également passé en rewue les
résultats obtenus et la stratégie future du Projet de Chimiothérapie de 1'Onchocercose et a
félicité le Projet pour le travail accompli (paragraphes 60 à 65). Le Comité s'est
particulièrement intéressé à la question de Ia dévolution et a défini Ia procédure dont iI
s'inspirera lorsqu'il examinera cette question à 1'avenir (paragraphes 73 à 78). Une fois
exarninées les activités de 1'OCP en matière de recherche appliquée et opérationnelle, une
liste des questions prioritaires à traiter par le Prograrnme de recherche a été établie
(paragraphes 70 à 72).
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Certains résultats encore très préliminaires provenant de simulations exploratoires Par
modélisation épidémiologique ont été présentés au Comité qui a invité le Programme à
poursuivre ses efforts de mise au point du modèle en vue de 1'utiliser pour faciliter les
futures opérations de planification et de programmation (paragraphes 66 à 69).

Après avoir exeminé les différents points de I'ordre du jour, Ie Comité consultatif
d'Experts a énoncé les recommandations suivantes :

Le contrat d'épandage aérien

i) I1 conviendrait que les personnels du Programme procèdenE à une évaluation
détaillée de 1'ensemble de la question des processus d'appel d'offres et d'adjudication,
d'options contractuelles et de durée de 1'adjudication. En outre, iI faudrait que toutes les
parties intéressées, et notamment le Directeur général de 1'OMS et le Comité des Agences
parrainantes (CAP), se saisissent d'urgence de la question pour déterminer comrnent il
conviendrait de procéder pour désorganiser le moins possible les opérations d'épandage
aérien (paragraphes 27 et 28).

Maitrise des sources de réinvasion

ii) Les nouvelles sources de réinvasion, la distribution très large des vecteurs de
sevane dans Ia Sierra Leone, et le rôle de vecteur que pourrait j ouer s soubrense
mériteraient de faire 1'objet de nouvelles études approfondies, en vue notamment de préciser
la limite sud de la zone d'Extension que l'on pourrait être amené à déplacer plus au sud que
prévu à 1'origine, avec les incidences opérationnelles et financières qui pourraient en
résulter (paragraphe 35).

Evaluation ép idémioloEique

iii) La collaboration du Programme avec des laboratoires extérieurs doit être
poursuivie en vue de mettre au point une technique d'imrnunodiagnostic applicable dans les
conditions de terrain et d'affiner les sondes d'ADN aux fins de diagnostic (paragraphe 48)

Distribution à srande écheIIe d'ivermect 1ne

iv) Le rang de priorité nécessaire doit être accordé aux activités relatives aux
nouveaux essais portant sur f ivermectine et tout doit être fait pour mener à bien le plan
d'acti-on tel qu'iI a été présenté, afin que le Cornité dispose des informations nécessaires
en temps voulu pour sa prochaine session et puisse se prononcer sur la future intégration de

f ivermectine dans Ia stratégie de lutte. En outre, il conviendrait de pressentir le Comité
du Mectizan en vue de régulariser Ia distribution d'ivermectine au Programme, lequel agirait
à cet égard au nom des gouvernements participants, le Comité soulignant en outre qu'il était
nécessaire que les ONG qui appuient la distribution d'i-vermecEine aux Pays participants s'en
tiennent strictement aux procédures définies par I'OCP (paragraphes 54 et 55).

Modifications à apporter au Plan d 'Ooé rations pour la troisième Phase financière (1 9 86- 1 991)

v) 11 convient d'adopter Ie PIan d'Opérations modifié (paragraphe 59)

Prqjet de Chimiothérapi

vi) La mission de I'OCT doit demeurer sans changement, la priorité voulue devant être
accordée à la mise au point d'un macrofilaricide. L'OCT doit recevoir toute 1'aide possible
compte tenu des crédits disponibles et tout doit être mis en oeuvre pour faire en sorte,
chaque fois que possible, que d'autres activités justifiées puissent bénéficier d'un
financement extérieur. L'OCT doit tirer parti des moyens de criblage des médicaments et de
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ses centres d'essais cliniques pour identifier et évaluer d'auEres médicaments potentiels,
notamment parni les composés qui se sont révélés actifs contre les nématodes d'importance
vétérinaire et au sujet desquels on dispose d'éléments d'information sur le plan
métabolique, pharrnacocinétique et toxicologique. Le CAP devrait prendre les mesures
nécessai-res pour renforcer Ia composition du CCE afin de 1ui permettre de suivre et de
contrôIer les activités de I'OCT pour le compte du CCP (paragraphes 64 et 65).

Modè1e épidémiolosique

vii) L'élaboration du modèIe dolt se poursuivre en i-nsistant sur 1e rôle potentiel
qu'il pourrait jouer en matière de planification, de gestion et, en définitive, de formation
(paragraphe 68).

Recherche

viii) Les réunions internes sur la recherche, destinées à passer en revue Ia
recherche opérationnelle et à planifier les activités futures, doivent être rnaintenues pour
assurer un maximum de coordination des efforts de recherche et de collaboration au sein de
I'OCP. Le Comité a également recommandé que la recherche appliquée portant sur Ie
fonctionnement des activités du Programme soit maintenue (paragraphe 72).

Dévolution

ix) Le Bureau régional de I'OMS pour l'Afrique, fort de ses connaissances et des
moyens techniques dont iI dispose pour appuyer la planification nationale des services de
santé, devrait se préoccuper davantage des Pays participants de I'OCP qui se préparent à
accepter que leur soit dévolue Ia responsabllité de la poursuite de Ia lutte contre
1'onchocercose.

Afin de Porter le débat concernant la dévolution sur un terrain plus opérationnel, le
CCE devrait pouvoir disposer avant la dixième session des éléments suivants :

a) un aperçu des aspects techniques de 1a dévolution;

b) une définition claire de ce que l'on entend par recrudescence, le type de
surveillance épidémiologique qui sera nécessaire, et les critères d'emploi de
f i-vermectine;

c) le point de vue du Bureau régional de I'OMS pour I'Afrique concernant la
dévolution aujourd'hui et au-delà de 1997;

d) le rapport de la Banque mondiale sur Ia situation de f infrastructure sanitaire

Des systèmes de motivation autres que les incitations en espèces devraient être
imaginés afin de ne pas imposer aux pays des responsabilités qu'ils pourraient ne pas
pouvoir assumer au-delà de L997, ce qui risquerait de compromettre le succès durable de Ia
dévolution (paragraphes 75 , 77 et 78).

Onchocercose de forêt

x) Une comparaison détaiIlée doit être faite entre les observations d'une mission
USAID et 1'OCP sur I'onchocercose de forêt en Côte d'Ivoire et un rapport soumis à la
dixième session du CCE (paragraphe 79).



JPC9.3
(ocP/EAC/88.L)
Page 8

A. OlIVERTURE DE I..A SESSION

1. La neuvième sessi-on du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue au siège du
Programme de Lutte contre I'Onchocercose (OCP), à Ouagadougou, du l-3 au 17 juin 1988. Le
Di.recteur du Progr:mrne a ouvert la session et rappelé aux participants que des informations
techniques détaillées leur avaient été données deux jours auparavant. 11 a présenté, en leur
souhaitant la bienvenue, six nouveaux membres du Comité, le Dr Y. Aboagye-Atta, 1e
Professeur D. H. Molyneux, le Dr D. Quillévéré, le Dr J. L. Stockard, le Professeur
A. M. Tonjum et le Dr P. Viens, puis il a poursuivi en présentant Ie Dr A. Moudi,
représentant du Dr G. L. Monekosso, Directeur régional de I'OMS pour I'Afrique, et le
Dr A. Bryceson, Président du dernier Comité d'orientation de 1'OCT.

2. Rappelant le décès tragique et prématuré du Professeur Patrick Hamilton, à Ouagadougou,
le 12 juin 1988, Ie Directeur du Programme a déclaré qu'OCP avait perdu l'un de ses amis 1es
plus chers. Hornme d'honneur et gentleman, Patrick Harnilton stest toujours consacré à sa
tâche et il est mort au service du Programme. S'exprimant au nom de tous, le Directeur du
Programme a dit le terrible choc qu'avait été 1'annonce de la mort de Patrick Hamilton pour
tous les membres du CCE et d'OCP. Etant donné la contribution très précieuse apportée par
Patrick Hamilton à 1'action du Programme, Ie Directeur a estimé qu'il conviendrait que le
CCE et I'OCP rendent un modeste hommage à sa mémoire. On est donc convenu de faire une
collecte dont le produit sera consacré à 1'achat d'équipements dont il sera fait don à
1'Hôpita1 Yalgado Ouedraogo de Ouagadougou, otr Patrick Hamllton a passé les dernières heures
de sa vie.

3. Le Professeur T. A. Freyvogel, Président de Ia huitième session du Comité, s'est dit
profondément ému par la mort de Patrick Hamilton. 11 s'estime honoré d'avoir eu 1'occasion
de travailler à ses côtés, ce qui lui a permis de le connaitre et d'établir avec lui de
profondes relations de confiance mutuelle. Bien plus, une véritable amitié s'était nouée,
qui devait durer jusqu'à la vei1le. Se faisant 1'écho des sentiments du Directeur du
Programme, le Professeur Freywogel a rappelé aux participants qu'iIs perdaient un ami, un
collègue d'une grande compétence et une personne entièrement dévouée à son métier. Pour
l'heure, Ie plus bel hommage que 1'on puisse rendre à Patrick Hamilton c'est de poursuivre
la tâche à accomplir, dans I'esprit même qui 1'animait de façon si caractéristique.

4. En ce qui concerne Ia situation actuelle du Prograrnme, le Directeur du Programme a
souligné que les nombreuses difficultés techniques et financières de 1987 avaient largement
fait place à des attitudes et à des points de vue beaucoup plus positifs, ce qui permet
d'envisager 1'avenlr avec beaucoup d'optimisme. 11 a indiqué qu'il espérait que Ie Comité se
saisirait de trois sujets de préoccupation qui constituent également des sujets d'actualité
pour le Programme :

a) Si 1'on se rappelle que les opérations larvicides sont longtemps restées la seule
arme dont on disposait contre 1'onchocercose, il convient de reconnaître désormais que
f ivermectine, un microfilaricide, s'est révéIée une mesure d'appoint utile et sûre
pour la lutte contre 1'onchocercose. II importe maintenant de définir de manière
rigoureuse les moyens les plus appropriés et les plus efficaces d'associer étroitement
ces rnéthodes de lutte.

b) Toujours dans le même ordre d'idées, il faut admettre que certaines parties de la
zone du Progranme ne bénéficieront désormais que de 1'administration d'ivermectine,
tandis que dans d'autres on associera ivermectine et larvicides, ces derniers étant
probablenent appelés à prendre moins d'importance et à être progressivement retirés.
Certes, les simulies finiront par revenir dans les secteurs assainis, mais cela ne doit
pas signifler pour autant qu'il y aura retour de la rnaladie. 11 ne faudrait donc pas
tarder à expliquer très complèteurenÈ aux populations une situation à laquelle elles
vont se trouver de plus en plus confrontées; à cet égard, les Comités nationaux de
Lutte contre l'Onchocercose ont un rôIe important à jouer.
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c) Tous les intéressés ont beaucoup réfléchi à la question de la dévolution,
notamment en ce qui concerne 1e transfert de certaines resPonsabilités aux Pays
participants. Le Cornité a reçu 1'assurance que le Programme continuerait, jusqu'à la
iin, .rr- tgg|, à collaborer étroitement avec 1es Pays particiPants Pour assurer le
transfert progresslf et complet des responsabilités. Dans f intervalle, 1'OCP sera
toujours dispàsé à donner des avis aux différentes autorités nationales concernées et à

collaborer avec elles.

B. ELECTION DU PRESIDENT

5. Au cours de son allocution d'ouverture, le Président sortant a réaffirné que le CCE

resterait en fonction en tant que Comité tant que le Programme continuerait officiellement à

fonctionner. 11 a estimé que la triple mission du Conité restait la même :

a) Assurer une surveillance critique et constructive des activités du Programme,
compte tenu de son objectif principal. Pour s'acquitter efficacement de ce rôle, le
Conité devra disposer d'un maximum d'informations, et de rétro-information et devra
envisager les activités d'OCP avec beaucoup d'imagination.

b) Proposer au Programme des avis et des orientations solidement fondés, ce que le
Comité est à même de faire efficacement dans la mesure oir il est indépendant de l'Ol'tS
et de tout autre organi-sme. Cette indépendance est une caractéristique très importante
du Comité et doit rester entière si 1'on veut que Ie Programme reçoive des avis
ef fectivement utilisables .

c) Garder la confiance des Agences parrainantes et du Comité conjoint du Programme
(CCP). 11 convient de noter qu'au cours des cinq dernières années au moins, aussi bien
le CAP que 1e CCP ont de plus en plus sollicité les avis et les conseils du CCE. 11 est
donc très important pour 1e Programme que le CCE continue à fournir des raPPorts et des
avis qui se tiennent.

6. Le Président sortant a également souligné que les dix prochaines années du Programme
seraient marquées par certaines évolutions extrêmement significatives : 1e fait que
f ivermectine soit disponible pour la lutte contre 1'onchocercose et 1'éventuelle mise au
point d'un rnacrofilaricide, 1a mise au point d'une épreuve de diagnostic efficace pour le
dépistage des infections précoces et, enfin, 1'accélération du transfert des activités du
Programme aux Pays participants. 11 est donc important pour le Programme qu'au cours de

cette étape il y ait une certaine continuité dans la composition du CCE. 11 n'en estime pas
moins cependant que la présidence devrait être occupée par roulement, avec des mandats de
deux ans si possible. Enfin, le Président sortant a fait part de sa très profonde gratitude
aux membres du CCE et au personnel d'OCP qui lui ont permis de travailler en collaboration
étroite avec eux au cours des trois dernières années.

7. Le Professeur A. S. Muller ayant été éIu Président, on a,
et pour assurer Ia représentation du CCE à d'autres réunions,
T. A. Freyvogel Vice-Président de Ia neuvième session du CCE.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Comité a adopté I'ordre du jour suivant

Ouverture de la session : déclaration du Directeur du Programme
Election du Président
Adoption de I'ordre du jour
Suite donnée aux recommandations de la huitième session du Comité

dans un souci- de continuité
élu le Professeur
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L'ivermectine et les résultats des essais
Modifications à apporter au Plan d'Opérations pour la troisième Phase financière

(1986-1991)
Examen du Projet de Chimiothérapie de I'Onchocercose
Rapport de situation sur les modèles épidémiologiques
Recherche
Dévolution
Questions diverses :

- Onchocercose de forêt
- Séminaire de gestion
- Visites de membres du CCE dans Ia zone de I'OCP
Recommandations
Date et lieu de la dixième session
Adoption du rapport
Clôture de Ia session

11
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13
T4
15

16
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18
19

D. SUITE DONNEE AUX RECOMMANDATIONS DE IÂ HUITIEME SESSION DU COMITE

9, Etant donné que les cinq recommandations de 1a huitième session qui demandaient un
compte rendu de suivi de la part du Programme correspondaient toutes à un point parciculier
de l'ordre du jour, il a été décidé que I'OCP répondrait au moment de 1'examen des points
correspondants de 1'ordre du jour.

E. QUESTIONS DECOUIANT DE I.A HUITIEME SESSION DU CCP

10. L'un des membres du Comité a indiqué qu'il avait assisté à Ia huitième session du CCP

(Rome, 30 novembre-3 décembre 1987) et qu'iI y avait présenté le rapport de Ia huitième
session du Comité. Tous les points de vue du Comité, y compris la recommandation demandant
que les opérations de lutte continuent, pour 1a période présente et 1'avenir immédiat, à
faire appel aux larvicides en vue de protéger l'aire centrale, ont été approuvés par le CCP

11. En réponse à une question posée par des membres du CCE, le Directeur du Programme a
précisé qu'au cours de sa huitième session le CCP avait approuvé sans observations 1e budget
additionnel pour 1987.

L2. Le CCE s'est entendu rappeler qu'en 1986 le CCP avait décidé de confier la
responsabilité du développement soci.o-économique au CAP qui ferait régulièrement raPPort au
CCP sur les progrès de la mise en oeuvre du programme de développement socio-économique
approuvé par la septième session du CCP. 11 en résu1te que le développement socio-économique
ne relève plus du CCE. Sur la base de la décision du CCP, I'OCP a fait connaî.tre que la
mlssion d'appui assurée auprès du Comité des Agences parrainantes par 1'Unité
socio-économique, et consistant à recueillir, analyser et diffuser l'information
socio-économique, ainsi qu'à assurer la liaison entre le CAP, les Comités nationaux de Lutte
contre 1'Onchocercose et les fonctionnaires des gouvernements participants, serait
transférée au Bureau du Directeur.

F. RAPPORT DE I^A NEuVIEI'TE SESSION DU GROUPE ECOLOGIQUE

13. Le rapport de la neuvième session du Groupe écologique (Annexe 1) a été présenté
Comité. Ont été relevés en particulier 1es points suivants.

au
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L4. Le Groupe a éxé rassuré par les efforts que l'Unité de LutEe antivectorielle du
Programme a déployés pour accroitre 1e rendement des opérations larvicides, ce qui a permis
une réduction de la pression des pesticides sur le milieu aquatique. Parmi les facteurs
déterminants on peut citer 1'emploi accru de formulations améllorées et meilleur marché de
Bacillus thurinsiensis H-14 (8.t. H-14), ainsi que le recours plus fréquent à Ia
téIétransrnission des données hydrologiques en vue d'un rneilleur dosage des larvicides.

15. Le Groupe s'est plu à reconnaitre les efforts considérables consentis par les équipes
hydrobiologiques nationales dans 1a zone initiale de I'OCP ainsi que dans une partie de la
zorte d' Extension Ouest (Mali occidental et Est de la Guinée) pour établir des raPPorts
annuels sur leurs activités de surveillance et d'évaluation du milieu aquatique.

16. Bien qu'il présente une certaine toxicité pour les invertébrés aquatlques, le
carbosulfan ne parait pas avoir eu d'impact significatif sur les poissons dans les
conditions du terrain. Le Programme continuera à étudier les effets de ce larvicide chez les
invertébrés, et 1'on recueillera un complément d'information en dépouillant Ia littérature
consacrée à cette question.

L7. Le Groupe a demandé à l'Université de Salford de procéder à une analyse indépendante
et complète de 1'ensemble des données hydrobiologiques du Programme, en s'attachant en
particulier aux effets secondaires éventuels de la perméthrine et du carbosulfan. On
comparera également les techniques et les résultats de Ia surveillance à court terme et à
long terme.

18. Le Groupe a recommandé que 1'on recueille des informations supplémentaires sur les
organismes non vi.sés dans Ia zone d' Extension Ouest, que 1'on sélectionne de nouveaux points
d'échantillonnage dans cette zone et que 1'on continue à procéder au criblage de nouveaux
composés et formulations de larvicides en attendant que les opérations larvicides puissent
être sensiblement réduites ou abandonnées. Le Groupe s'est félicité de pouvoir annoncer la
publication d'une récapitulation décennale des données d'échantillonnage des poissons et
qu'un travail analogue, concernant les invertébrés, allait bientôt paraitre.

L9, Le Comité a félicité le Groupe de son rapport et des recommandations qu'il contient.
I1 a noté avec satisfaction que les équipes nationales (composées de personnel scientifique
et technique) de la zone d'Extension Ouest s'étaient wu confier des responsabilités accrues
en matière de surveillance hydrobiologique. Tout en insistant sur le fait que Ie temPs
viendrait bientôt d'abandonner progressivement les recherches sur les effets
environnementaux des nouveaux larvicides et des nouvelles formulations, Ie Comité a admis
que, pour Ie moment, ces recherches se poursuivraient, notamment en ce qui concerne les
nouvelles formulations de B.t. H-l-4 et les autres composés susceptibles de remplacer Ia
chlorphoxime dont la production a été abandonnée (voir également 1a section M. "Recherche")

20. Le Comité a estimé que les futurs rapports du Groupe devraient accorder plutôt moins
de place aux opérations de lutte antivectorielle en cours et fournir en revanche des
informations plus détaillées sur 1es résultats de certaines parmi les plus critiques des
activités de surveillance.

G. EXAMEN DES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

2L. Le CCE a été informé que, pour tâcher de rattraper le temps perdu lors de la mise en
oeuvre des activités prévues dans les zones d'Extension, de vastes opérations de lutte
antivectorielle ont été déclenchées au début de 1988 sur 1'ensemble de la zone d' Extension
Sud et dans la partie du bassin du fleuve Sénégal se trouvant dans La zone d'Extension Ouest
(ce qui a intéressé une bonne partie de l'Ouest du Mali et une partie de l'Est de la
Guinée). Des opérations larvicides saisonnières et sélectives sont également en cours dans
le bassin du Haut Niger, en Guinée, pour éliminer certaines sources connues de réinvasion.
Dans le même temps, des préparatifs techniques et infrastructurels se déroulent sur
l'ensemble de Ia partie restante de la zorte d' Extension Ouest.
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22. Le Comité a eu également 1a confirmation que la couverture par les larvicides était
naintenue dans Ia zone initiale du Programme, exception faite d'une bonne partie du Burkina
Faso otr l'on ne procède plus à l'épandage aérien depuis de nombreuses années. Sur une bonne
partie de la zone initiale du Programme, il a été possible de réduire f intensité des
opérations de lutte antivectorielle et d'accroitre le nombre des interruptions de traitement
sans compronettre les résultats entonologiques et épidémiologiques. Dans le même temPs, et
grâce à une nellleure gestion du réseau d'évaluation entomologique, le Progranme a
senslblenent réduiÈ le nombre des équipes de collecte de vecteurs, leur composition étant
par ailleurs ramenée de trois personnes à deux.

Résistance aux insecticides

23. Le CCE a été informé qu'une résistance au téméphos chez les espèces de savane est
désormais présente dans la plus grande partie de 1a zone initiale du Programme et dans une
très forte proportion des zones d'Extension Sud et Ouest. Toutefois, cette résistance n'est
stable et permanente que dans un petit nombre de secteurs localisés. Dans la majorité des
bassins hydrographiques, on assiste à une réversion dans 1e cadre du système de rotation des
larvicides, si blen que le téméphos a pu être utilisé de façon saisonnière en période de
hautes eaux lorsque la chose était économiquement avantageuse. Récemment, on a assisté à une
réversion particulièrement spectaculaire dans le bassin du Haut Niger, en Guinée. La
sensibilité au ténéphos est revenue aux niveaux d'avant traitement (1985). Ceci est
probablement dû à un changement complet de population, avec les arrivées de populations
nouvelles de simulies en provenance de 1a Sierra Leone. Les essais de sensibilité menés dans
ce pays sur les populations de vecteurs de savane, de savane/forèt et de forêt ont fait
apparaitre une sensibilité normale à un ensemble de larvicides.

24. Envisageant le problème de la résistance dans son ensemble, le Comité a féIicité le
Programme pour f ingéniosité et f intensité des efforts déployés en vue de tirer pleinement
parti de 1'utilisation par roulement de 1'arsenal complet de larvicides dont il dispose pour
endiguer et, dans certains cas, inverser la résistance.

Opérations aériennes

25. Le CCE s'est entendu rappeler que depuis 1'époque otr Ia nouvelle compagnie aéri.enne a
pris en charge les opérations aériennes, en janvier 1987, le Programme s'est heurté à un
certain nombre de difficultés, notamment en ce qui concerne 1'équipement d'épandage des
larvicides enbarqué sur hélicoptère. Toutefois, grâce à de nombreuses rnodifications
apportées aux équipements et aux efforts considérables consentis par les personnels de la
conpagnie conme par ceux du Programme, on a constaté une amélioration notable des épandages
aériens au cours des derniers mois.

26. Pour faire droit à une recommandation de la huitième session du CCE (1987), et comPte
tenu de 1'expérience des dix-huit mois écoulés, marqués par le changement de compagnie, le
Progrrmme est en train de réviser 1'appel d'offres afin de mieux préciser les spécifications
techniques et 1'ensemble du cahier des charges.

27. En outre, on est en train d'étudier la possibilité d'améliorer l'actuelle procédure
d'appel d'offres en vue de la sélection du prochain adjudicataire des opérations aériennes
Le CCE s'est félicité des mesures prises à 1'avance par le Programme pour resserrer le
cahier des charges et le processus de sélection et a recotnmandé que les personnels du
Programme procèdent à une évaluatlon détalllée de 1'ensemble de 1a procédure d'aPPel
d,offres et d,adJudlcatlon, des optlons contractuelles et de la durée du contrat.

28. Le Comlté, lnformé que l'actuel conËrat d'épandage aérien de trois ans doit expirer à

fin 1989, s'est inquiété de voir le Programme à nouveau exposé à un éventuel changement de

conpagnie au moment ori les opérations d'épandage aérien sont soumises à une pression
considérable avec Ia nise en oeuvre des activités de lutte antivectorielle dans la zone
d'Extension Ouest. Tout en admettant la nécessité de suivre une procédure conforme au
Règlement intérleur de 1'OMS, Ie Comité s'inquiète beaucoup des incidences éventuelles, en
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termes de coût et d'efficacité des opérations, d'un changement de compagnie à une période
aussi critique. I1 a recomnandé que toutes les parttes lntéressées, et notanment 1e

Dlrecteur général de 1'Ol{S et le Comlté des Agences parralnantes, se salslssent d'urgence de

la questlon pour déternlner comment 11 convlendralt de procéder Pour désorganlser le molns
posslble les opératlons d'épandage aérlen.

29. En ce qui concerne les aspects opérationnels des activités de lutte antivectorielle,
Ie CCE a été informé que l'on avait fait de grands progrès au cours de l'année écoulée,
notamment en ce qul concerne la rentabilité. Même si 1e Programme a dù faire face à une
extension du problème de la résistance aux insecticides, exigeant que 1'on fasse davantage
appel au U H-14 et entrainant un accroissement de la consommation globale
d'insecticides, et bien que de vastes opérations de lutte antivectorielle aient été lancées
dans les zones d'Extension, 1'épandage aérien a pu être assuré dans des conditions plus
économiques qu'au cours de 1'année précédente. Les principales raisons de ce succès sont les
suivantes :

a) dininution du coût de certains larvicides, et notamnent du B.t. H-14, grâce à 1a
mise en concurrence des fournisseurs par voie d'appels d'offres;

b) utilisation accrue du B.t. H-14 en saison sèche, époque à laqueIle 1'utilisation
de ce produit devient meilleur marché que ce1le du téméphos;

c) rentabilisation de 1'utilisation de 1'ensemble des larvicides et des heures de
vol, grâce à :

i) un recours systématique à la téIétransmission des données hydrobiologlques et
à f informatisation de 1'ensemble des données relatives aux opérations aériennes,
ce qui a permis d'améliorer la précision du dosage, 1'utilisation des aéronefs et
1'administration de 1'appui logistique. En outre, un certain nombre de prévisions
rigoureuses ont pu être faites en ce qui concerne 1es dosages de larvicides en
fonction de 1'évolution des cours d'eau et f interruption des traitements;

ii) transmission quotidienne (heure par heure, s'i1 Ie faut) par radio des
données hydrologiques et de dosage aux pilotes au cours de leurs circuits de
traitement, afin de tenir compte de 1'évolution des conditions hydrologiques et de
réduire les risques d'erreur du pilote.

30. Les membres du CCE ont été unanimes à reconnaitre que les améliorations apportées à
1'efficacité des opérations aériennes étaient extrêmement impressionnantes, et hommage a été
rendu au Programme pour les efforts déployés en vue de compenser les contraintes
financières.

Résultats entomologiques

31. Bien que des problèmes continuent à se poser dans certaines parties de la zone du
Programme en raison d'une stabillsation de la résistance aux insecticides, du remplacement
des vecteurs de forêt par des vecteurs de savane dans les zones à fortes précipitations, des
conditions hydrologiques particulières observées en aval des barrages, etc., I'ensemble de
la situation en matière de lutte est actuellement tout à fait acceptable.

32, Depuis la fin de 1987, on a constaté une nette amélioration des valeurs du Potentiel
annuel de transmissi-on (PAT) dans une grande partie de la zone du Programme, ces valeurs
étant inférieures dans la plupart des localités au seuil d'acceptabilité de 100. Bien que la
réinvasion n'ait pas pu être complètement empêchée, de spectaculaires réductions des valeurs
du Potentiel annuel de transmission dans la zone classique de réinvasion du Sud Mali ont été
enregistrées à Ia suite d'opérations larvicides sélectives et saisonnières contre les
sources de réinvasion situées dans le Haut Niger, en Guinée. Malheureusement, le retard avec
lequel ont commencé les opérations de traitement sélectif et saisonnier des cours d'eau de
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la zone d'Extension Sud en 1987 a permls une importante réinvasion d'un certain nombre de
zones des régions septentrionales du Togo et du Bénin. De vastes opérations larvicides
menées dans la zone d'Extension Sud donnent désormais des résultats beaucoup plus positifs

Activités dans la zone d'Ex ion Ouest

33. Le CCE a noté avec satisfaction les progrès accomplis par 1es Pays participants
lorsqu'iI s'est agi de fournir des éqùipements et du personnel à 1'appui des activités de la
zone d' Extension Ouest. 11 existe désormais dix-neuf bases opérationnelles dans la zone
constituée par 1'Ouest du Mali, Ie Sénégal et 1'Est de Ia Guinée, bases à partir desquelles
oPèrent les équipes entomologiques, hydrologiques et hydrobiologiques. L'effectif du
personnel entomologique national s'éIève désormais à 273, mais doit être porté à 364 en
1989 .

34. Les activités de recherche entomologique ont principalement porté sur la réinvasion
f identité et la distribution des espèces de vecteurs et f identification de l,infection
chez 1es vecteurs. On a recueilli récemment de plus en plus de preuves que des simulies
provenant des grands rapides que lion trouve sur certains cours d'eau de la Sierra Leone
septentrionale, par exemple le fleuve Se1i, étaient capables de longues migrations qui les
conduisaient en Guinée orientale et, peut-être, jusqu'au sud du Mali et au nord-ouest de la
Côte d'Ivoire. Grâce à des études, principalement morphotaxonomiques et cytotaxonomiques,
sur f identité des espèces, on sait désormais que 1es vecte
la plus grande partie de la Sierra Leone, ce qui pourrai_t s
Ia forêt primitive humide par la culture de savane. Les pop

urs de savane sont répartis sur
'expliquer par le remplacement de
ulations de Simulium soubrense

sont plus lourdement infestées par O. volwulus que les populations associées appartenant
aux espèces de savane et pourraient par conséquent jouer un rôle détermi-nant dans la
transmission de 1'onchocercose de savane.

35. Le Comité a accueilli, avec préoccupation ces nouvelles sur les sources de réinvasion,
sur Ia large distribution des vecteurs de savane en Sierra Leone et sur le rôIe vectoriel
que pourrait jouer Simulium soubrense. 11 a recommandé que ces questlons fassent à
nouveau 1'obJet d'études approfondles, enlme notamment de préclser Ia lImlte mértdlonale de
la zone d'Extenslon, que l'on pourralt être amené à déplacer plus au sud que prévu à
1'origine, avec les Lncldences opératlonnelles et financlères que cela pourralt comporter.
A cet égard, le Comité a été informé que 1'on projetait de traiter les sources de réinvasion
présumées de la Sierra Leone dès 1989.

Recherche sur 1es larvicides

36. Le Comité a été informé qu'un organophosphoré, le pyrachlofos, pourraii éventuellernent
remplacer Ia chlorphoxime. 11 est moins toxique pour les organismes non visés que Ia
chlorphoxime et se révèle efficace contre les souches résistantes au téméphos. Cependant, on
n'en disposera Pas en quantités suffisantes pour les essais opérationnels avant le début de
1989 .

37. On envisage 1'emploi d'autres pyréthrinoides pour remplacer Ia perméthrine mais tous
sont extrêmement coûteux, à 1'exception de la cyphénothrine dont on a commandé une certaine
quantité pour procéder à un essai.

38. Les fabricants de B.t. H-14 continuent à fournir des formulations plus concentrées
aux fins d'évaluation, et certaines d'entre elles semblent prometteuses lorsqu'e1les sont
utilisées à des doses d'ernploi inférieures de 30 à 40 l, à celles de la formulation actuelle
On a constaté une irrégularité dans les caractéristiques de Ia formulation des précédents
échantillons, une fois livrés en quantité industrielle. Les fabricants estiment avoir
désormais surmonté ces difficultés.

39. On a décidé de ne pas poursuivre les essais des régulateurs de Ia croissance des
lnsectes.
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Recherche entomologique

40. Le Comité a reçu des documents décrivant en détail les recherches entomologiques
entreprises par le Programne. On a pu constater que la plupart de ces recherches revêtaient
un caractère opérationnel et qu'elles devaient être entrePrises dans la zone du Programme,

1e plus 
"o.rrent 

par les personnels du Programme eux-mêmes, ou avec 1'aide de consultants
(voir à la section M. la liste complète des activités de recherche).

H. EXAMEN DES ACTIVITES D'EVALUATION EPIDEMIOLOGIQUE

41. Pour estiner le chiffre de la population infestée et frappée de céclté du falt de

l,onchocercose, on a choisi un échantillon aléatoire de 155 villages au Sénégal, en Guinée
et dans l,Ouest du Mali. Les informations recueillies serviront de base à 1'évaluation de

l,effet de la lutte et pour déterniner les zones qui recevront en priorlté Ie Uraitement à

grande échel}e à f ivermectine. Un échantillon de 182 villages, choisis de façon non
aléatoire, avait été étudié préalablement. On a estimé que 700 000 personnes étaient
touchées par 1'onchocercose dans La zone étudiée, et que le nombre des aveugles qui devaient
leur infirmité à cette maladie s'élevait à 10 000. Le bassin du Haut Niger, une Partie du

cours de 1a Gambie, 1e cours méridional de la rivière Dakoye et 1a région de Tienfala
présentent un risque éIevé de cécité onchocerquienne et ont été sélectionnés en vue du

traitement à f ivermectine.

42, Les premiers résultats des enquêtes ophtalmologiques pratiquées dans douze villages
antérieurement hyperendémiques de la zone de 1'OCP initiale qui avaient bénéficié de Ia
lutte antivectorielle dans des conditions satisfaisantes Pendant 12 à 13 ans ont révélé que

0,6 Z seulement des 4800 habitants avaient des microfilaires dans les yeux. En conséquence,
l,incidence des lésions oculaires onchocerquiennes dans Ia zone centrale de 1'OCP devrait
être désornais pratiquement nu1le. La prévalence des lésions oculaires du segment antérieur
de 1'oei], et cel1e de la cécité, ont considérablement diminué, mais cette diminution est
moins nette pour le segment postérieur.

43. Une méthode analytique a été mise au point pour décrire le facies de 1'onchocercose
oculaire selon f intensité de f infection dans la communauté dans différents secteurs
bioclirnatiques de Ia zone OCP. L'analyse a montré que, dans Ia savane, plus f intensité de

f infection onchocerquienne est é1evée dans la communauté, plus la prévalence des lésions
oculaires et de la cécité l'est aussi. Dans la forêt, les lésions du segment antérieur ne se

rencontrent qu'occasionnellement tandis que la cécité onchocerquienne est rare pour des

niveaux comparables d'intensité de l'infection. Les microfilaires de savane semblent plus
envahissantes pour 1'oeil ainsi que plus pathogènes que 1es microfilaires de forêt, ce qui
pourrait expliquer le plus grand nombre de lésions oculaires graves, de même que les taux de

cécité plus élevés observés dans la savane. Cette méthode d'analyse sert à établir la carte
de 1'onchocercose et à déterminer les zones à haut risque de la zone d'Extension Ouest.

44. Après plusieurs années d'efforts opiniâtres, les immunologistes qui collaborent avec
1,OCP ont pu obtenir des antigènes qui pourraient se prêter à f immunodiagnostic et qui se

situent parmi les extraits de ver adulte de faible masse rnoléculaire. L'un de ces antigènes
a été utilisé dans un système inspiré du test ELISA pour la mise en évidence d'anticorps
spécifiques, avec des résultats prometteurs. La spécificité est une des meilleures obtenues
jusqu,ici, les réactions croisées avec 1es sérums provenant d'autres infections filariennes
humaines étant négligeables ou nulles. En ce qui concerne les résultats des biopsies
cutanées, la sensibilité observée sur des sérums d'enfants s'élevait à 97 f. Le suivi d'une
population d'enfants sur une période de cinq ans a permis de dépister des câs nouveaux de

1 à 4 ans avant la nise en évidence des microfilaires.

45. Une expérience d'ingestion et de transmission par les simulies a été entreprise avec
29 volontaires présentant de faibles charges microfilariennes et Provenant d'un secteur ofr

Ia maladie était depuis longtemps maitrisée, afin d'évaluer l'infecÈivité Potentielle des

simulies en fonction de f intensité de f infection de l'hôte. Les résultats ont montré que

I
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1a charge de microfilaires, ainsi que 1'évolution de ces dernières vers le stade larvaire
infectieux, étaient réduites en comparaison avec des résultats observés chez les volontaires
présentant des charges microfilariennes éIevées. I1 est préwu de poursuivre 1'étude en
faisant appe)- à des vol-ontaires présentant des charges microfilari-ennes plus élevées afin de
mieux cornprendre la dynaulque de la transmission et, en définitive, la recrudescence à
f intérieur d'un large spectre d'intensités d'infection.

46. Après f identification de la sonde spécifique de f infection de forêt, une sonde d'ADN
spécifique de la forme de savane a récemment été mise au point. Des pourparlers sont en
cours avec le laboratoire collaborateur concerné pour faire en sorte que ces deux sondes
soient disponibles en vue de 1'essai sur un important échantillon de vers recueillis au
cours des années par 1'OCP en différents points d'Afrique occidentale.

47. Le Comité a félicité 1'Unité d'Evaluation épidérniologique pour le travail accompli au
cours de 1'année écoulée et pour les progrès réalisés, notamment en ce qui- concerne
1'établissement de cartes épidémiologiques. I1 s'est dit conscient que 1'Unité était en
outre fortement mise à contribution par les essais sur f ivermectine (voir 1a section I).

48. En ce qul concerne les recherches entreprises, le Comlté a recommandé que la
collaboratlon du Programme avec des laboratolres extérleurs se poursuive en vue de mettre au
polnt une technlque d'lmmunodlagnostlc appllcable dans les conditLons de terraln et
d'afflner les sondes d'ADN aux flns de dlagnostlc.

I. L'IVERMECTINE ET LES RESULTATS DES ESSAIS

49. L'OCP s'est lancé dans un ambitieux prograrme de huit expérimentati-ons de
f ivermectine dans la communauté avec pour principaux objectifs de déterminer le risque de
rares mais sérieuses réactions indésirables, 1'acceptabilité du médicament et le potentiel
qu'il recèle pour la maitrise de la transmission, ainsi que d'acquérir une expérience
suffisante en vue d'une distribution efficace. A ce jour, sur une population recensée de
85 000 personnes, plus de 40 000 sont traitées. La moitié des personnels ayant participé aux
distributions d'i.vermectine et à la surveillance des réactions indésirables au cours des
cinq preuriers essais étaient des nationaux. Au cours des trois derniers essais, la
proportion de ces derniers atteignait 75 7.

50. Les expériences ont confirmé que Ie traitement à f ivermectine se traduit par une
diminution spectaculaire de la charge microfilarienne cutanée et oculaire et, par
conséquent, du risque de maladie. Les réacti-ons indésirables ont généralement été bénignes
et il a été remédié avec succès aux quelques rares réactions graves enregistrées par les
équipes de surveillance. Le risque de réaction indésirable n'est pas Iié à la posologie mais
dépend à peu près exclusivement de f intensité de f infection des malades traités. On en a
conclu que f ivermectine était suffisamment sûre pour pouvoir être utilisée massivement dans
Ia zone de 1'OCP à la condltion qu'une surveillance suffisante soit assurée après
traitement. Dans l'une des zones d'expérimentation, le traitement à grande échelle à
f ivermectlne s'est traduit par une réduction de la transmission de 70-75 I aw cours des
trois premiers mois ayant suivi le traitement. Cependant, le pourcentage subsistant restait
inacceptablement élevé selon les critères précédemnent fixés par Ie Programme. D'importantes
données entomologiques de base ont été recueillies pour cinq des autres zones
d'expérirnentation. Les résultats de l'effet de ces essais sur Ia transmission seront
disponibles au début de 1989.

51. Cette action sera étendue en 1989 et 1990 de manière à couvrir 250 000 personnes
relevant de 15 foyers différents sur l'ensemble de la zone du Programme. Cela permettra de
recueillir de nouveaux éléments sur les effeÈs de f ivermectine sur Ia transmission. La
plupart des foyers ont été retenus en raison du taux éIevé de cécité, même si d'autres
critères, épidéniologlques, mais aussi écologiques et stratégiques, ont été pris en
considération. Le traltement sera administré avec ou sans action larvicide parallèle, selon
les zones.
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52. Le CCE a été informé de la constitution d'un Conité du Mectizan en relati-on avec Ia
fourniture gratuite de f ivermectine, et que 1'établissement d'un questionnaire normalement
requis à cette fin ne serait pas exigé dans le cas des pays de I'OCP d'Afrique de l'Ouest
étant donné que le Programme se porterait garant. D'autre part, le Directeur du Programme a

informé le CCE des contacts qu'il a pris avec un certain nombre d'organisations non
gouvernementales (ONG) disposées à aider les Pays participants à assurer la distributlon
d'ivermectine à grande échelle en pleine collaboration avec 1'OCP.

53. Le CCE reconnait la qualité et l'ampleur inégalées d'un effort qui a dû être décidé,
planifié, financé et mis en oeuvre à bref détai, et dans des conditions opérationnelles
diverses et souvent difficiles. Sa mise en oeuvre est en outre sans préjudice d'autres
activités prévues de longue date et porte un nouveau témoignage de 1'adaptabllité, de 1a

compétence et du potentiel d'intervention interdisciplinaire que 1'on trouve à 1'OCP. Le
Programme a été félicité pour ses efforts et ses observations relatives à 1'utilisation
potentielle de f ivermectine, ainsi que pour la manière dont il a su associer d'emblée tous
les Pays participants à la distribution de ce produit.

54. Le CCE a recommandé que les actlvltés en vue de nouvealD( essais sur l'lvermectlne
reçolvent la prlorlté woulue et que tout solt falt pour Eener à blen le plan d'actlon tel
qu,Ll se présente, de façon à pouvolr dlsposer d'lnformatlons à temPs pour la prochalne
sesslon du CGE et à pouvoir prendre les déclslons qu'lmpose la poursulte de 1'Lntégratlon de
f ivernectlne dans la stratégLe de lutte. Sans négliger 1'éventualité de 1'apparition
d'une résistance à ce médicament, on a proposé des études de terrain dans des domaines tels
que 1'effet de traitements deux fois par an sur la transmission de 1'onchocercose et
1'éventuel effet macrofilaricide de traitements répétés à I'ivermectine (voir égalernent Ie
paragraphe 61).

55. Le Conlté a également recorrunandé que l'on se nette en rapport avec 1e Comlté du
l{ectlzan pour régularlser les llwralsons d'ivermectlne au Programme, lequel aglra dans ce
domalne au non des gouvernements partlcLpants, tout en soullgnant qu'Il lnportalt que les
ONG qul apportent leur appul à la dlstrlbutlon d'lvermectlne dans les Pays PartlclPants s'en
tlennent strlctement aux procédures de 1'OCP.

MODIFICATIONS A APPORTER AU PIAN D'OPERATIONS POUR LA TROISIEME PHASE FINANCIERE
( 1986 - r.991)

56. Le projet de document a été présenté par le Directeur du Programme qui a brièvement
exposé la raison de cette modification et a souligné que tout le personnel cadre de 1'OCP
avait été associé à Ia préparation du projet de document dont était saisi le Comité. 11 a
souligné que, conformément aux recommandations formulées par le Comité consultatif d'Experts
à sa huitième session, le Programme qui est proposé pour les trois années en question
(1989-l-991) repose sur les opérations larvicides conme principal moyen de lutte contre la
transmission, avec recours éventuel à f ivermectine dans certaines zones et certaines
circonstances particulières. Le Directeur a indiqué qu'une première estimation de
l-82 millions de dollars E.U. a été présentée en 1987 au Conité conjoint du Programme pour Ie
budget de 1'ensemble de la troisième Phase financière (1-986-1991) et que les activités
envisagées dans le Plan d'Opérations modifié porteraient à ce même montant le total des
dépenses de la Phase considérée. 11 a souligné qu'il lmportait que les responsables du
Programme aient toute latitude pour exécuter les activités prévues avec beaucoup de
souplesse, comme cela a été 1e cas jusqu'ici.

51. Tout en approuvant sans réserve les propositions figurant dans le document, le Comité
s'est intéressé à certaines modifications des activités préwues qui pourraient se tradui-re
par des économies au cas où 1'on éprouverait des difficultés à contenir les dépenses à
f intérieur de 1'enveloppe budgétaire proposée. L'une.de ces possibilités consisterait à
mettre un terme plus rapidement que préwu aux opérations larvicides dans la zone initiale du

J



fc
Qc

J
(

9.3
P/E^c/88.L)

Page 18

Programme, encore que 1'on ait admis que cela risquait de compromettre les excellents
résultats obtenus jusqu'alors et d,empêcher le progremme d,atteindre son objectif dans cette
zone. On a également suggéré de remplacer le personnel de surveillance entomologique de
1'ocP dans les zones initiales et d'Extension Sud par du personnel recruté 

", 
pi"r, national.

0n a fait observer, toutefois, qu'il était peu probable que cette modification allège
sensiblenent le budget et qu'elle pourrait en outre poser des problèmes juridiques. De plus,
Ie réseau de surveillance entomologique de ces zones a éxé réduit au strict minimum et coute
nouvelle réduction de personnel irait'à 1'encontre du but recherché.

58. Le Comité a encore envisagé Ia possibilité de réduire ou de cesser les opérations
larvicides dans certaines parties des zones d'Extension. L'une de ces zones pourrait être la
partie sePtentrionale de 1a zone d'Extension Ouest oir 1'endémicité est faible (le fort
potentiel de transmission constaté est, selon toute probabilité, imputable à l,infection
zoophile) et au départ de laquelle il n'existe probablement pas de nouvements de simultes
Pouvant être une source de transmission. I1 n'en reste pas moins qu'une pareille décision
doit être fondée sur des critères techni-ques et opérationnels rigoureux. De toute manière,
si 1'on devait réduire la lutte antivectorielle dans cette zone, 1es opérations larvicides
devraient être maintenues contre les foyers de résistance. A f issue d,une discussion
approfondie, le CCE a conclu que 1'on serait mal avisé à ce stade d'amputer les opérations
de lutte antivectorielle proposées dans l,avenant.

59. Enfin, Ie Comité a été informé de la situation financière de I'OCP pour la période
1989-1991 et des efforts entrepris par la Banque mondiale pour combler la différence
d'environ 20 millions de dollars E.U. actuellement constatée entre le budget estimatif
approuvé et les contributions attendues des Donateurs. Le Directeur du Programme s,est dit
confiant que' en définitive, les dépenses n'excéderaient pas les esÈimations fournies au
CCP, lors de sa réunion de 1987. Le Comité a fait valoir que toute réduction budgétaire non
seulement comPromettrait 1'oeuvre accomplie à ce jour par le Programme rnais ferait courir un
risque à 1'objectif à long terme de ce dernier. Le CCE a reconmandé l,adoptLon du plan
d'Opératlons nodlflé.

K. EXAMEN DU PROJET DE CHIHIOTHERAPIE DE L'ONCHOCERCOSE

60. Conformément aux recommandations du CAP, Ie Projet de Chimiothérapie de l,Onchocercose
(OCT) a réduit ses Programmes internes d'identlfication des cibles et de recherche de
médicaments, au motif que 1'évaluation préclinique des composés retenus aux fins d,essais
cliniques chez 1'homme sera à peu près terminée d'ici 1991, ce qui permettra d,entreprendre
des essais de terrain avant Ia fin du programme OCp, en L997.

61. En plus du CGP 5140, deux séries de médicaments mériteraient d'être sérieusement
envisagées comme susceptibles de faire 1'objet d'essais cliniques contre 1'onchocercose :
c'est le cas des benzothiazoles et des phénylamidines des laboratoires tlellcome, En
1988-1989, les centres d'essais cliniques d'OCT conmenceront à évaluer, en tant que
uracrofilaricides potentiels, les doses multiples d'ivermecti-ne (ou autres analogues de
1'avermectine/nilbémycine), et des associations d'ivermectine avec d'autres médicaments
réputés efficaces contre les onchoceggs adultes, par exemple les benzimidazoles, le
lévamisole, Ie métrifonate, .El-Ei-.as de réusslte, ces associations pourraient constituer
une filière rapide et peu coùteuse pour la mise au point d'un macrofilaricide opéraÈionnel.

62. Toutefois, étant donné f important déchet que l'on constate au stade de la mise au
point clinique, OCT estime que les cornposés-filières signalés plus haut ne garantissent pas
suffisarnment que 1'on dlsposera prochainement d'un macrofilaricide. I1 en résulte que I,on
tirera parti des systèmes de criblage disponibles dans les centres d'essais cliniques afin
d'identifier et d'évaluer de nouveaux médicaments potentiels de f industrie pharmaceutique,
noÈamment 1es composés qui se sont révélés actifs contre les nématodes d'importance
vétérinaire et au sujet desquels on dispose d'informations sur le métabolisme, Ia
pharuracocinétique, Ia toxicologie, etc.
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63. Le CCE a enregistré une propositlon vlsant à créer un Groupe pour le développement de

médicanents au stade préclinique, Groupe qui serait chargé de coordonner et de suivre
l,acquisicion et 1'expérinentation d'un plus grand nombre de macrofllaricides Potentiels
dans Ie cadre de criblages appuyés par I'OCT. Sous Ia directlon d'admlnlstrateur du Projet
de I,OCT, le Groupe prendrait Ia direction du développernent des nédlcaments et donneralt des

avis au Conité d'orientation de 1'OC1. En créant et en tenant à Jour une base de données
chimiques et biologiques informatisée, concernant les composés expérimentaux, 1'équipe
ferait en sorte que tous les travaux précliniques à réaliser sur 1es composés actifs soient
assurés au noment le plus opPortun.

64. Le CCE a été favorablenent impressionné par le travail acconpll par I'OCT et l'a
félicité pour la manière dont il s'est acqultté de cette Èâche, nalgré les contraintes
financières. Le Comité a encore estimé que l'avantage à atÈendre pour I'OCP d'un
macrofilaricide satisfaisant restait extrêmement important. 11 a Par conséquent recommandé
que les mlssLons de I'OCT ne solent pas nodlflées, que la mlse au polnt d'un macrofllarlclde
reçolve la prlorlté voulue, que I'OCT solt appuyé eutant que le Permettront 1es crédlts
dlsponlbles et que tout solt falt pour obtenLr chaque fols que posslble une alde flnanclère
extérleure pour soutenlr d'autres activltés Justlflées. Ces crédits supplémentaires
permettraient à I'OCT de maintenir Ia totalité de son Programme tout en améliorant la
trésorerie de 1'OCP compte tenu des autres objectifs cruciaux qu'il Iui faudra attelndre au
cours de la troisième Phase financière. Le Comlté a encore recommandé que I'OCT concentre
ses efforts en étrolte collaboratlon avec 1'lndustrle pharmaceutlque sur deux sérles
d,antl-onchocerqulens qul pourraient être sérleusement envlsagés pour des essals
cllniques. 11 est indispensable de conserver les moyens de criblage ainsi qu'au moins deux
centres d'essais cliniques. fl a recommandé que 1'OGT proflte de ces lnstallatlons pour
ldentifter et évaluer d'autres nédlcaments potentlels, et notarnment les composés qul se sont
révélés actlfs contre les nématodes d'lmportance vétérLnalre, et au sujet desquels on
dtspose de données urétabollques, pharmacoclnétlques et toxlcologlques.

65. Le GCE a égalenent recommandé que le CAP prenne les mesures nécessalres Pour
renforcer la composltlon du CCE aftn de le rendre à même de sulrrre et de Passer en rewue les
actlvltés d'OCT pour le compte du CCP.

L. RAPPORT DE SITUATION SUR LES MODELES EPIDEMIOLOGIQUES

66. Le Comité a été saisi d'un rapport sur les progrès accomplis en matière de
modélisation. Un rnodèle complet de transmission de 1'onchocercose a été élaboré en
collaboration avec 1'Institut de la Santé publique de 1'Université de Rotterdam, tandis
qu'un programme de sirnulation informatisé était mis au point et appliqué sur un nouveau
rnicro-ordinateur plus puissant au siège de 1'OCP. Les personnels des différentes unités ont
participé à la quantificatlon des paramètres du modèIe eÈ 1a première série d'essais a

montré que le modèle est capable de simuler les tendances épidémiologiques de base du
Programrne et les résultats de l'essai à f ivermectine conduit à Asubende. Un plan a été mis
au point en vue de l'essai détaillé et systématique du modèle d'ici la fin de l-988.

67. L'objectif final du modèle de transmission est de permettre une prévision réaliste des

tendances épidémiologiques à long terme dans la zone de 1'OCP et de Permettre 1'évaluation
prospective des différentes stratégies de lutte. L'une des principales questions à résoudre
concerne le risque et la dynamique de la recrudescence et Ie stade auquel la lutte
antivectorielle pourrait être interrompue sans danger. La seconde priorité concerne Ia
prévision de f impact de la lutte basée sur f ivermectine dans les zones oir 1'endémie n'est
pas maitrisée et dans les situations de recrudescence. Enfin, il y a 1'évaluation
prospective des stratégies faisant appel à 1'association de 1a lutte antivectorielle et du
traitement à grande échelle à f ivermectine qui revêt une importance opérationnelle directe.

68. Des résultats d'essais de simulation, encore très provisoires, ont été présentés. 11

semble que si la recrudescence se produit, elle pourrait commencer Par s'installer à bas
bruit pour n'être décelée qu'au bout de plusieurs années. I1 en résulte que la surveillance
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consécutive à Ia lutte antivectorielle devrait être planifiée dans une perspective à long
terme. Les prévisions préliminaires concernant f impact à long terme de la lutte basée sur
f ivermectine varient considérablement selon les hypothèses retenues en ce qui concerne
1'effet du traitement répété sur les vers adultes. Si les premiers résultats font ressortir
1es avantages de f ivermectine comme instrument de Ia lutte contre la rnaladie, iI est plus
difficile d'en évaluer Ie potentiel conme agent d'i-nterruption de la transmission. On a fait
valoir qu'iI convi-endrait de poursuivre 1'expérfunentation du modèle et de disposer: des
résultats définitifs des essais sur f ivermectine pour pouvoir faire de meilleures
Prévisions quantitatives. Le Conlté a recommandé que 1'on poursulwe la mlse au polnt du
modèle en prlvlléglant son rôle potentlel pour la planlflcatlon, la gestion et, par la
sulte, la formatlon.

69. Un débat assez long a été consacré aux problèmes de Ia cessation des opérations
larvicides dans la zone initiale et du risque de recrudescence de l'infection et de la
maladie qui pourrait en résulter. On est convenu qu'i1 était indiscutablement nécessaire de
Prévoir une surveillance à long terme sous le régime de la dévolution. On s'est dit
égaleroent conscient que la détection de Ia recrudescence serait pratiquement impossible à
réaliser par les néthodes d'évaluation entomologique en raison du faible niveau
d'infectivité que présenterait vraisemblablement le vecteur, car cela supposerait la
collecte et la dissection d'énormes quantités de sinulies. 11 en résulte que la surveillance
à long terme devrait faire appel aux méthodes d'évaluaÈion épidémiologique, de préférence au
noyen d'un test immunologique de haute spécificité.

M. RECHERCHE

70. Le CCE a passé en revue les activités de 1'OCP dans le domaine de la recherche
appliquée et opérationnelle. Le Comité a noté que toutes les informations ainsi mises à la
disposition du Programme pouvaient être considérées comme le résultat de la recherche
appliquée de terrain, laquelle est indispensable à un fonctionnement efficace et optimal du
Programme, ainsi qu'au soutien des activités de dévolution de ce dernier.

7L. Le CCE a estimé que compte tenu des informations disponibles les domaines de recherche
suivants, non classés par ordre de priorité, pouvaient être considérés par le Programme
comme hautement prioritaires, soit qu'il s'agisse d'optimiser la rentabilité du Programme,
de fournir d'autres méthodes de lutte ou, plus important encore, d'améliorer la qualité des
informations sur lesquelles seront fondées les décisions opérationnelles :

a) poursuite de la recherche en vue de la mise au point d'un macrofilaricide;

b) poursuite de I'élaboration et de 1'application de nodèles épidémiologiques en vue
de fournir au Programme les meilleures informations possibles sur lesquelles baser les
décisions opérationnelles. A cet égard, on s'attachera en particulier aux études
concernant les paramètres liés aux effets de la distribution à grande échelle
d'ivermectine, 1'effet de 1'administration d'ivermectine sur Ia transmission de
I'onchocercose en présence de lutte antivectorielle, ainsi que les relations entre
f infectlvité des vecteurs et f intensité de f infection chez 1,hôte humain;

c) poursuite de 1'évaluation de f ivermectine comme moyen de combattre la maladie et
de réduire la transmission à f issue d'un certai-n nombre de traitements'

d) poursuite de la mise au point d'une épreuve sérologique susceptible de fournir un
outil de terrain rapide et facilement utilisable sur le terrain pour le dépistage des
infections précoces chez 1'homme, deux à trois ans avant que 1es rnicrofilaires ne
solent décelables dans Ia peau;

e) poursuite des études sur les cyto-espèces de vecteurs dans Ia zone d'Extension
Ouest (et notamment en Sierra Leone), ainsi que sur les relations entre les
cyto-espèces et la prévalence de la cécité onchocerquienne, afin de clarifier la
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situation épidémiologique et de définir la lirnite néridionale de la zone du Programme.
Pour que ces études soient possibles, il faudra continuer les travaux sur les méthodes
qui permettent de différencier les adultes des cyto-espèces de Simuliun de savane et
de forêt;

f) poursuite et mise à jour de 1'évaluation des nouvelles fornulations d'insecticides
mises à la disposition du Programme et essai des composés potentiels fournis au
Programme dans le cadre du Système OMS d'évaluation des pesticides;

8) poursuite de Ia surveillance de Ia sensibilité/résistance aux larvicides dans la
zone opérationnelle du Programme;

h) mise au point d'une technique d'ldentification d'O. volvulus L3 chez Simuliura
damnosum s.1. au moyen soit de sondes d'ADN soit de méthodes immunologi --.__ques qu1

t réduiraientpermettralent de traiter rapidement de grandes quantités de simulies, e
d'autanÈ le nombre des dissections nécessaires;

i) poursui
d'ADN pour i
O. volvulus

te de la mise au point et de 1'application de la technologie des sondes
dentifier et différencier les Onchocerca L3 d,origine animale d,avec
chez 1'homme, faciliter ta aiffe-Giiation des souches de forêt et de

savane d'0. volvulus, et en évaluer la prévalence respective;

j ) rnise en train des études sur le remplacement de 1a végétation de forêt humide par
la culture de savane pour déterminer dans quelle mesure le déboisement pourrait
influencer la distribution et la bio-écologie des espèces de vecteurs, ainsi que Ia
distribution et la gravité de 1'onchocercose (voir également le paragraphe 34).

72. Le CCE, impressionné par la qualité de la recherche, continuera à encourager I,OCP à
publier ses résultats tout en reconnaissant que les contraintes de temps et autres
astreintes rendent la chose difficile. Le Comité a noté qu'OCP avait convoqué une réunion
interne consacrée à la recherche à Ouagadougou, en janvier 1988, pour passer en revue ses
recherches opérationnelles et prévoir les activités futures, et a recomnandé que ces
réunlons soient poursulvies, afLn d'assurer un maxlmum de coordLnation des efforts et de
collaboratlon en natlère de recherche au seln de l'ocP. 11 a encore reconmandé que 1a
recherche appllquée exécutée pour assurer le fonctlonnement du Programme solt malntenue
dans la mesure otr ces travaux servent de base à une amélioration du rapport
coût/efficacité des stratégies de lutte et aident le Programme à atteindre ses objectifs à
long terme.

N. DEVOLUTION

73. A mesure que f ivermectine apporte Ia preuve de ses possibilités comme moyen de lutte
contre la maladie et de son innocuité dans 1es conditions du traitement à grande échelle, la
notion de dévolution entre dans une phase nouvelle, plus concrète. Le rôle de l,OCp doit
consister à former sur Ie terrain des ressortissants nati-onaux qui seront chargés de
procéder à des enquêtes épidémiologiques, d'assurer les opérations de surveillance minimale
et de procéder à la distribution sous contrôIe de f ivermectine. Un projet de "Manuel de
surveillance et de traitement de I'Onchocercose" a été rédigé et ce I'lanuel sera
périodiquement mis à jour. L'OCP est également convenu avec les onze Pays participants de
coordonner leurs besoins en ivermectine et de veiller à ce que les exigences minimales des
fabricants soient respectées (voir également le paragraphe 52)

74. De nombreux aspects restent cependant à régler. Les essais de terrain sur
f ivermectine conrne moyen d'interrompre la transmission se poursuivent. Le type de
surveillance nécessaire reste à déterminer, L'ivermectine est un microfilaricide à action
prolongée. La découverte d'un macrofilaricide faciliterait grandement les choses. Les
problèmes que Pose la distribution de f ivermectine dans un certain nombre de Pays
ParticiPants attendent encore une solution, Des moyens d'incitation sont à prévoir pour le
personnel national.
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75. Le CCE est conscient de la nécessité de renforcer f infrastructure médico-sanitaire
des pays concernés et d'assurer Ia coordination à long terme des efforts entre ces pays pour
empêcher toute recrudescence de 1'onchocercose. Le Comité a également réaffirmé que c'est le
bureau régional de I'OMS pour I'Afrique qui a vocation pour collaborer avec ces pays en vue
de Ia mise en place de structures de santé appropriées. A cet égard, iI s'est félicité de la
Présence d'un représentant du Directeur régional et du fait que Ie Bureau régional ait
manifesté son souhait d'être associé aux opérations. Le Conité a recommendé que le Bureau
réglonal de 1'OllS Pour l'Afrlque, fort de ses connalssances et des moyens technlques dont il
dlspose Pour aPPu)rer la planlflcatlon natlonale des servlces de santé, alde davantage les
Pays partlclPents de I'OCP à se préparer à accepter un transfert de responsablllté pour le
nalntlen de la lutte contre lronchocercose.

76. Le Conité a également été informé des responsabilités confiées par le CCP à la Banque
mondiale qui doit être le chef de file des opérations de financement desÈinées aux Pays
participants dans le cadre des différents impératifs du processus de dévolution, y compris
1'amélioration de I'infrastructure médico-sanitaire. Un consultant s'est déjà rendu dans
deux des pays à cette fin.

77. Le CCE a reconmandé quer poür placer les dlscusslons sur un plan plus opératlonnel,
11 solt mls en possesslon des données sulvantes avant sa dlxlème sesslon :

1. Un aperçu des aspects technlques de la dévolutlon telle que la perçotvent les
personnels d'OCP en r te de servlr de base à 1a préparatlon de chacun des pays, alnsl
que des proposltlons détalllées et chlffrées vlsant à empêcher la recrudescence de 1a
naladle par la survelllance épldénlologlque et Ie traltement à 1'lvernectlne.

2. Réponses de I'OCP au:r questLons suivantes

a) Qu'entend-on per recrudescence ? (réapparition de la maladie ou des
infections, nombre de cas et à quel stade) .

b) Quel type de survelllance épldénlologlque ? (dépisrage actLf/passif,
services de laboratoire nécessaires, etc. ) .

c) Crltères d'enplol de l,lvermectlne (quel est le seuil d,intervention,
combien de personnes, etc.) ? Le Comité a estimé que même si Ia surveillance
épidémiologique et le traitement devaient changer dans les détails, une première
réponse à ces questions permettrait d'intégrer ces activités de manière appropriée
dans les activités de lutte des systèmes de santé publique nationaux contre les
diverses maladies.

3. Consclent de l'expérlence lnégalée que donne au Bureau réglonaI sa connaissance
des senrlces de santé des Pays pertlclpants, quel est 1e polnt de .rnre du Bureau
réglonal de 1'OüS pour l'Afrlque sur la dévolutLon malntenant et au-delà de 1997 ? On
espère que le Bureau régional envisagera la dévolution de manière plus positive, dans
la mesure otr eIle est liée à 1'aptiÈude structurelle des pays à la mettre en oeuvre.

Le rapport de la Banque mondlale sur la sltuatlon des lnfrastnrctures
sanltalres.

78. Le CCE a apprécié que, étant donné la situation financière de la plupart de ces pays,
des incitations en espèces soient versées aux ressortissants nationaux qui partlcipent aux
distributions d'ivermectine. 11 a toutefois recornmandé que 1'on envlsage d'autres systèmes
de notlvatlon afln de ne pas lmposer auix pays des responsabllltés qu'lls pourralent ne pas
pouvolr contlnuer à assumer au-delà de L997, ce qut rlsqueralt de compromettre le succès de
la dévolutlon.

4
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0. QUESTTONS DTVERSES

Onchocercose de forêt

79. Deux rapports, l'un de I'USAID et l'autre de I'OCP, et tlrant l'un et l'autre leur
substance de quatre études traltant de l'onchocercose dans le sud de la Côte d'Ivoire, font
état de prévalences différentes de Ia cécité dans la zone. Ces rapports ont été mis en
discussion et, étant donné que Ies deux groupes semblent avoir utilisé des méthodes
d'échantillonnage différentes, 1e CCE a reconmandé que l'on procède à une comparalson
détalllée des observatlons et qu'on lul fasse rapport à sa dlxlène sesslon.

Séminaire de gestion

80. Le CCE a été informé qu'en 1985, lorsque le Programme a commencé à se heurter à de
graves difficultés financières, ses responsables ont pris f initiative de procéder à un
examen critique de 1'ensemble des activités et des dépenses en vue de tenter de réduire les
coflts et d'accroî.tre la rentabilité de toutes les activités. IIs y sont parvenus dans une
très large Eesure, grâce à 1'organisation de séminaires internes de gestion financlère att
début de 1987 et au début de 1988.

81. Au cours de ces séminai-res annuels, des représentants de toutes les unités techniques,
de tous les services de 1'Administration et du Groupe consultatif de gestion administrative
du Siège de I'OMS se sont attachés ensemble à passer systématiquement en revue toutes les
activités du Programme et à formuler des propositions de réduction des activités, des
personnels, des fournitures et autres éléments de dépense. Sur la base des propositions
fornulées au cours de ces séminaires, et en adoptant la méthode de budgétisation base zéro,
des estimations de coûts ont été calculées pour les activités de 1'exercice de 1'année.

82. Le CCE se plait à constater que les résultats des séminaires ont contribué de façon
importante à économiser des crédits qui ont pu servir à accélérer Ie lancement des
opérations de lutte antivectorielle à grande échelle dans les zones d'Extension.

Visites de membres du CCE dans la zone de I'OCP

83. Les nenbres du CCE qui souhaitent se rendre dans la zone i'OCP sont priés d'en
informer le Directeur du Programme le plus rapidement possible en précisant 1es activités
qu'ils souhaiteraient observer de préférence. On a estimé indispensable que les membres du
CCE s'informent régulièrement des divers aspects des opérations de terrain.

P. DATE ET LIEU DE I^A DIXIEME SESSION DU COMIÎE

84. La dixième session du CCE se tiendra à Ouagadougou pendant toute 1a semaine commençant
le 12 juin 1989.

a. ADOPTION DU RAPPORT

85. Le rapport de la neuvième session du CCE a éxé approuvé par les membres présents à la
clôture de Ia session.

R. CLOTURE DE IÂ SESSION

86. La clôture de Ia session a été prononcée par le Président après que le Directeur eut
exprimé sa gratitude, et celle du personnel, aux membres du CCE pour leur indéfectible appui
au Programme. De son côté, le Président a remercié les personnels de I'OCP de leur concours
lors des débats du Comité dont il ne doute pas qu'ils contribueront aux futurs succès du
Programme.
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A. INTRODUCTION

1. Le Groupe écologique a tenu sa neuvième session à Bamako (Ma11) du l-er au
4 mars l-988. La réunion était présidée par le Professeur K. I.I. Cummins. La liste des
participants est donnée à 1'Appendice 1.

2. C'est au nom du Directeur du Programme, des personnels du Prograume de Lutte contre
I'Onchocercose et de l'Unité de Lutte antivectorielle (VCU) à Koulouba que le
Dr Bernard Philippon, Chef VCU, a souhaité la bienvenue à Koulouba (Bamako) aux membres du
Groupe et tout particulièrement au Dr H. H. de longh, nouveau membre du Groupe, qui
assistait pour la première fois à une session du Groupe.

3. La réunion annuelle des hydrobiologistes ayant eu lieu au Siège du Programme à Koulouba
et au Laboratoire de I'ORSTOM à Bamako, immédiatement avant la session de 1988 du Groupe
écologique, certains membres du Groupe ont pu assister aux deux réunions. Les
hydrobiologistes nationaux ont profité de cette occasion pour s'entretenir utilement avec
des membres du Groupe et pour inviter le Dr C. Lévêque, à qui les responsables du Programme
étaient très reconnaissants, à présider leur réunion.

4. Le Groupe a été informé que le personnel du Programme était beaucoup plus optimiste que
lors de sa dernière session, dont 1'atmosphère avait été assombrie par de graves problèmes
techniques et financiers et par la perspective des réductions draconiennes qu'iI allait
falloir faire dans le Plan d'OpéraEions approuvé pour 1987. Le Programme a réussi à
surmonter la difficile situation de 1987 et son personnel a appris à travailler sans se
laisser décourager par les sérieuses restrictions financières. De nombreux obstacles
subsistaient au début de 1988 et il était à prévoir que de nouveaux problèmes surviendraient
au cours de 1'année. Sous 1'angle technique, cependant, la situation était satisfaisante et
les garanties que le financement se poursuivrait avaient rassuré le personnel.

B

5

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Le Groupe a adopté I'ordre du jour suivant :

Rapport sur les opérations de lutte antivectorielle

Rapport sur les activités de surveillance hydrobiologique

Analyse par le Programme des données sur la surveillance du milieu aquatique

Analyse indépendante des données sur 1a surveillance du milieu aquatique

Rapport sur 1'étude de la documentation relative à Ia diffusion dans 1'environnement et
au devenir du carbosulfan

Recherche sur de nouveaux larvicides et de nouvelles formulations

Programme de travail pour 1988-1989

Questions diverses

Dispositions pour la prochaine session

Approbation du rapport.
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a)

C RAPPORT SUR LES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

Activités menées en 1987 et au début de 1988

6. Le Chef de l'Unité de Lutte antivectorielle a appelé l'attention sur le rapport de la
huitièrne session du Groupe écologique otr 11 est expliqué que 1'extension de la résistance au
téméphos chez les vecteurs savani,coles, les difficultés budgétaires et Ia chute continue du
dollar des Etats-Unis avaient nécessité une révision du plan d'opérations pour 1a lutte
antivectorielle en 1987.

7 . Le plan révisé, qui a été mis en oeuvre, prévoit ce qui suit

opérations de lutte antivectorielle selon 1es besoins dans les zones de la Phase I-IV
pour protéger 1'aire centrale du Programme;

épandage saisonnier et sélectif de larvicides sur les principaux cours d'eau des zones
d'Extension Sud et Ouest présumés être d'importantes sources de réinvasion de 1'aire
initiale du Prograrnme;

accivités préparatoires (entomologie, hydrologie, infrastructure, épidémiologle,
hydrobiologie) dans les deux zones d'Extension, en particulier au Mali occidental, en
Haute-Guinée et au Sénégal oriental, de Ia même intensité qu'en 1986;

- recherche épidémiologique sur f ivermectine, pour déterminer notamment les effets de ce
médicament sur 1a transmissi,on des parasites.

8. Pour mener à bien ces activités, il a fa1lu contrôIer très rigoureusement les dépenses,
et en particulier les composantes les plus coùteuses des opérations de lutte
antivectorielle, à savoir les heures de vo1 des aéronefs et les insecticides. Devant la
nécessité de faire d'importantes économies, 1'effectif des équipes d'évaluation
entomologique a en outre été réduit de 25 f.

9. Toutes les activités de surveillance ont également dû être mises en oeuvre avec
beaucoup de rigueur et de soin (identification des espèces vectrices, détermination de la
dynamique des populations de vecteurs hématophages, essais de sensibilité aux insecticides,
surveillance de f intensité de la transmission des parasites, surveillance hydrobiologique)
eÈ il a fallu appliquer par roulement tous les larvicides que compte 1'arsenal du Prograuune
(au nombre de 5), cette dernière activité nécessitant aussi un examen hebdomadaire attentif

10. Les forrnulations de B.t. H-141 ont de plus en plus souvent remplacé le téméphos
en raison de la résistance croissante à ce composé. Il est cependant très rassurant de
constater que des formulations améliorées de B.t. H-14 sont désormais disponibles et que,
étant donné l'âpre concurrence que se livrent les fabricants, le prix de ce produit a baissé
d'environ 40 7.

11. D'autres économies ont été réalisées du fait de 1'efficacité accrue des méthodes de
traitexûent et de 1'emploi des larvicides, rendue possible par f informatisation croissante
des opérations aériennes et des données hydrologiques. Le recours de plus en plus fréquent
aux télécommunicati-ons et à f informatique pour transmettre les informations hydrologiques a
permis au personnel de la lutte antivectorielle :

- d'effectuer des traitements plus précis et plus sélectifs;

- de prévoir les changements de débit des cours d'eau et, dans certains cas,
d'i.nterrompre les traitements beaucoup plus tôt que ne 1'aurait permis I'analyse des
renseignements hydrologiques classiques.

1 Bacillus thuringiensis H-14
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L2. Dans 1'ensemble, les résultats entomologiques ont été les meilleurs de ceux qul ont
été enregistrés ces dernières années. Certes, des problèmes sont survenus dans les zones de
réinvasion sud-est et ouest, mais il convient de noÈer que la sltuation entonologique s,est
sensiblement améliorée le long de la bordure occidentale de 1'aire inltlale du Prograrnme.
Dans la plupart des postes de capture, le potentiel annuel de transmission (PAT) est tonbé
au-dessous de 100 (seuil de transmission tolérable). Cette anélioration a été attribuée à
1'extension vers 1'ouest des opérations larvlcides dlrigées contre les sources présumées de
ré invas ion.

13. Malgré tout le soin apporté à la planification et à la nise en oeuvre des opérations
de lutte antivectorielle destinées à éliminer les sources de réinvasion dans l,alre
d'Extension sud, ces activités ont bien failli échouer. Le début tardlf des opérations
larvicides (avril au lieu de février), en permettant le renforcement des populations de
vecteurs, a visiblement joué un rôle important. Les applications de larvlcides ont peut-être
aussi été beaucoup trop sélectives.

L4. Les tentatives en vue d'éliuriner les sources de réinvasion dans la partie occidentale
de l'aire initiale du Programme ont donné de bien meilleurs résultats qu,en 1986 en ce qui
concerne f intensité de la transmission. Une importante réinvasion a néanmoins été observée
au MaIi et, Pour diverses raisons, il n'a pas encore été possible d'identifier précisément
les sources responsables. Le mouvement nigratoire des simulies de Sierra Leone en Guinée,
voire jusqu'au Mali, en est peut-être la cause.

15. Quant à Ia situation en mars 1988, il a été expliqué que toutes les activltés de lutte
antivectorielle étaient exactement du même type que cel1es qui sont appliquées en saison
sèche. Le seul larvicide utilisé a été le B.t. H-14 appliqué à certains cours d,eau. Les
applications ont été interrompues pendant plusieurs semaines sur de nombreux cours d'eau et
de nouvelles interruPtions étaient préwues avant 1e début de 1a saison pluvieuse de 1988.

b) Examen de la strat égie révisée de lglte antivectorielle pour 1-988-1989

16. Grâce aux économies réalisées en 1987, il est désormais possible d,élargir le plan
d'opérations pour 1988-1989 par rapport à celui qui avait été approuvé en décàmbre 1Ô87 par
le CCP. Aussi la stratégie de lutte antivectorielle pour le restant de 1988 et pour le dàbut
de 1989 a-t-elle été révisée et sa mise en oeuvre a-t-elle commencé.

17. La révision porte sur les activités suivantes

i) application systématique de larvicides selon les besoins dans 1'aire centrale;

ii) opérations antivectorielles totales dans I'aire d'Extension Sud (entreprises en
février) et dans Ia partie nord-est de 1'Extension Ouest, à savoi.r la plus giande
partle du MaIi occidental et une petite partie de la Guinée septentrionale (devant
commencer en avril);

iii) opérations antivectorielles sélectives dans les bassins du Haut Niger et du
Sankarani en Guinée pour élirniner les sources présumées de réinvasion (devant commencer
à la mi-mars) en liaison avec des études entomologiques sur les mouvements de vecteurs;

iv) choix des lieux de capture et des gites larvaires à surveiller, définition des
calendriers d'échantillonnage de simulies et mise en oeuvre d'un système de collecte de
données Pour assurer la bonne coordination des activités de traitement et d,évaluation;

v) réalisation d'études entomologiques en Sierra Leone (identification et
distribution des vecteurs, taux d'infestation, potentiel de productivité des gites
larvaires);
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vi) réactivatlon des activités préparatoires dans toutes 1es autres Parties de la
zone d'Extension Ouest (engagenent et formation de personnel national, mise en place de

bases opératlonnelles, achat de matériel et de fournitures, installatlon d'un réseau
radio, constructlon de Postes hydrologiques) ;

vil) recherche concertée \ICU/EPI/RIS sur f ivermectine

18. Alors que le rapport de la session de 1987 du Comité consultatif d'Experts faisait
état d,un retard de trols ans dans la mise en oeuvre de l'Extension Ouest, la nouvelle
stratégle appllcable en 1988 Pernettra de ramener ce retard à un an.

c) Activités prévues our 1989 - 1990

19. Conformément au mandat du CCP, chargé de poursuivre les opérations antivectorielles
totales, iI a été préwu que les opérations larvicides seraient étendues au Sénégal (bassins
du Sénéga] et de la Gambie) et à la Guinée centrale (bassins du Haut Niger et du Bafing en

1989) dans Ia zone d'Extension Ouest.

20. On s,attend par ailleurs à ce que les opérations de lutte antivectorielle soient
progressivement réduites dans l'aire centrale à mesure que I'ivermectine est introduite dans

des zones otr son emploi est épidéniologiquemenÈ justifié (zones oir les larvicides ont manqué

à plusieurs reprises, où il existe des poches persistantes d'infestation et oùr il a fallu
vaincre des infestations résiduelles).

d) La philosophle et 1'application des mesures destinées à surmonter les problèmes liéEj
1a réslstance aux insectlcides et aux restrictions budgétaires en 1987 - 1988

2L. 11 a été rappelé que la résistance aux organophosphates - téméphos et chlorphoxime -
s'était d'abord nanifestée chez 1'espèce forestière s. sanctipauli (d'une importance
vectorielle relativement faible). La résistance a toujours été typiquement très élevée et
persistante.

22, En revanche, la résistance aux organophosphates des espèces savanicoles a été
nettement molndre tout en étant généralement beaucoup moins stable et moins Persistante.
CetÈe dernière caractéristique a été irnputée en partie au mécanisme de résistance génétique 

'
en partie à la dllution des gènes dans les populations ori affluent en permanence des

sinulies sensibles provenant de sources de réinvasion non traitées et, enfin, en partie à

une presslon sélective moins intensive.

23. I1 apparait assez clairement que, dans certaines zones, Ia résistance est le fruit
spontané de la sélection de gènes de résistance parmi les sirnulies. Dans d'autres zones' on

a déduit que la réslstance avait été importée par les mouvements classiques de réinvasion de

slnulies o., p"r ce que 1'on appelle désormais la "réinvasion à rebours", c'est-à-dlre les
Eouvements de slmulles en provenance du nord-est pendant la saison sèche sous f influence de

l,harmattan. On a aussi pensé que Ia résistance était le résultat de 1'hybridation.

24. Les études expérimentales consacrées à ces phénomènes ont abouti à la concluslon qu'on
évlterait un grave problèrne en interrompant 1'emploi du téméphos dès qu'un traitemenË
échoue. En parell cas, 1'emplol judicieux du B.t. H-14 et d'autres composés de

substltutlon pourrait ranener la senslbitite au téméphos à un niveau normal et favoriser la
réintroductlon du téméphos comme larvicide opérationnel pour de brèves périodes lorsque cela
se Justlfie sur le plan économique, à savoir pendant Ia saison des pluies.

25. Les problèmes de résistance combinés aLrx restrictions budgétaires ont nécessité
l,adoption d,un système de gestion extrêmement rigoureux et efficace Pour les opérations
larvlcldes de façon à :
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réduire 1'apparition et 1'extension de la résistance;

maintenir des ni.veaux de lutte antivectorlelle satisfaisants dès lors que la réslstance
est apparue ou rétablir des niveaux de sensiblllté normaux;

enpêcher dans toute la mesure possible des composés de substitution plus toxiques
d'avoir des effets néfastes sur les organismes aquatiques non visés;

accroltre autant que possible la rentabilité de toutes les néthodes et stratégies de
lutte antivectorielle.

26. Pleinement conscients des efforts constdérables qu'avai-t dû nécessiter Ia réalisation
des objectifs visés et 1e maintien de 1'acquis, les membres du Groupe ont félicité 1'Unité
de Lutte antivectorielle de 1'excellence de ces mesures de gestion. Ils ont estimé que Ies
avantages qui en résultent et f influence majeure qu'ils continueront d'avoir sur le
Prograuune à 1'avenir dépassaient largement le cadre des intérêts spéciaux et des
préoccupations du Groupe. C'est pourquoi des détails supplémentaires sur les méthodes de
gestion appliquées à la lutte antivectorielle sont donnés à 1'Appendice 2. Les statistiques
ci-après sur les larvlcides appliqués au cours de ces trois dernières années (en litres de
formulation) témoignent aussi de la sûreté de la stratégie de gestion en vigueur :

Conposé L9 8s 1986 ].987

Téméphos

B. r. H- 14

Chlorphoxime

Perroéthrine

Carbosulfan

130 118
(35 ,1 7.)

2t7 t69
(2,7 7.)

9 8s6
(59 ,4 7)

2 967
(0,8 z)

5 286
(L,4 r)

94 562
(18,0 z)

384 581
(3,3 Z)

t7 376
(73,2 1,)

9 750
(t,9 r,)

18 849
(3,6 7,)

70 882
(t5,9 r,)

299 t55
(7 ,2 x)

30 055
(7L,5 1,)

10 338
(2,5 1,)

I L24
(1,9 Z)

Totaux 365 396 s2s 118 4t8 554

27 . I1 ressort des chiffres ci-dessus que plus de 100 000 litres de larvicides ont été
économisés en 1987 par rapport à 1'année précédente, malgré une avance considérable de 1a
résistance au ténéphos (voir les cartes 1 et 2 pour la situation au début de 1988) et malgré
la couverture géographique accrue des opérations larvicides, nota[unent dans les Extensions
Ouest et Sud.

e) Qlservations du Groupe écologique

28. Le Groupe s'est vivement félicité des efforts déployés par le Programme pour améliorer
au maximum les traitements larvicides aériens et réduire 1es. quantités de larvicides
utilisées. Certaines simulations ont néanmoins donné à penser qu'un surdosage localisé
serait nécessaire même si la quantité globale de larvicide appliquée en une zone donnée d'un
cours d'eau était sensiblernent réduite. Le Groupe a convenu que, malgré cette prévision, les
essai-s sur Ie B.t. H-14 pourraient se poursuivre. Dans le cas du téméphos et de Ia
chlorphoxime, le Groupe a estimé que des essais limités ne por.rrraient être réalisés que si
une bonne surveillance de la faune non cible était assurée. En ce qui concerne la
perrnéthrine et le carbosulfan, i1 convient pour f instant d'éviter le surdosage.
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D RAPPORT ST'R LES ACTIVITES DE SURVEILIÂNCE HYDROBIOLOGIQUE

Réunion annuelle des hydrobiologistesa)

29. La Réunion annuelle des hydrobiologistes (OCP, ORSTOM et services nationaux) chargés
de la surveillance des cours d'eau dans l'aire du Progranrme s'est tenue à Bamako les 28 et
29 février 1988 sous la présldence du Dr C. Lévêque. Assistaient à cette réunion des
personnels du Programme de Lutte contre l'Onchocercose et de I'ORSTOM et des membres des
équipes nationales d'hydrobiologie de Côte d'Ivoire, du Ghana, de Guinée et du Mali ainsi
que, pour la deuxième journée, le Dr D. Calamari et le Dr M. Yasuno, membres du Groupe
écologique.

30. La plupart des rapports de situation sur les activités nationales de surveillance pour
l'année écoulée ont été présentés au Programme en temps voulu (à 1'exception du rapport sur
1'échantillonnage des invertébrés au l{ali) et sous un format plus uniforme. Une fois encore,
le Groupe a salué 1'amélioration notable de la qualité technique et rédactionnelle des
raPPorts nationaux.

31. En raison de retards inévitables dans 1'achat de matériel et de fournitures, 1'équipe
d'ichtyologie du Mali n'a malheureusement pu entreprendre les opérations de surveillance à
grande échelle que vers 1e milieu de L987. Ses activités ont donc été de trop courte durée
pour qu'elle puisse présenter des données significatives.

32. D'après les résultats obtenus dans la partie centrale de I'aire du Programme
(Bandama), les traitements au carbosulfan ne semblent pas avoi-r eu d'effets néfastes sur
f ichtyofaune. De nombreuses espèces de jeunes poissons ont été observées pendant toute la
durée du traitement.

33. La quantité accrue de Schilbe mystus parmi les poissons capturés aux différents
sltes de surveillance de 1'ai-re centrale a confirmé que les fluctuations observées pour
cette espèce ne dépendaient pas des applications de larvicides.

34. Malgré 1e déclin sensible des prises de Petrocephalus bovei ces dernières années,
plusieurs postes de surveillance ont désormais fourni la preuve que cette espèce est en
augnentation.

35. Les hydrobiologistes nationaux ont profité de leurs contacts personnels avec certains
membres du Groupe pour proposer des moyens de nature à accroitre l'utilité des activités de
surveillance et pour faire certaines recommandations telles que les suivantes :

i) Ils ont exprimé 1'espoir que le Groupe répondrait favorablernent à leur désir de
mener des recherches concertées dont Ies résultats leur permettraient d'interpréter
plus efficacemenÈ les données issues de la surveillance. Deux sujets de recherche ont
été présentés conme particulièrement importants :

- études sur 1a distribution verticale des invertébrés pendant la dérive, Ie devenir
de ces organismes dans les bassins et 1'utilisati-on d'indices biotiques simples
tels que f indice de Cairn, d'autres mesures de la diversité et l'abondance
relative des groupes fonctionnels;

- études sur les cycles de reproduction de certaines espèces de poissons en fonction
de divers facteurs environnementaux.

ii) Ils ont aussi exprlmé le désir de recevoir des renseignements sur le devenir des
toxines de B.t. H-14 et leur persistance éventuelle dans 1'environnement. (I1 a été
convenu que certains membres du Groupe prêteraient leur concours à cet effet.)
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iil) IIs ont en outre indiqué qu'iIs souhaltalent étudier le problène de la réductlon
des Tricorythidés coincidant, à certains sites de survelllance, à 1'utilisatlon de
B.t. et le problème de 1'augnentation de certains Baêtldés malgré leur sensiblllté à
tous les larvicides chiniques.

iv) Ils ont jugé souhaitable d'essayer d'établir un modèle provisoire pour déterminer
1'effet des insecticides (par famille chimique) compte tenu des effets à court terme
observés au moyen de rûontages expérimentaux à mini-gouttières et des effets à long
terme enreglstrés sur les rives des cours d'eau.

36. Le Groupe a exarniné avec beaucoup d'lntérêt les diverses observations présentées lors
de la réunlon annuelle des hydrobiologistes, se déclarant très saËisfait des nombreux
résultats. Les vues du Groupe sur les recommandations exposées atr:K paragraphes 35(i) à
35(iv) ci-dessus figurent dans le présent rapport à la section J(a).

b) Surveillance de 1' environnement aquatique

37. A sa huitième session, Ie Groupe a notamment recommandé que les équipes
d'hydrobiologie du Programme soient chargées de surveiller les invertébrés aquatiques dans
l'aire initiale du Programme. Cette recommandation a donc été mise en oeuvre pendant la
période de surveillance suivante, en novembre 1987. En raison de la distance qui sépare les
Postes de surveillance et le Siège du Programme, il a fallu de 12 à 20 jours par mols pour
visiter tous les posÈes, ce qui a laissé peu de tenps aux équipes pour 1es travaux de
laboratoire connexes.

38. Les équipes du Programme ont en outre été chargées d'évaluer les effets sur
1'environnement de certains pesticides "nouveaux". Cela s'est traduit par une augmentation
sensible du volume des échantillons et du nombre de jours passés sur le terraln, ce qui a
encore réduit le temps disponible pour les recherches en laboratoire. Tous les échantiilons
recueillis en novembre et décembre L987 pendant les opérations de surveillance de routine et
tous les échantillons provenant des études sur les nouveaux composés ont néanmoins été
analysés. L'expérience acquise a permis de faire ressortir ce qui suit :

i) Ce système a permis au Programme de connaitre parfaitement tous les postes de
surveillance et de mieux suivre 1'évaluation qualitative de Ia faune d'invertébrés
peuplant les cours d'eau étudiés.

ii) I1 a aussi permis d'uniformiser les identifications faites par la même équipe,
d'otr une meilleure comparabilité des résultats.

iii) Les postes de Bamboi (Volta Noire, Ghana) et de Gansé (Comoé, Côte d'Ivolre)
n'étaient guère adaptés à la collecte d'invertébrés dans des eaux courantes, surtout à
la fin et au début de l'année lorsque le régime était extrêmement faible. Si ces postes
devaient être maintenus, il serait souhaitable de revoir le choix de Ia période
d'échantillonnage et de 1'avancer de novembre à septembre.

iv) L'expérience de ces derniers mois montre que le progranme de surveillance des
invertébrés par 1e personnel du Programme peut se poursuivre, à condition que le volume
de travail n'augmente pas et que les effectifs soient renforcés.

39. En janvier et février 1987, les équipes nationales, aidées d'un consultant, ont
prélevé des échantillons de poissons dans des radiers en Côte d'Ivoire et au Ghana au moyen
de matériel de pêche électrique, dans le but :

- de déterminer si les populations de poissons des radiers avaient changé en comparant
les résultats obtenus à ceux du début du Programme aux mêmes sites;

- de déterminer si 1e Pra pouvait servir de cours d'eau ténoin non traité pour aider à
suivre les changements survenus chez les poissons d'autres cours d'eau traités aux
larvicides.
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4C). Ces enquêtes ont montré qu'il n'y avai-t pas eu de changemenc dans la composition de
f ichtyofaune des radiers depuis L975-L976 et que plus de 75 7 des poissons du Pra étaient
identiques à ceux que 1'on trouve dans les autres cours d'eau traités.

4L. Le Groupe a été informé des mesures prises pour établir une cartographie à grande
échelle des postes de survelllance et ses membres ont pu examiner deux cartes récentes,
ceIle de Danongoro (t[arahoué) et celle de Niaka (Bandama). A la fin de la saison de
I'harmattan, lorsque la visibilité serait roeilleure, des photographies aériennes des autres
postes seraient prises en vue de dresser des cartes appropriées.

42. Le Groupe a félicité les équipes du Programme et les équipes nationales
d'hydrobiologie de leurs efforts pour assurer une surveillance rigoureuse des sites définis
au cours de l'année écoulée et iI a fernement recommandé :

i) chaque fois que cela est possible, que les appareils à 1a disposition du Programme
servent au transport aérien des équipes du Programme afin de réduire Ie temps qu'elles
mettent pour se rendre sur les sites de surveillance et en revenir et de permettre aux
équipes de passer plus de temps à 1'analyse des échantillons et aux autres activités de
laboratoire;

11) que le Programme envisage sérieusement la possibilité de déplacer les équipes
d'hydrobiologie du Programme de Ouagadougou à Banako ou à Bouaké, transfert qui aurait
pour effet d'accroitre 1'efficacité des activités de surveillance dans 1'aire initiale
du Programme, de rapprocher les équipes de 1'Extension Ouest et d'améliorer ainsi la
liaison et, enfin, d'assurer un contact plus continu entre les équipes et Ie personnel
scientifique chargé des essais des nouveaux larvicides;

iii) que tous les efforts soient faits pour mener à bien dès que possible
1'établissement des cartes à grande échelle des postes de surveillance.

c) Questions concernant la surveillance des environnements lotiques

43. Un document de travail préparé par le Dr J. M. Elouard, hydrobiologiste de I'ORSTOM,
et intitulé "Questions concernant la surveillance des envi-ronnements lotiques dans le
Progranrne de Lutte contre l'Onchocercose" a été distribué au Groupe. Les extraits de
1'avant-propos et de f introduction de ce document présentés à I'Appendice 3 résument les
objectifs de 1'auteur.

44. Les membres du Groupe ont reconnu qu'il s'agi-ssait 1à d'un document très important qui
soulève des questlons et des problèmes appelant une solution. Toutefois, étant donné
l':mpleur et la conplexité des sujets abordés, 1e Groupe a estimé qu'il ne disposait pas de
suffisannent de temps pour en discuter de façon détaillée pendant cette session. Aussi le
Groupe a-t-il recommandé que l'examen de ce document soit inscrit à I'ordre du jour de Ia
prochalne session.

45. Après un rapide examen du document, le Groupe a estiuré que des réponses devraient être
apportées pendant la prochaine session aux deux questions suivantes, qui intéressent des
sujets d'une réelle importance :

i) Est-il possible d'extraire des très nombreuses données issues de Ia surveillance
des renseignements qui nous permettront d'axer Ia surveillance sur certains taxons et
certalnes néthodes ? (CeIa nécessitera notannent la mise à l'essai de certains indices
synthétlques tels que f indice de Cairn. )

ii) Est-ll posslble, en établissant un lien entre les résultats à court terme et les
résultats à long terme, d'élaborer des modèles prévisionnels pouvant servir à évaluer
la denslté et la structure des populatlons ?
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E. ANALYSE PAR LE PROGRAI.IME DES DONNEES SUR IA SI]RVEILIANCE DU MILIEU AQUATIQUE

a) Enresis trement et exD loitation des données

46. On a procédé récemment à la mise sur ordinateur, au Siège du Programme à Ouagadougou,
de toutes les données sur Ia surveillance à long terme. Par sulte de l'application de ce
nouveau système, les équipes nationales ont reçu en octobre 1987 les tableaux analysés de
toutes les données rassenblées dans leurs postes respectifs et envoyées au Programme depuis
le début des activités de surveillance.

47. Certains des tableaux présentés au Groupe comprenaient :

i) Pour les invertébrés : Des tableaux sur le nombre moyen d'indivldus par Surber
et sur les indices moyens de dérive diurne et nocturne des différents taxons, par poste
aux différentes dates d'échantillonnage. Les résultats ont aussi été groupés par grand
groupe taxonomique.

il) Pour les poissons Trois types de tableaux des prises par unité d'effort de
pêche et un type de tableau des coefficients de 1'état des prises ont été préparés :

- Prises par unité d'effort de pêche, par espèce et selon Ia grosseur des mailles à
chaque date d' échantillonnage,

- prises totales par unité d'effort de pêche, par espèce aux différentes dates
d'échantillonnage,

- prises totales par unité d'effort de pêche pour chaque date d'échantillonnage
selon la grosseur des mailles,

- coefficient de 1'état des prises aux différentes dates d'échantillonnage et par
espèce.

48. 11 a été observé que les données contenues dans les tableaux pouvaient faire I'objet
de divers types d'analyse et que certaines modifications étaient en cours :

- Pour améliorer et adpater les programmes d'enregistrement aux changements apportés aux
formules de notification des données de surveillance;

- pour faciliter la préparation des tableaux et des graphiques;

- Pour accélérer 1'exécution et assouplir les prograrnmes d'enregistrement et d'analyse
des données.

49. 11 a aussi été observé que les graphiques résumant les données pour les années
précédentes, et concernant les groupes de taxons demandés, seraient d'abord fournis par
1'Université de Salford en vue de leur distribution par f intermédiaire du Programme aux
équipes nationales d'hydrobiologie.

50. Le Groupe a recommandé que le personnel du Programme entreprenne la préparation d'un
résumé annuel (recueil de données) des données de la surveillance. Ce document devrait être
achevé avant la fin du mois d'octobre 1988 et envoyé aux équipes nationales d'hydrobiologie
pour les aider à établir leurs rapports pour la prochaine réunion annuelle des
hydrobiologistes.
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F. ANALYSE INDEPENDANTE DES DONNEES SUR I.A' SURVEILI^ANCE DU MILIEU AQUATIQUE

51. Bien qu'aucune analyse indépendante n'ait été effectuée au cours de I'année écouIée
une Propositlon de contrat a été soumise au Programme par 1'Université de Salford,
conformément à la recommandation du Groupe à sa huitième session. La proposition, qui
concerne à la fois 1'aire centrale et Ia zone d'Extension Ouest, vise à déterminer les
grandes tendances et à définir l'utilité relative des divers sites de surveillance. En
outre, les dernières analyses concernant 1'aire initiale du Prograurme remontant à plus de
deux ans, les évaluations des effets de Ia perméthrine et du carbosulfan seront incluses et
il se peut que des espèces indicatrices utiles apparaitront, comme cela a été le cas
d'autres insecticides.

52. Le Groupe a reconmandé que les analyses indépendantes comprennent une évaluation de
f indice de Cairn et d'autres techniques nouvelles telles que f indice de Fairhurst pour en
déterminer 1a valeur potentielle, et une étude sur la possibilité d'associer sites de
surveillance et essais d'insecticides pour améliorer le concept du typage des populations
('empreinte"). Le Groupe a également recommandé que les analyses finales soient confi-ées au
personnel approprié du Programme et de 1'ORSTOM.

53. Le Groupe a noté avec satisfaction que le réstrmé des dix années de données sur
1'échantillonnage des poissons avait déjà été publié dans "Chemosphere" eÈ qu'un document
comparable relatif aux invertébrés était sur le point d'être publié dans la même revue.
D'autres publications réalisées en collaboration sont aussi en préparation.

RAPPORT SI'R L'ETUDE DE I.A' DOCUMENTATION REIATIVE A IA DIFFI]SION DANS L'ENVIRONNEMENT ET
AU DEVENIR DU CARBOSULFAN

54. Le Groupe a été saisi par l'un de ses membres d'un document sur la diffusion
potentielle dans I'environnement et le devenir du carbosulfan, établi d'après les quelques
données qui ont été publiées. I1 est parvenu à la conclusion, comme lors d'un exercice
analogue qui avait eu lieu pendant Ia huitième session du Groupe, que les risques d'effets
toxiques dlfférés et le potentiel de bio-accumulation du carbosulfan étaient faibles.

55. Plusieurs organismes nétabolisent rapidernent ce pesticide qui présente aussi une
grande affinité pour 1es solides et les sédiments en suspension. De plus, 1a nature éphémère
de f insecticide donne à penser que l'évaluation du risque peut être calculée en fonction de
sa toxicité directe immédiate et non de sa toxicité chronique.

56. Les données limitées dont on dispose sur ce produit chimique dans les urilieux aqueux
indiquent qu'il se produit une conversion rapide du carbosulfan en carbofuran ou d'autres
nétabolites, principalement par hydrolyse et rupture de la liaison N-S de la molécule de
carbamate. Ces observations ont été confirmées par d'autres résultats publiés d'études sur
la désintégration du carbosulfan dans les sols et les nilieux terrestres. Aussi de nouvelles
recherches ont-elles été entreprises sur Ia documentation relative au carbofuran, moins
toxique pour la faune aquatique que Ie carbosulfan. Les schémas de diffusion de la molécuIe
de carbofuran sont relatiwement bien définis pour les eaux neutres et alcalines à condition
que 1'hydrolyse ait des chances d'être le processus de désintégration dominant. 11 n'est pas
possible de définir avec précision 1a cinétique de ce processus. Selon Ies preuves dont on
dispose, sa durée ne dépasse cependant pas un ordre de grandeur mesurable en jours.

57. 11 ne semble pas, ni d'après les calculs théoriques ni d'après les expériences
réalisées, que 1'on puisse attendre une accumulation sensible du carbosulfan chez les
poissons, Aussi est-il proposé que des études soient consacrées aux réactions écologlques
des populations aux effets à court terme des traitements et non à leurs effets potentiels à

long terme.

G
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58. 11 convient de noter que le carbofuran s'est révélé hautement toxique pour les
mammifères et les oiseaux. Toutefois, dans les condltions d'applicatlon sur Ie Èerraln,
cette rnolécule ne devrait pas avolr d'effets délétères sur les animaux à sang chaud en
raison de sa tendance à l'hydrolyse rapide en métabolites moins toxlques dans des eaux
neutres ou alcallnes.

59. Pour démontrer Ia néthode d'évaluation préllminaire des rlsques liés au carbosulfan
un membre du Groupe préparera un docunent rassemblant les données existantes sur sa
diffusion et son devenlr dans 1'environnement, I'exposiÈion potentielle pendant les
traitements pilotes, sa toxicité aiguë pour les espèces africaines de poissons et la
surveillance des données sur le terrain concernant les poissons et les invertébrés.

60. Le Groupe a recommandé qu'un examen approfondl soit fait de toutes les données issues
des échantillons prélevés dans les cours d'eau du bassin de la Bandama ayant fait l,obJet
depuis 1986 d'un traitement à court terme au carbosulfan. Ces études ont été jugées
nécessaires à Ia lumière des modificati-ons observées dans les populations d'algues,
peut-être dues à Ia réduction du nombre des invertébrés qui s'en nourrissent, et des
résultats des épreuves de toxicité sur les poissons. Les résultats des analyses à variables
nultiples des populations devraient en outre être comparés à ceux de la surveillance à long
terme. I1 a été noté que 1'équipe de biostatistiques de 1'Université de Salford
collaborerait volontiers à ce travail.

H. RECHERCHE SUR DE NOWEAUX IARVICIDES ET DE NOWELLES FORMUIATIONS

6l-. Pendant la période examinée, les nouveaux larvicides fournis au Programme
par des fabricants ont été comparativement peu nombreux, en particulier pour ce
composés chimiques classiques. Dans ce groupe, seuls quelques pyréthrinoides et
formulations d'organophosphate ont été reçus et mis à l'essai en laboratoire et
cours d'eau.

Potrr exAmen
qui est des
quatre
dans les

62. Par ailleurs, plusieurs formulations de B.t. H-14 ont été reçues et mises à l'essai
en goutÈières. Nombre d'entre elles ne se sontllf révélées d'une activité supérieure aux
formulations en usage et ne présentaient pas les caractéristiques physiques exigées pour le
Programme. Pour faciliter Ia tâche du Groupe, seules les formulations ayant dépassé Ie stade
de la surveillance aquatique ont été examinées.

a) B. r. H-14

63. 11 a été signalé qu'en raison de la concurrence accrue entre les fabricants de
B.t. H-14 et de 1'amélioration attendue de son rapport coùt/efficacité, 1e Programme
poursuivait les essais des formulations du produit; en particulier celles des deux
principaux fabricants, Sandoz et Abbott.

64. Deux nouvelles formulations ont été essayées simultanément dans des conditions réelles
(HPD-6000 de Sandoz et Vectobac 24AS d'Abbott); toutes deux ayant été jugées efficaces à la
dose de 0,8 mg/litre-10 min, la dose utilisable avec les formulations en usage pourrait être
réduite de 33 Z. Les caractéristiques physiques de ces deux formulations devront toutefois
être sensiblemenÈ améliorées avant qu'on puisse les utiliser sur Ie terrain. C'est pourquoi
des échantillons des formulations nouvelles améliorées seront prochainement mis à 1'essai
sur le terrain et 1'on espère que 1'une d'elles présentera les propriétés physiques requises
tout en Permettant une nouvelle réduction des doses à 0,4-0,6 ng/Litre-10 min pour les cours
d'eau d'un débit allant jusqu,à 100 m3/s.

b) Pyréthrinoides

55. Le Groupe a été informé que dès 1989 seule Ia pernéthrine "Pounce" en CE à 25 7 de FI.iC
serait utilisée sur Ie terrain en remplacement du Talcord (Shell) et du Coopex (Wellcome).
La formulation "Pounce" a été jugée légèrement moins agressive pour certains groupes
d'insectes aquatiques mais d'une activité analogue à d'autres formulations de perméthrine.
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66. La plupart des pyréthrinoides nis à 1'essai se sont révélés d'une efficacité plus ou
moins identique et ont présenté la même absence de sélectivité pour 1e reste de la faune
aquatlque non vlsée. Les efforts se poursuivent néanmoins pour choisir un ou deux composés
de substiÈutlon possibles au cas otr une rési-stance à la perrnéthrine apParaitrait, en dépit
des fortes chances de résistance croisée générale.

67. Conpte tenu des différents modes d'acti.on et des mécanismes en jeu, la liste des
remplaçants éventuels a donc été ramenée à trois : biphenthrine (OMS 3024) FMC,

lanbdacyhalothrine (PP 321) (OMS 3021) trCI et cyphénothrine (OMS 3032) Sumitomo, les trois
conposés appartenant au groupe des alcools biphényliques néthylés alpha-cyanés.

68. Bien qu'on n'ait pas la preuve formelle d'une résistance croisée entre 1es
pyréthrinoides, des études faites sur des moustiques montrent que 1a résistance à Ia
pernéthrine n'entralne pas nécessairement une réslstance croisée à la biphenthrine, ni
vraisenblablemenÈ à la lambdacyhalothrine et à la cyphénothrine. I1 a cependant fallu noter
que ces trois composés étaient plus toxiques pour les organismes aquatiques non visés que Ia
pernéthrine.

69. Aucun autre essai de ces nouveaux pyréthrinoï.des n'est préwu pour 1988. Toutefois, si
une résistance à la perméthrine apparaissait, on vérifierait immédiatement s'il existe une
résistance à ces trois nouveaux pyréthrinoides et, selon les résu1tats, un composé serait
choisl pour des essais opérationnels, à rnoins qu'on ne trouve une meilleure solution.

70. Des essais en auge d'autres pyréthrinoides de lüellcome et de Zoecon sont en cours mais
ils n'ont encore fait 1'objet d'aucun essai de toxicité pour les organismes non visés.

c) Organophosphates : Phoxim

7I. A 1'annonce que Bayer arrêterait la production de chlorphoxime en 1990, il a fallu
trouver un remplaçant et Bayer a proposé le phoxim. Trois formulations de phoxirn ont été
essayées : une formulation de CE à l-0 Z et deux formulations de CE à 50 7. Les deux CE à
50 I se sont révélés plus actifs dans les essais en auge et i1s ont été choisis pour les
essai.s de terrain. Les résultats de ces essai.s n'ont pas été très encourageants; la
meilleure forrnulation, à la dose de 0,1 mg/Iitre-l0 min, avait une très faible portée.

72. D'autres essais sont en cours pour évaluer plus précisénent cette formulation, étant
entendu que le phoxirn ne présente pas de résistance croi-sée avec Ie téméphos. De plus, à Ia
dose de 0,1 ng/litre-10 min, ses effets sur les invertébrés non cibles paraissent
lnacceptables; au double de cette dose, il a des effets secondaires inacceptables sur
l' environnement .

d) Organophosphates : Pÿraclofos (OMS 3040)

73. Ce cornposé sernble préférable au phoxim et des essais sur le terrain sont en cours. Si
1'on disposalt de quantltés suffisantes de cette forrnulation, un essai opérationnel pourrait
être effectué pendant la saison des pluies de 1988.

74. Les essais effectués à ce jour n'ont pas pernis de déterniner s'il existe une
résistance croisée de ce composé avec le téméphos. D'autres essais de résistance croisée
sont néanmoins en cours sur la basse Comoé contre les larves sylvicoles résistantes et sur
le Bafing contre les larves sawanicoles résistantes.

e) Régulateurs de la crolssance des insectes

75. Sur Ies divers régulateurs de croissance testés en urini-gouttières, les deux

Juvénoides OMS 3010 (CE de fénoxycarbe à 20 Z, MAAG) et OMS 3019 (CE à 10 U,

Sumltono Chenlcal) étaient les seuls à présenter une activité suffisante contre les larves
matures de S damnosum s,l
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76. Le fénoxycarbe est par faitement efficace contre les larves matures de S damnosurn
s.1. à la dose de O,1 mg/litre-l0 nin. D'autres essai.s seront réalisés pour déterminer son
efficacité contre les larves jeunes ainsi que, ultérieurement, des essais d'échelle réduite
dans les cours d'eau.

77. L'OMS 3019 a été essayé sur Ie terrain à la dose de 0,1 ng/Litre-2O rnin. Son
efflcacité générale juste au-dessous du point d'applicati,on n'est que de 60 Z et elle
atteint 90 U à 3,5 kn en aval. Etant donné ces résultats décevants, il n'est pas prévu de
poursuivre les essais, ce composé ayant par ailleurs des effets néfastes sur certains
invertébrés aquatiques, conme les chironomldes.

f) Observat ions du Groupe écolosique

78. Le Groupe a noté avec satisfaction les résultats prélininaires prometteurs de
certaines formulations nouvelles de B.t. H-14 et des nouveaux organophosphates et
pyréthrinoides. Etant donné les soins qui ont toujours entouré les essais de nouveaux
larvicides, le Groupe a accepté l'offre de I'un de ses membres de procéder à un examen de la
documentation existante concernant les effets sur la faune aquatique non cible des composés
suivants : lambda-cyhalothrine, bipenthrine, cypénothrine et pyraclofos.

79. Le Groupe a réaffirmé son adhésion à la politique que continue de suivre le Programme
et qui consiste à accorder Ia priorité à la mise au point de nouveaux larvicides de
remplacement. L'objectif était et demeure la sélection de composés efflcaces contre les
Simulium vlsés, mais affectant le moins possible la faune non visée et présentanÈ le moins
de chances possibles de résistance. Aussi le Groupe a-t-iI recommandé Ia mise en place d'un
Progranme énergique doté d'un effectif scientifique complet pour la poursuite des essais des
larvicides de renpLaceuent jusqu'à ce que 1'on ait 1a preuve qu'une réduction sensible des
opérations larvicides est possible grâce à 1'emploi d'ivermectine.

80. Pour ce qul est de l'ordre de priorité applicable aux essais des nouvelles
formulations de composés actuellement utilisées par Ie Programme et des nouveaux composés,
le Groupe a formulé les recommandations suivantes :

i) nouvelles formulations de B.t. H-14;

ii) pyraclofos, spécialement des essais de terrain en des points otr le débit est
éIevé, à condition que le Programme dispose de quantités suffisantes de ce composé pour
réaliser des essais avant le début de la saison pluvieuse de 1988;1

iii) nouveaux pyréthrinoides présentant Ie moins de chances possibles de résistance
croisée avec la perméthrine tout en affectant le moins possible la faune non cible;

iv) régulateurs de la croissance des insectes

81. Le Groupe a aussi recommandé, si des quantités suffisantes de pyraclofos ne sont pas
disponibles à la saison des pluies de 1988, de poursuivre les essais sur Ie phoxim.

I. PROGRAMI,TE DE TRAVAIL POI'R 1988-].989

a) Dans I'aire initiale du Programme

82. Le Groupe a reconmandé que Ia surveillance des poissons et des invertébrés dans l'aire
initiale du Programure et dans 1'Extension Sud se poursuive à tous 1es sites choisis lors de
sa huitiène session. Cette recommandation s'appuie sur.les facteurs suivants :

,l

- On a appris depuis que le fabricant n'avait pas encore les moyens de fournir au
Prograrnme les 2000 litres de préparation nécessaires pour un essai opérationnel. La suite de
1'évaluation doit donc être reportée à 1989.
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la solide base de renseignements disponibles couvrant ces 10 dernières années;

f interprétation qui peut être faite de ces données;

Ia diversité des types de cours d'eau et de bassins;

la nécessité pour le Programrne dè continuer à utiliser la perméthrine et le carbosulfan
dans 1'ai,re centrale.

83. Le Groupe a reconnu que certains doutes planaient quant à 1a valeur des données
recueillies aux sites de survelllance de Ia Volta Noire et de la Volta Blanche au Ghana du
fait des travaux de construction susceptibles de modifier Ie caractère des points
d'échantillonnage. I1 a cependant été convenu que 1'on pouvait faire appel à des facteurs de
correction dans les analyses de données. De plus, tout conme le poste de Ia Pru, ces sites
pourraient se révéler utiles ultérieurement en raison de leur situation dans des zones de
résistance atrx organophosphates ou à proxinité de telles zones, oùr des remplaçants ou des
composés plus toxiques pourraient être utilisés.

84. Le Groupe a aussi recommandé que les échantillonnages de poissons en Côte d'Ivoi-re
(Bandama, Comoé et Léraba) et au Ghana (Oti et Pru) soient espacés de deux mois et que 1es
échantillonnages d'invertébrés sur la Comoé (Gansé) et la Volta Noire (Bamboi) soient
avancés de novembre à septembre. Les sites de surveillance du Togo (Oti et Amou) devraient
poursuivre les échantillonnages au rythme actuel.

85. Les Tableaux 1 et 2 donnent des détails sur Ies postes de surveillance et la fréquence
des échantillonnages pour les études concernant les poissons et les invertébrés,
respectivement.

b) Dans 1'aire d'Extensi-on Ouest

85. Le Groupe a recommandé que d'autres sites de surveillance pour les poissons et les
invertébrés soient choisis dans 1'ai-re d'Extension Ouest au Sénégal et en Guinée du sud-est,
et qu'ils soient suivLs une fois par an pendant Ia saison sèche par les équipes nati.onales
d'hydroblologle. Les personnels du Programme et de 1'ORSTOI{ devraient choislr ces nouveau:K
sites en fonction de leur accessibilité, de leur représentativité sur Ie plan des poissons
et des invertébrés, de leur régime de crue et des plans de traitement avec des larvicides
autres que le téméphos et B.t. H-14. Le Groupe a en outre recommandé que deux consultants,
un ichtyologiste et un entomologiste, soient invités à prélever des échantillons aux sites
de surveillance choisis par le Programme et 1'ORSTOM et proposent au Groupe les sites qu'i1s
jugent les mieux adaptés pour une surveillance annuelle.

J QUESTIONS DMRSES

Besoins du Programme en matière de recherchea)

87. Le Groupe a reconnu que les besoins en matière de recherche sur les données
hydrobiologiques étaient doubles.

88. La prenière nécessi-té et, de toute évidence, le plus urgent est d'analyser sous un
angle nouveau ce qui constitue une fornidable banque de données. Bien que les données
hydrobiologiques soient probablement 1'un des ensembles les plus complets d'lnformations de
ce t)tpe sur les populations de poissons et d'invertébrés, seules des évaluations
synthétiques et analytiques minimales ont été effectuées à ce jour. 11 importe Par exemple
de comparer toutes les données à court terme résultant des essais sur mini-gouttières et les
données de la surveillance à long terne afin d'évaluer la valeur des essais à court terme
pour la prévision des tendances à long terme et d'analyser les populations de poissons et
d'invertébrés par groupe alirnentaire fonctionnel. 11 importe en outre de classer les
populations régionales de poissons et d'invertébrés en fonction de leur sensibllité aux
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larvicides utilisés par le Programme. Une telle slmthèse servlra à déteruriner sl 1'on peut
prévoir les effets sur le terrain sur les poissons et les invertébrés à partir des
renselgnemenÈs sur la sensibillÈé obtenus en laboratoire ou issus des essais à court Èerme
(mini-gouttlères). On pourra aussl chercher à détermlner s'11 existe une corrélatlon entre
les schénas hydrologiques et les schémas des populations de polssons et d'invertébrés,
indépendamment de l'emploi de larvicides. 11 est évident que si les traitements larvlcldes
n'ont pas eu d'effet, les conditi,ons seront relativement favorables pour déterminer cette
corré1atlon.

89. Les efforts d'interprétation, déployés essentiellement par le Dr Fairhurst, ont
considérablement progressé. Le Groupe a recommandé expressément que les travaux d'analyse,
d'interprétation et de synthèse de 1'Universlté de Salford soient largement étendus et
accéIérés. Pour faclliter cette tâche essentlelle, il importe que 1'équipe de 1'Unlversité
de Salford puisse consulter les principaux membres du Programme et de I'ORSTOM au suJet des
données et de leur interprétation.

90. La deuxième nécessité est d'axer les projets de recherche sur Ie terrain de façon à ce
qu'ils contribuent à clarifier les questions critiques intéressant Ie premler impératlf, à
savoir 1'analyse novatrice des ensembles de données existants et f interprétation des
tendances et des relations au sein de ces ensembles de données. Les principales recherches à
effectuer dans le cadre de cette deuxième catégorie, identifiées par le Groupe dans la
discussion avec les personnels du Programme et de I'ORSTOM, et qui sont en cours ou ont été
proposées par les hydrologistes nationaux, sont les sui-vantes :

- périodes de reproduction pour Ies espèces dominantes de poissons;

- distribution de Ia dérive des invertébrés, verticalement dans la colonne d'eau et dans
les zones de concentration des sections à faible courant (bassins).

91. Certains petits projets ont bénéficié de fonds du Programme pour encourager les
équipes nationales à effectuer des recherches indépendantes. D'autres ont été proposés et
attendent une décision concernant la disponibilité de personnel et de fonds.

92. Le Groupe a recomnandé, conformément à la position adoptée par Ie Comité consultatif
d'Experts, qu'un soutien soit aussi fourni pour le financement de la rechercherpar des
sources extérieures au Prograrnme, en particulier pour les projets d'intérêt général à grande
échelle axés sur les problèmes auxquels le Programrne pourrait se heurter dans ses dernières
années. Plus important encore, ces projets assureraient aux spécialistes scientiflques
nationaux expérimentés, une fois achevé le Prograrune, un emploi dans des projets de
recherche environnementale déterminants pour 1'Afrique de 1'Ouest. Le Groupe a en outre fait
observer que le financement des projets de recherche par des sources extérieures au
Programme contribuerait à la reconnaissance internationale du Programme et permettrait de
faire participer des scientifiques qui, actuellement, ne sont pas liés aux efforts du
Programme.

93. Enfin, le Groupe a accepté avec reconnaissance l'offre de l'un de ses membres de faire
rapport à sa dixième session sur les prograrnmes existants qui utilisent des mollusques
bivalves pour surveiller les incidences biologiques à long terme des effets sur
1' environnement .

b) Ivermectine

94. Le Dr Fairhurst a brièveroent fait rapport au Groupe sur les effets des avermectines
sur la décomposition des natières fécales. En raison à la fois de la rareté de Ia
docunentation trouvée à ce jour et des contradictions qu'eIle contient, Ie Groupe a
recommandé que le Dr Fairhurst poursuive son examen de la docLrmentation existante sur ce
suj et.
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a)

DISPOSITIONS POUR I.À PROCHAINE SESSION

Présldent

95. Le Groupe a annoncé que la dixième session du Groupe (1989) serait présidée par le
Dr Lévêque qui représenterait aussi le Groupe aux réunions de 1988 du Comité consultatif
d'Experts et du Conlté conjolnt du Programme.

b) Date et lieu de la dixlène session

96. I1 a été convenu que la dixième session se tiendrait pendant la semaine du 20 février
ou celIe du 13 mars L989, selon la disponibilité des membres. Ceux-ci sont priés d'indiquer
leur préférence au Directeur du Programrne dès qu'ils connaitront leurs engagements Pour
1989.

97. Le lieu de la dixième session sera décidé lorsqu'on aura davantage de précisions sur
les visites de terrain que peuvent effectuer les membres.

98. Le Groupe a reconmandé qu'un atelier d'hydrobiologie ait lieu en 1989, immédiatement
avant Ia dixiène sesslon du Groupe écologique.

L. APPROBATION DU RAPPORT

99. Le projet de rapport a été examiné avant la fin de la session puis approuvé par le
Président sous sa forme définitive.

l.I CLOÏURE DE IA SESSION

Allocution du Dr E. !1. Samba Directeur du Prosramme

100. Le DirecÈeur s'est déclaré extrêmement heureux d'avoi-r pu participer à cette session
du Groupe écologlque. I1 a souligné f importance du Groupe pour Ie Programme et a remercié
ses membres de leur collaboration, de leur compréhension des impératifs et des problèmes du
Progremme et du haut niveau de leurs discussions scientifiques et de leur apPort au
Progrernrne. Le personnel du Programme est très reconnaissant au Groupe des efforts qu'il a
déployés au cours de ces deux dernières années pour adapter les activités de surveillance du
nilieu aux exigences du Programme. I1 apparait aussi de façon très évidente qu'avec les
encouragements du Groupe et en collaboration avec 1'hydrobiologiste du Programme, les
équipes nationales d'hydrobiologie ont sensiblement amélioré la qualité de leurs activltés
de survelllance et de leurs rapports.

101. Présentant un aperçu de la situation du Prograrnme en l-987 et de Ia sltuation
actuelIe, Ie Directeur a fait siennes les observations formuLées par le Chef de Ia lutte
antivectorielle dans son allocution de bienvenue au Groupe. Pour le présent et I'avenlr
lmnédiat, le Directeur a réaffirmé que le Programme poursuivrait sa politique financlère
rlgoureuse afin de conserver Ia confiance des Donateurs et de permettre aux acËivités du
Progr:'nrne de s'étendre et de s'accélérer. De plus, les essais du microfilaricide ivermectine
ont donné des résultats très encourageants et il senble bien que ce médicament puisse
blentôt être utilisé sur une grande échelle, parallèlement à la lutte antivectorielle.

102. En termlnant, le Dlrecteur a adressé ses très sincères remerciements au
Professeur K. Iù. Ctrnrnins, Président sortant, pour la façon remarquable dont il a dirigé le
Groupe êu cours de ces trois dernières années. I1 a aussi saisi cette occasion pour
féliciter et souhalter la bienvenue au Président éIu, le Dr C. Lévêque.

a)
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b) Allocutlon du Président le Professeur K. 1,1. Cummins

103. La clôture de la session a été prononcée par Ie Président pendant 1'après-midi du
4 nars 1988.

104. Le Président a beaucoup regretté que 1e laboratoire de I'ORSTOM à Banako ferme ses
portes en 1988. 11 a rappelé au Groupe la très importante contribution apportée Par le
personnel de I'ORSTOM au Programme et f immense proflt retiré par les membres du Groupe de
leurs contacts avec le personnel de I'ORSTOM. 11 a inslsté en partlculier sur 1e falt que
les hydrobiologistes de 1'ORSTOM avaient toujours donné des avis précieux sur des questions
telles que les stratégles d'échantlllonnage, f interprétatlon des données de surveillance et
certains essais de larvicides dans le milieu.

l-05. Le Président a exprimé sa gratitude aux participants francophones qui ont fait de
grands efforts pour que la réunion puisse se dérouler en anglais, ce qul a permis de faire
1'économi-e des services d'interprétation simultanée.

105. Enfin, le Président a remercié M. B. Nango, Mme M. Coulibaly et Mlle Nignan de leur
précieux soutien adrninistratif .
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Pays/Cours d' eau/poste

Côte d'Ivoire

Bandama - Niaka

Conoé - Gansé

Leraba - pont Routier

Ghana

Oti - Sabari

Pra - Asubende

Guinée

Sankarani - Mandiana

Dion - Baranama

Mali

Baoulé - Missira

Guinée littorale,/Sierra Leone

TABLEAU L. POSTES DE SURVETLI^ANCE TCHTYOLOGTQUE RETENUS

ET FREQUENCE D',ECHANTTLLONNAGE, 1988-1989

Position sur
1" ."ttf

Fréquence d'échantillonnage

Tous les deux mois

Tous les deux mois

Tous les deux mois

Tous les deux rnois

Tous 1es deux mois

Tous les deux mois

Tous les deux mols

Tous les deux mois

A déterminer après le choix
des sites

8

7

6

13

L2

5

4

1

1 Cartes L et 2.
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Marahoué

Marahoué

TABLEAU 2

Pays/Cours d' eau/poste

Côte d'Ivoire

Conoé - Gansé

Bandama - Niaka

POSTES DE SURVEILIANCE RETENUS POUR LES INVERTEBRES
ET FREQUENCE D' ECHANTILLONNAGE, 1988-1989

Danangoro

Entomokro

Position sur
1" ."rtf

9

10

11

2

t4

7

8

Fréquence 4l échantillonnag,e

Une fois par mois, de septembre à
j anvier

i) Toutes les deux semaines, de
novembre à janvier

ii) Une fois par mois, de février à
avril

Une fois par mois, de septenbre à
j anvier

i) Toutes les deux semaines, de
novembre à janvier

ii) Une fois par mois, de février à
avril

Une fois par mois, de juin à décembre

i) Toutes les deux semaines, de
novembre à janvier

ii) Une fois par mois, de février à
avril

A déterminer après le choix des
s ites .

Ghana

Volta Noire Bamboi

Guinée

Niandan - Sassambaya

Hal1

Bakoye - Kokofata

Togo

Amou-Anou-Oblo

Guinée littora /Slerra Leone

3

1 Cartes 1 et 2
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LISTE DES PARÎICIPANTS

Membres

Professeur D. Calanari, Institut d'Entomologie agricole, Faculté d'Agriculture, Université
de Milan, via Celoria 2, 2OL33 Milan, Italie

Professeur K. 1{. Cummins (Président), Appalachian Envi-ronmental Laboratory, UniverslEy of
Maryland, Frostburg, MD 21532, Etats-Unis d,Arnérique

Dr H. De longh, Haskoning, Berg en Dalseweg 81, 6500 AD Niinegen, Pays-Bas

Dr C. Lévêque, Directeur de Recherches, Muser:m national d'Histoire naturelle, Laboratoire
d'Ichtyologie, 43 rue Cuvier, 75005 Paris, France

Dr l,t. Yasuno, Chef de 1'Ecologie aquatique, Institut national des Etudes de 1'Environnement,
Onogawa, Tsukuba, 305 Japon

Autres partici pants

Dr J. M. Elouard, Chargé de Recherches, Laboratoire d'Hydrobiologie, ORSTOM, B.P. 2528,
Barnako, Mali

Dr C. P. Fai.rhurst, Department of Biological Sciences, University of Salford, Salford M5 4W1,
Angleterre

Dr D. Paugy, Chargé de Recherches, Laboratoire d'Hydrobiologie, ORSTOM, 8.P.2528,

Observateurs

Dr Margaret A. Iüilzbach, Assistant Professor, Appalachian Environmental Laboratory,
University of Maryland, Frostburg, MD 2L532, Etats-Unis d'Amérique

Secrétariat

Dr D. Baldry (Secrétaire), ÿCU/OCP, B.P. 549, Ouagadougou, Burkina Faso

Dr J. Grunewald, ÿCU/OCP, B.P. 2279, Bamako

Dr P. Guillet, VCU/OCP, B.P. 2279, Banako

M. M. H. Ocran, VCU/OCP, B.P. 1474, Bouaké, Côte d'Ivoire

Dr B. Philippon, Chef VCU/OCP, B.P. 2279, Bamako

Dr E. M. Samba, Directeur OCP, B.P. 549, @9.g5!9gg

Dr A. Sékétéli, VCU/OCP, B.P. 2279, Bamako

M. L. Yaméogo, VCU/OCP,8.P.549, Ouagadousou

Bamako
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MESURES PRISES PAR LES RESPONSABLES DU PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE L'ONCHOCERCOSE ET DE L'I]NITE DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

POUR AMELIORER IA GESTION DES OPERATIONS DE LUTTE ANTIVECTORIELLE

1. Ralentir Ia pgggression de la résistance au téméphos

Pendant la saison sèche, B.t. H-14 est utilisé dans toute 1'aire du Programme. Avec
les fornulations opérationnelles les plus récentes, !!. H-14 est plus rentable que Ie
téméphos pour le traitement des cours d'eau dont le a.Uft est inférieur à 25 m3/s,
Pour des débits supérieurs, 1e téméphos est plus rentable et il est ucilisé aussi longtemps
que les niveaux de sensibilité demeurent inchangés.

Les traitements larvicides sélectifs contre les espèces savanicoles sensibles se
reproduisant avec des espèces non vectrices résistantes ont été interrompus.

En cas de débit très élevé (supérieur à 300 ^3/t), la perméthrine peut être
utilisée pendant de brèves périodes car :

- son emploi est plus rentable que celui du téméphos,

- les vecteurs résistant au téméphos sont plus sensibles à 1a perméthrine.

2, Maintenir un bon niveau de lutte antivectorielle dès lors que la résistance est
apparue

Dès qu'il y a résistance au térnéphos, la chlorphoxime est le meilleur larvicide de
substitution à condition que le débit se situe entre 25 ex 60-70 rn37". A.r-delà de
cette valeur, elle est remplacée par la perméthrine et/ou le carbosulfan.

Les pyréthrinoides étant largement utilisés à des fins agricoles, la perméthrine n'est
pas employée pour traiter les cours d'eau qui traversent des zones de culture du coton.
Etant donné Ia rapidité avec laquelle apparait la résistance aux pyréthrinoides chez
d'autres insectes, le Programme n'applique jamais la perméthrine pendant plus de 6 cycles de
traitement consécutifs.

Le carbosulfan est un larvicide coûteux et ses effets sur 1'environnement n'ont pas
encore été complètement évalués. Aussi le carbosulfan n'est-iI utilisé que dans les zones otr
i1 n'est pas possible d'employer la perméthrine pour traiter les cours d'eau ayant un débit
modéré pendant 1a saison pluvieuse. Dans d'autres cas, le carbosulfan est utilisé en
alternance avec la perméthrine et/ou la chlorphoxime lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser
B.t. H-14 de façon prolongée.

3. Réduire au maximum les effets secondaires des traitements larvicides

Pendant six à huit rnois de 1'année, la majeure partie de 1'aire du Programme est
traitée au B.t. H-14.

L'utilisation d'autres composés en remplacement du téméphos est toujours limitée aux
sections principales des cours d'eau, les sources et les petits affluents étant toujours
traités au !q= H-14. Dans toute Ia mesure possible, lorsque les sections principales des
cours d'eau sont traitées au L!= H-14, les applications conmencent avant que les
affluents ne soient à sec, de façon à ce que les sections principales soient recolonisées
par des organismes non clbles provenant des affluents.
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Les traitements larvicides sont interrompus aussi souvent que possible,
les périodes de crues subites.

surtout pendant

11 est désormais possible, grâce à 1'emploi naximum des télécommunications pour
transmettre les données hydrologiques, de calculer très précisément les doses de larvicides
à appliquer, et d'éviter ainsi tout surdosage.

4. Améliorer la rentabilité et rédui re au maximum Ies effets secondaires des opérations
larvicides

4.L iorant la récision des doses a

Le Programrne a installé un réseau de téléconmunicati-on des données hydrologiques qui
utilise actuellement 58 émetteurs Argos (dont le nombre atteindra bientôt 78). Le personnel
du Programme bénéficie en outre des inforrnations transmises au moyen d'un autre réseau
(projet Hydroniger).

Grâce à ces installations, le débit des cours d'eau peut être rnesuré à tout moment, ce
qui permet d'ajuster précisément les doses pendant un cycle de traitement. Un modèIe
inforroatisé pour préciser les débits est aussi en cours d'élaboration.

L'utilisation optimale des données hydrologiques transmises par télécommunication
Permet d'éviter les dosages insuffisants qui, sinon, favoriseraient 1'apparition de la
résistance et qui seraient par ailleurs inefficaces. Elle permet aussi d'éviter le
surdosage, à la fois coûteux et potentiellement dangereux pour 1'environnement. Le matériel
de télécommunication permet en outre de surveiller avec précision les fluctuations du débit
et, Par conséquent, d'i.nterrompre les traitements dès que se produisent des crues subites
au plus fort de la saison pluvieuse.

Enfin, 1'application de doses très précises permet une plus grande efficacité des
traitements, qui permet à son tour des interruptions plus fréquentes, en particulier pendant
la saison des pluies.

4.2 En utilisant mieux les larvicides

Des études hydrologiques et entomologiques sur le comportement et 1'action des
larvicides dans 1'eau courante ont été entreprises (dispersion et portée des larvicides dans
1'eau, mode d'actlon des larvicides sur les larves de simulies, etc.). Par conséquent, iI
est désormais possible de déterminer plus précisément la relatlon entre le débit des cours
d'eau et la portée du larvicide pour les cinq larvicides actuellement utilisés.

Des nodèIes informatisés sont en préparation pour déterminer les doses optimales et les
neilleurs points d'application en fonction du débit, de Ia distribution des gites larvaires
de sinulies et des élérnents de coût. L'un de ces modèles a fait I'objet d'essais probants
pendant la saison pluvieuse de 1987 et il a fait apparaitre une réduction très sensible des
quantités de larvicides appliquées et du coût des applications.
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EXTRAITS DES "QUESTIONS REIATMS A IA SURVEILIANCE DES ENVIRONNEMENTS LOTIQUES
DANS LE PROGRAMME DE LUTTE CONÎRE L'ONCHOCERCOSE"

par le Dr J. M. ELOUARD

Àvant-propos

i) Le Programme de Lutte contre 1'Onchocercose a considérablement évolué depuis sa
création. Cette évolutlon concerne non seulement les insecticides ernployés et la
loglstique de leur application mais elle touche également Ia connaissance des
vecteurs. I1 s'ensuit que Ia présente stratégie d'épandage des différents
lnsecticides diffère sensiblement de celle qui était utilisée au début.

ii) Il en est de même de la surveillance des cours d'eau. Les réalisations sont
nombreuses tant sur le plan de la méthodologie et de la taxonomie des lnsectes que
sur celui de la connaissance biologique des différents milieux.

iii ) La surveillance, naturellement , a été adapÈée chaque année aux nouvelles stratégies
du Programme. Des ajustements ont été apportés mais aussi des améliorations.
Toutefois, avec le temps et compte tenu des réalisations, un examen plus approfondi
de la surveillance s'impose pour, d'une part, en mettre en lumière les aspects
positifs et, de 1'autre, remédier aux insuffisances.

iv) Ce questlonnaire très général, qui doit inciter à la réfIexion, est distribué à tous
ceux qui participent à la surveillance (équipes nationales, ORSTOM, Programme de
Lutte contre 1'Onchocercose, Groupe écologique). L'objectif est d'obtenir des
réponses, sinon à toutes les questions, du moins à celles qui concernent 1e domaine
de compétence de chacun. Une synthèse des différents points de vue et des diverses
tendances sera ensuite préparée sous une forme qui reste à déterminer.

Introduction

i) Après 13 années de surveillance biologique des cours d'eau traités aux insectlcides
antisimulidiens dans le cadre du Programrne de Lutte contre 1'Onchocercose, il nous
paralt indispensable d'examiner les résultats obtenus, et ce d'autant plus qu'en 13
années la stratégie de traitenent des cours d'eau a évo1ué et que le Prograrnme étend
ses activités à des zones nouvelles qui doivent être surveillées. 11 faudra peut-être
reformuler les objectifs et réfIéchir aux changements à apporter à 1'avenir, sur le
plan de la stratégie, du réseau et des méthodes de surveillance.

ii) L'auteur a essayé de formuler 1es problèmes de la surveillance dans un cadre général
qu'il souhaite assez large. Nombre de ces problèrnes ont été étudiés parfois
explicitement mais souvent implicitement par Ie personnel du Programme. 11 s'agit ici
de déterminer en quoi consiste une surveillance idéale, d'énumérer les problèmes et
les difflcultés puis d'envisager les solutions qui sont ou seront adoptées en ce qui
concerne Ia surveillance écologique des cours d'eau traités aux insecticides
antisimulidiens par Ie Programme.

iii) La liste des questions n'est pas exhaustive car 1'auteur ne prétend pas avoir couvert
la totalité des problèmes liés à une surveillance idéale. II espère donc que d'autres
1'aideront à compléter cette liste.




