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Le Comité des Agences parrainantes (CAP) transmet au Comité conjoint du prograrrrne,

Pour examen à sa première session, le rapport du Conité consultatif dfexperts (CCE). En

examinant le rapport, le CAP a pris note en particulier des points suivants :

(i) qurOcP fournirait un document dêtaillé concernant ses acÈivités
de recherche pour examen par Le CCE à sa seconde réunion ;

(ii) qutOCP srengageait à srinterroger sur 1a logistique de la mise

en oeuvre de 1a chiniothérapie de massê i

(iii) qu'ocP fournirait au ccE des rapports sur la recherche en

matière dréconomie de la santé I

( iv) qurOcP fournirait au ccE 1es rapports annuels par pays relatifs
au développetrent économique ; que des représentents du CCE

participeraient .rr* i,rt,rr"s ràunions coununes des cbnit-és na.tiqnaux. --
pour 1a lutte contre l tonchocercose .

(v) qurOcP se saisirait, avec le Bureau régional de lrolts pour lrAfrique
et 1a connrission indépendante, de la demande de rapport sur la
situation sanitaire, les services de santé, les projets et les
progr.rrmes dans le secteur de 1r0Cp formulée par le CCE.

Le CAP a pris acte des observations du CCE sur le rapport intérinaire de la
comission indépendante et les a faites siennes. Le oAP félicite le conité consultatif
dtexperts pour lroeuvre accomplie lors de sa première rëunion.
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1' La première réunion du comité consultatif d'experts de l'ocp a eu lieu au Siège de l,oMS,à Genève, du 9 au 12 septembre 198o. Le.Groupe écologiquer Qui s'est réuni les g et 9 septembre,s'esÈ joint au comité à l'occasion de 1'o,rvert,rre de la réunion par le Dr H. Mahler, Directeurgénéra1 de 1'oMs.
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1. OUVERÎURE DE I.A REI]NION

8. L'Organisation espère que 1'OCp deviendra un exemple,
que Ia santé peut apporter au développement, mais encore de
en développement.

2' Le Dr I'lahler a souhaité la bienvenue aux membres au nom du Dr comlan A. A. Quenum, Direc-Èeur régional pour 1'Afrique, et en son nom propre, et s'est félicité qu'ils veuillenE biencontribuer aux efforts déployés par 1'organi.sation pour améliorer 1a situation sanitaire dansle monde entier. La constitution de ces groupes marque, a-È-il déclaré, une nouvelle étape duPrograme de Lutte contre 1'Onchocercose.

3' Quant au Groupe écologique, ses avis et son aide sont indispensables tant que le programne
reste tributaire de la technologie actuelle, à savoir la lutte antivectorielle par les insecti-cides. r1 est vraisemblable que cette dépendance cont.inuera pendant un cerÈain nombre d'années,malgré les efforts déployés par 1'organisation pour encourager 1es milieux industriels et scien-tifiques à rechercher des solutions de rechange. L'insecti"ia" actuel donne de bons résulta's.Cependant, si jamais il fallait décider d'un changement d'insecticide, 1es avis et 1'aide du
Groupe écologique seraienÈ déÈerminants.

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

5. L'ocP se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins : avec 80 % du secteur du progranure
libéré de Ia maladie, il est en train de passer de 1a phase de consolidation à une phase depréparation de 1'avenir. En outre, 1'actuel Directeur doit partir à la fin de 1'année. Le CCE aété conçu corme url SrouPe de sages chargé de conseiller Eant le Directeur que le Comité conjoint
du Progrnmme Pour les aider à faire un certain nombre de choix difficiles qui seront à prendre
au cours de cette prochalne phase. On y trouve à la fois des enciens et des nouveaux venus.

6. Parmi les tâches qui attendent 1e CCE, iI y a à la fois l'examen du rapport. de la Cormris-
sion indépendante, qui traite des options envisageables pour 1'avenir, et le rapport de 1'étude
de faisabilité en vue d'une éventuelle cémpagne dans le bassin du Sénégal.

7 - Le CCE ne doit pas perdre de vue la relation existant entre la sanEé et 1e développemenÈ
socio-économique envisagé à 1a fois comme bénéficiaire et apporteur d,aide. L'OMS a réussi à
appeler 1'attenti.on sur cette question qui a été abordée pour Ia première fois par 1'Àssemblée
générale des Nations Unies où 1'unanimité s'est faite pour proclamer la nécessité de la plani-
fication sanitaire dans les progrnnmes de développement..

non seulement de la contribuEion
Ia coopération technique entre pays

2

9

ELECÎION DU PRESIDENT

Le Professeur M. G. Camus a été élu président du Comité.

I



3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. L'ordre du jour ci-après a été adopté par le Comit.é

Ouverture de la réunion

Election du Bureau

Adoption de I'ordre du jour

Examen du Progranrne de Lutte contre 1'Onchocercose

Lutte antivectorielle
Ophtalmologie
Evaluat ion épidémiologlque
Développement économique
Extens ion
Gestion et financement

Présentation du rapport du Groupe écologique

Examen du rapport intérimaire de la Commission indépendante de 1'OCp

Examen du rapport sur 1'Etude de faisabilité dans 1e bassln du Sénégal

Examen du rapport de la réunion

Clôture de Ia réunion.

4. E)GMEN DU PROGRAI,IME DE LUTTE CONIRE L'ONCHOCERCOSE

1

2

3

4
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les activités de recherche et
fait 1'objet d'exposés par les

5

6

7

8

9

11. Les opérat.ions de lutte, 1a surveillance épidémiologique,
de formation, ainsi que 1a gestion et 1e financement d'OCp, ont
membres du personnel du Progrenrms.

L2. En ce qui concerne les sEructures du Prograrme, les relations du CCE avec les autres
organismes ont été clarifiées. On a fait observer que le Groupe écologique constitue un organe
statutai-re permanent rattaché au CCE en tant que groupe subsldiaire. L'une des attributions du
CCE est de fournir des avis au Comité conjoint du Prograrme sur les observations de la Conmis-
sion indépendante, constituée en 1978 par le Directeur général de 1'OMS, pour s'occuper pl-us
particulièremenE de 1'avenir à long terme du Progranme. Les traveux de la Co'nmission doivent
prendre fin en 1981 avec Ia présentaÈion d'un rapport final à 1'OMS et au Comité conjoint du
Progrnme.

Ré l.nvas 10n

13. Le Comité a examiné le phénomène de la réinvasion en fonction des informatlons fournies
dans le document EACl.21 eE a pris acte des progrès considérables réalisés jusqu'ici.

L4. Le Comité a souligné f importance de la poursuite de ces recherches, qui ne fournlssent
pas seulement des informations essentielles à la luEte, mais qui seraient, détermlnantes à
1'égard de la politique à adopEer en cas d'extension du secteur opérationnel de 1'ocp. 11 a
admis que les connaissances acquises jusqu'ici en maËière de réinvasion avalent permis au
Service de la Lutt.e antivectorielle d'organiser la surveillance et la lutte de façon à réduire
au minimum 1es effets de 1a réinvasion sur f incidence de la maladie.

15. Le Comité a noté avec plaisir que le Dr Rolf Garms, de 1'Institut Bernhard-Nocht de
Hambourg, ainsi que 1e Dr J. B. Davies et M. J. F. Walsh, du Service de 1a LutteantivecÈorielle
de 1'OCP, s'étai-ent vu décerner le Prix d'Hygiène 1980 de la ville de Düsseldorf pour leur
acÈion dans le cadre du Prograrune de Lutte conÈre 1'Onchocercose'et a estimé qu'il ne s'agis-
sait pas seulement d'un horrnage personnel rendu aux récipiendaires, mais d'un témoignage de
reconnaissence Pour 1es précieux résultats obtenus par 1'ensemble du Progranrne.

1
Résuoé du Phénomène de Réinvasion dans 1'Aire de 1'OCp, 1975-1980.

I
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Recherche et formation

16. Le Comité a examiné et aPProuvé dans ses grandes lignes le Progranrne général de recherche
et de formation à entreprendre par OCP. En ce qui concerne la recherche, il a estimé qu'il
conviendrait de s'atEacher davantage à bien identifier les priorités en matière d'écoiogie
vectorielle et de lutËe antivecÈorielle, ainsi que d'épidémiologie et de chimiothérapie. A cet
égard, le Comité a demandé qu'un document détai11é, présentanÈ Ies activités de recherche
entrePrise soit Par OCP lui-même, soit pour le compte de ce dernier par des établissements
Eiers, soit rédigé et diffusé auprès des membres pour information et examen lors de la deuxième
réunion du CCE.

L7. Le Conité a éÈé inforné que Ia presque t,otalité des recherches entreprises par OCp sont à
finalité opérationnelle. I1 existe une éEroite coordination avec 1e progra'rme spécial de
recherche et de formation concernant Ies maladies tropicales pour veiller à ce que les acti-
vités se cmplètent et pour éviter touE double emploi. On a généralement adnis que, ainsi que
1'avait souligné le STACr la priorité doit aIler à la nise au point et auitcriblagerrd'insecti-
cides et de formulations de rechange. Le Conité, tout en prenant note des progrès réalisés dans
ce sens, s'est déclaré soucieux de voir explorer d'autres possibilités.

18. Le Conité a admis que 1'unité épidémiologique devrait disposer d'instruoents diagnos-
tiques plus sensibles et plus fiables et que le Progranrme aurait grand besoin d'un médicâment
macrofilaricide se prêtant au traitenent de masse. On a exprimé 1'espoir que 1'étroite colla-
boration d'ocP et de lDR déboucheraiÈ sur des soluÈions appropriées.

19. La réduction des infections parasitaires chez les groupes d'âge les plus critiques
suPPose que 1es critères parasitologiques le cèdent à f inmunodiagnostic. Au cas où 1'on dispo-
serait, dans un proche avenir, d'exo-antigènes etfou d'endo-antigènes, i1 conviendrait d'éIa-
borer une méthode pratique pour 1'emploi sur le terrain. Le dépistage des antigènes, suscep-
tible de forlrnir une réponse à un stade plus précoce, pourrait deveni-r plus irnportant que Ie
titrage des anticorps.

20. Les activités OMS/IDR de recherche en vue du développenent de médicaments ont aÈEeint un
sÈade encourageant. En conséquence, 1es responsables d'OCP devraient conmencer à s'interroger
sur 1'asPect logistique de 1a mise en oeuvre de 1'administration de masse des médicaments.

2L. Le Comité a pris acte de ce qu'oCP s'était lancé dans 1a recherche Iiée au développenent
économique, noÈament en ce qui- concerne 1'économie sanitaire, et a déclaré souhaiter recevoir
des rapports sur ces activités.

22. En ce qui concerne la formation, le ComiÈé a reconnu Ia contribution apportée jusqu'à ce
jour par OCP en ce qui concerne la formation dans une large ganme de disciplines. Il a pris
note en particulier de la créaEion d'un nouveau progrÉrmme de formation en matière d'économie
sanitaire eÈ des réacEions favorables des pays à cet égard.

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

Progrès des systèmes de lutte antivecEorielle

24. Les membres du Comité, qui se rappelaient que les deux derniers rapports du STAC avaient
recomoandé de développer 1es moyens d'évaluation des insecticides au sein de 1'Unité de lutEe
antivecÈorie1le, ont été informés que les premières dispositions avaient été prises à cet
égard. Un prograrure coordonné d'expérimenÈation des nouvelles formulations, y eompris des acti-
vités sur les effets à long terme des nouveaux produits chimiques sur 1'environnement, a été
élaboré Par le Prograsme et la Division de Ia Biologie des Vecteurs et de la LuEÈe
ant i vec torie 1 1e .

25. Le CCE a été informél qu'une certaine résisEance à 1'Abate venait d'êÈre décelée
population isolée d'une espèce du complexe S. damnosum , à savoir S. sanctipauli , sur 1e

f OCf/flCf.1 - Diminution de la sensibilité au Téméphos chez des populations larvaires

chez une
cours

du comp lexe S lium damnosum en Côte d'Ivoire

D
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inférieur de la rivière Bandama S. sanctipauli- n'est pas vecteur d'onchocercose dans les
régions de savane qui constituent la plus grande parÈie du secteur de l'OCP, rnais il 1'est
dans une parÈie de la région forestière).

26. Le Comité a exaniné les données expérimentales concernant 1'apparitlon d'une résisËance
chez §. sanctipauli, coumuniquées dans 1'exposé de Gui1leÈ de ses collaborateurs,l ainsi que
les résultats de 1'étude complète entreprise par OCP. Ces ét,udes laissent enEendre que plusieurs
facteurs pourrai.ent se conjuguer dans 1'appariÈlon de la résistance. L'un des facteurs les plus
imPortants est l'isolement de la population; un autre facteur seraiE le fait que la.population
aurait pu âtre exposée à des doses sublétales d'Abate du fait des opéraÈlons de lutte menées
dans 1a rivière Nzi, affluenÈ du cours inférieur du Bandama; il pourrai-:. y avoir encore une
troisième raison, à savoir le stress physiologique supporté par les larves de sirulîes en
raison des irnportantes fluctuations du niveau des eaux dues à la centrale hydro-élect,rique
située immédiatement en amont du gîte larvaire; enfin, iI faut également compter avec les
effets éventuels des produit.s chimiques agricoles utilisés dans le secÈeur. Le Comité a estioé
que les informaEions à sa disposition ne 1ui permettaient pas de se prononcer sur la cause de
1'apparition de cett,e résistance limitée.

27. Le CCE s'est féliciEé de consÈat,er que le phénooène avait été rapidenent détecté par
1'Unité de lutte antivectorielle, laquelle a agi prooptement et efficacenent en traitanÈ 1es
gltes à la chlorphoxine, ce qui a permis de naitriser la populatlon affectée.

28. Le CCE a rappelé que les précédents rapports du STAC avaient montré que la probabilité
d'une apparition de résistance aupenterait en raison directe de la durée et de 1'étendue des
opérations de lutte. Si 1'on avait bien prévu que la réslstance se manifesÈeralt sans doute
d'abord dans le secÈeur opérationnel de la Phase I où la populatlon est exposée 8ux opératlons
de 1utÈe depuis quelques années, on a souligné que l'on n'avait pas, en falt, décelé de résls-
Èance en ce qui concerne les grands vecteurs de la naladie, S. daonosup et S: slrbanum.

29. Le cas Présent était quelque peu inattendu, et cotopte tenu des inplicatlons qul en
résultenÈ en ce qui concerne la poursuite d'une luÈEe efficace dans tout 1e secteur, le Conlté
a recormendé la mise en place imédiate d'un prograsme dê recherche qui aura un double
objectif :

a) enquête sur 1'éventualité d'un développenent de la réslstance chez le cmplexe
S. damnosum dans t.oute la zone d'opérationr.y compris f influence des produits chimiques
agricoles et 1'expérimentation correspondanÈe sur la résistance croisée, eÈ

b) accélération du programe d'expérimentation sur 1'environneoent en ce qui concerne
Ia chlorphoxime, le néthoxychlore et 1e pyriniphos-oéthyl et, si nécessaire, d'autres
produits chimiques envisageables pour la lutte, de façon à disposer 1e cas échéant d'un
substitut écologiquement acceptable de 1'Abate.

30. Le Comité a fait observer que cette recomandatLon n'est, en substance, qu'une expansion
du programre derrcri.b,lage'r des insecticides précédennnenÈ recormandé par le STAC et déjà
approuvé par le CCC. I1 a adnis que ceÈte expansion et cette accélération du progrrme d'orlgine
pourraient entraîner des besoins supplémentaires en effectlfs et, éventuellement, en crédits.
D'autre Part, ce renforcement du progrrme d'évaluaÈlon des insecticides pourrait se traduire
égaleurent par un renforcement du potentiel de lutÈe d'OCp.

31. Le Comité a souligné que les néthodes et agents de lutte de remplacemenÈ devraient être
acceptables du point de rnre de 1'environnement, conforméDenÈ aux recmandations du groupe
écologique. Celui-ci a fait observer que, s'iI est possible de procéder à une évaluation préli-
minalre des risques que les nouveaux composés font courir à 1'environnenenÈ (en fonction de
leur toxicité avérée, de leurs propriétés physlco-chimiques et de leur biodégradabilité) , des
expériences supplérnentaires conduites sur le terrain s'imposent pour en étudier les éventuels
effets à court et à moyen terme sur les éléments biotiques caractéristiques des bassins hydro-
graphiques considérés. Même si ces études peuvent faciliter la prévision des effets éventuels
à long terme, elles n'en suppriment pas pour auÈant la nécesslté des études de surveillance à
long terme, confo::mément au protocole utilisé par OCp.

Irt- wRo/ wc/ æ.784 - Notes préliminaires sur une réslstence au Ténéphos dans le complexe
Simulium dannosum (S. sancEipauli et S. soubrense) en Côte d'Ivoire (zone du progranme de
LutEe contre I'onchocercose dans la région du Bassin de Ia volta).
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32' Des recherches sur 1'efficacité biologique et I'expérimentation de nouveaux composés dupoint de vue de 1'environnement pourraient être entreprises dans la zone d,opération d'ocp.D'autre parÈ, du fait des précédentes opérations de lutte, il pourrait se révéler maintenantplus difficile, ainsi que I'avait prévu il y a quelque temps re srAc, de trouver des sites seprêtant aux études à plus long terme sur l'environnement. En conséquence, on pourrait être
amené à prendre des dispositions particulières pour entreprendre ces expériences en dehors dela zone d'opération actuelle. Le comité a suggéré que le Groupe écologique étudie les inci-dences d'éventuelles études sur les cours d,eau déjà traités à l,Abate.

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

Développement économique

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

35. Le ccE a fait observer qu'il ne disposait que d'infomations limiÈées pour se faire uneidée de 1'état actuel du développement économique. 11 a estimé que son action serai"t facilitéesi-, à 1'avenir, les rapports annuels des Comités nationaux de l,Onchocercose lui étaient cormu-niqués avant ses délibérations. En outre, i1 conviendrait peut-être d,envisager de nouer desliens plus directs entre le CCE et 1es Comités nationaux de I'onchocercose, éventuellement
lors de la réunion annuelle de ces derniers.

36. Le cCE, conscient des liens entre le développement économique et l,environnement, a
estimé qu'i1 y aurait intérêt pour le Prograrnme à disposer de davantage d'informations sur lesinstallations de population et les migrations humaines, ainsi que sur leur cause, à 1,intérieur
de 1a zone du Progranrne. Ces données devraient être prises en compte à mesure de 1,évolution
du rôle de 1'Unité de DévelopPement économique. La possibilité de renforcer res liens entre
1'OCP eÈ les organi.smes nationaux (qu'il s'agisse de santé ou de développement) et 1es
instances régionales (tels que le cDEAo, le conseil de l'Entente, 1,ECoI.IAS, le CILSS, la
Counission du Niger) pourrait également avoir son intérêt.

37- Le cCE a pris acte des uÈiles relations qui se sont nouées entre I'ocp et le prograrge
TDR, y compris sa secÈion socio-économique, et a estimé souhaitable qu'el1es soienÈ encore
développées et raffermies.

38. Le CCE a demandé que les informations concernant la situation sanicaire et 1es services
de santé dans les pays participants, ainsi que les projets et prograrunes relatifs à Ia santé
conduits dans la zone de 1'OCP, soient fournis par les sources appropriées, y compris la
Comnission indépendante pour ses réunions ultérieures.

5. RAPPORÎ DU GROUPE ECOLOGIQUE

39. Le Rapport du Groupe écologique a étê présenté par le professeur J. Koeman. Ce dernier
a résumé 1es discussions du Groupe sur les incidences écologiques du prograrune de surveillance
aquatique, son déveloPPenent, 1es activités actuelles et 1a coordination fuÈure, I'analyse des
données de surveillance et le développement des insecticides. pour l'essentiel, le Comité a
repris à son compEe le Rapport et ses recomrnandations.

40 - Le Comité a noté en particulier les progrès considérables obtenus en ce qui concerne
1'analyse des données de surveillance aquatique qui ont montré que 1'Abate nr'avait qu'un impact
marginal sur les organi-smes non cibles. Le Comité a conclu que, en ce qui concerne 1es objectifs
généraux du Progranrne, on Pouvait continuer à utiliser l'Abate sans inconvénient à 1a condition
de maintenir les précautions actuelles. En fonction des données disponibles, 1e Comité a
approuvé la proposition de rationalisation du prograrmne de surveillance des invertébrés en
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côte d'rvoire. Le protocole de surveillance pour les autres pays devra rester sans changement
en aÈtendant qu'on ait mené à bien une analyse et une interprétaÈion similaires des données.

4L - Le Comité a noté que Ie Groupe écologique ayait examiné les faits nouveaux en matière
de recherche sur les
mentation des formula
I'expérimentation sur
d'origine bactérienne
suffisantes sont pris

insecticides de substitution. 11 a été informé des progrès de 1'expéri-
tions micro-encapsulées de deux produits chimiques prometteurs, et de
le terrain en 198o, de la chlorphoxime et d'un nouvel agent de lutte
B. thur ].ens 1s H. 14). Le Groupe a I'assurance que des précautions

es avant que 1'on ne procède aux expérimentations des insecticides sur le
terrain. Le Comité a repris à son compte 1a suggestion demandant que les membres du Groupe
écologique soient consultés au sujet du dispositif des expériences à long terme.

42. Une question a été posée concernant la possibilité que 1'Abate s,accumule dans les ali-
ments au point de donner lieu chez les poissons à des concentrations dangereuses pour le consorD-
mateur_humain, etfou à des niveaux dans les autres biotas susceptibles d,avoir à long terme
des effets reÈardés chez certains composants de 1'écosystème. Le représentant du Groupe a
répondu que 1a nature physico-chimique de 1'Abate, et les résultats des mesures de résidus
indiquent qu'il est Peu probable que puissent êËre aÈteints des niveaux susceptibles de mettre
en danger le consomateur humain de poisson ou de provoquer des effets retardés à des ntveaux
trophiques plus élevés. A cet égard, Ie Groupe écologique a approuvé la mise en oeuvre de
Prograrnmes de surveillance chimique et de mesure de la cholinestérase chez les poissons. Les
résultats de ces éÈudes constitueront une base plus solide pour tirer des conclusions déflni-
tives à cet égard.

5. RAPPORT INTERIMAIRE DE LA coMÈ{IssIoN INDEPET.IDA}ITE

43- Le rapport intérimaire de Ia Comission indépendante sur I'avenir à long terme d,OCp aété présenté par son Président, le Dr C. E. Gordon Smith, qut a expliqué qu,11 s,agissait d,une
base en vue de la discussion avec Ie Programe et les pays particlpants. Le rapport décrit 1esactivités menées jusqu'ici par la Cmissi.on eÈ donne la mesure de I'accord auquel on est
Parvenu en ce qui concerne les différents aspects du Progranme et les problèmes, ressources etinfrastructures des sePt Pays. Les questions techniques feront 1'objet d,un complément d,étude
avant que la Coumission ne présente ses recotn'nandations dans Ie rapport final.
44. Le Conité a félicité le Dr Gordon Smith pour les résultats obtenus jusqu'ici par Iacomission et Pour 1e rapport clair et précis qu'elle a soumis. Le docuoent fait ressortir uncertaln nombre de facteurs importants, tels que les énormes différences qui existent entre lespays participants et I'obligation dans laquelle ils se trouvent de s,engager à long terme à

'aPPorter un appui technique et financier. Le rapporÈ souligne encore à juste titre la nécesslté
d'une formation pluridisciplinaire des ressortissants naÈionaux et de la mlse en place de plans
de carrière.

45' Le comlté a noté que le raPPort soul-lgnaiÈ f importance d'une planlflcation et d,une pré-paration rlgoureuses avant f introducÈion de changeoents quelconquea en ce qul concerne1'approche ou les technologies' et cela afln d'éviÈer de comprooettre les succès des opéraÈlonsdéjà réalisées' A cet égard, le rapport tlenÈ compt,e de Ia comprexlté des opératlons et de lanécessité d'assurer la conÈinuité de la surveillance et du flux d'lnformatlon.
46' Le comité a constaté, touÈefols, que sl 1'on présente quatre optlons poaslbles la seulequi solt envlsagée en profondeur dans le rapport 

""i t'optloi tt' 4. Le Gonlté propose que lesautres oPtions soient présentées de façon aussi détaillée dans le rapport final. En outre, deséclaircissements seraient nécessaires sur la raison d'être i""n"iq""'"i r, sécuriÈé généraled'un éventuel ttcordon saniÈairerr.

47. En examinant le rapport du point de vue du mandat de la Conmission, le Comlté a recornmandéque le râPport final accorde davanEage de place aux questlons suivantes : a) technologles derechange pour la 1utÈe, b) problème de la lutte contre les autres maledtes à vecteur de la zonede 1'ocP, c) extenslon de La zooe de 1'ocP et d) incldences financières générales de cesrubriques' En ouÈre, i1 conviendrait d'insister daventege sur 1'aspect dynamique de l,ensenbledu Progr:nrrne qui suPPose impérativement une certaine souplesse dans la démarche et Ia mise enoeuvre.
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48. A l'égard du point a), le Comité a rappelé que 1'un des facteurs qui avait amené à créer
la Corrnlssion éEait f inquiétude générale suscitée par 1'augmentation des coûts et la nécessité
d'un meilleur rapport cott-efficaciEé.

49. En ce qui concerne b), le Conité a rappelé que le STAC avait fait valoir Ia nécessité
d'envisager d'utiliser les moyens d'OCP pour lutEer contre d'autres maladies. Le CCE a estimé
qu'il ne serait guère possible de dégager la totalité du potentiel économique de la zone d'OCp
si 1'on ne se rendait pas maltre des autres grandes maladies endémiques.

50. En ce qui concerne c), 1e Comité a fait observer que l'évaluation de I'influence qu'aurait
sur Ie Progrsmme acÈuel une évent.uelle extension des opérations de lutte était particulièrement
imPorÈante comPÈe tenu de 1'étude de faisabilité actuellement en cours dans Ie secteur du bassin
du fleuve Sénégal.

51. Le Comité a élevé cerLaines réserves en ce qui concerne 1a suggesEion de 1a Comrission
qui souhaiterait, dès mainEenanË, créer au sein de 1'OCP un poste spécia1 pour les questions de
délégation de responsabilités.

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

53. Le Comité a remercié le Dr Gordon SmiEh pour avoir participé à la réunion et pour sa
coopération.

RAPPORT INIERIMAIRE DE L.ETIJDE DE FAISABILIIE sUR I]NE CAI,IPAGNE DE LUTTE coNTRE
L,ONCIIOCERCOSE DANS LA REGTON DU BASSIN DU FLEU\E SEMGAL

54. Le Comité a été informé que 1e rapport intérimaire sur 1'étude de faisabilité concernant
le bassin du Sénégal en était encore au st.ade de la préparation et qu'il devait être Èerminé
pour le 31 octobre 1980 pour comunlcation au Comité conjoint du Progreme. Le Comlté, tout en
comPrenant les dlfficultés auxquelles les responsables du projet avaient dt faire face, a
déclaré regretÈer que 1es circonstances n'aient pas permis qu'i1 soit saisi du rapporË pour
examen prélininaire, corme 1'avait demandé le Conité conjoint de Coordination, à lomé, en
décembre 1978. I1 n'en espère pas moins qu'un rapport final satlsfaisant sera prêt à temps pour
que le CCE puisse 1'examiner avant le Comité conjoint du Progranrme, en 1981.

55. Le bassin du Sénéga1 représente un important secteur d'infection par 1'onchocercose.
SiEué à I'ouest de la zone d'opération OCP, il ne représente pas seulement une région probléma-
tique en soi, mais également une source de réinfestation pour OCP. C'est en outre le principal
secteur névralgique entre 1'OCP et 1'océan - et qul constitue à 1'ouest un importanË obstacle à
la réduction globale de 1'onchocercose. Le ComiÈé ne reconnalt pas seulement f importance de ce
bassin pour les opérations d'OCP et 1'objectif à long terme consistant à ramener 1'onchocercose
au rang d'un problème de santé publique négllgeable, mais également la similarité des problèmes
techniques et opérationnels qui se posent dans la totalité du secËeur.

8. DATE DE LA PROCHAINE REUMON

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

9. EXA},TEN ET ADOPTTON DU RAPPORT

57. Le Comité a examiné et adopÈé le présent rapport à huis clos.
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AI{NEXX I

PROGRA}4ME DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA

RAPPORT DU GROUPE ECOLOGIQUE

Soumraire

INTRODUCTION

ADOPIION DE L,ORDRE DU JOUR

LE PROGRÀI'IME DE SIJRVEILIANCE DU I4ILIEU AQUATIQUE

Historique

EXAMEN DES DONNEES DE SIJRVEILI,ANCE DU MILIEU AQUATIQUE

MISE AU POIM D,INSECTICIDES DE RECHANGE

DISPOSITIONS EN VrrE DE IÀ SECONDE RETNION DU cROUpE ECOLOGIQUE

PRINCIPALES RECOI.IIiANDATIONS

LISTE DES PARTICIPANTS

INIR.ODUCTION

5 L'ordre du jour ci-après a été adopté par le Groupe :

1) Le Prograrmne de surveillance du milieu aquaÈique,
présentes et la coordination future.

Pages

11

11

L2

L2

13

15

15

15

16

1. Conformément aux structures de la seconde phase du Progranme de Lutte contre 1'Onchocer-
cose, 1'ex-"Ecologica1 Panelrtl aétéremplacé par le Groupe écologique qul rend conpte au Comité
conjoint du Progranme sous couvert du Comité consultatif d'experÈs, tout en conservent son
autonomie sur le plan professionnel.

2. Le Groupe, composé d'anciens membres de 1'rrEcological paneltt eE de nouveaux membres, a
tenu sa première réunion au Siège de I'OMS à Genève, du 8 au 9 septembre 198O.

3. Le Groupe a été chaleureusemenÈ accueilli à Genève et invité à élire son présidenÈ pour
ceÈEe réunion. Le Dr Noel Hynes e ét.é éIu à 1'unanimité. La liste des neobres, observateurs et.
personnels d'appui technique préEenÈs à la réunlon est Jointe eu rapport.

4. On a noÈé que le Dr J. H. Koeman présenterait dans la semaine le rapportduGroupeauComlté
consultatif d'experts. Le Groupe a Èenu des sessions conJointes evec le Comité consultatif
d'experts le 9 septembre, pour entendre 1e Dr H. Mahler, Directeur général de I'ol,lS, et se faireprésenter par des foncÈionnaires du Prograrure 1'état des opérations oCp sur le Èerrain.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

1
Changement d'appellaËion en anglais seulement.

son développement, ses activités
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2) Examen des résultats de la surveillance du milieu aquatique.
i-) Observation des invertébrés
ii) ObservaÈion des poissons
iii) Analyse et interprétation
Mise au poinÈ d'insecticides de rechange

Dispositions en vue d'une seconde réunion du Groupe écologique
Approbation du rapport.

3)

4)

s)

LE PROGRA}.IME DE SURVEILIÀNCE DU MILIEU AQUATIQUE

Historique

6- En L974, après plusieurs années d'enquêtes préparatoires et d'éÈude, le progranrne de
Lutte contre I'Onchocercose était lancé. On avait un te1 souci qu'OCp se garantisse contre lesttretombées. néfastes pour 1'environnement des activités du programme que 1e premier organe
consultatif à être mis en place en janvier L974 êi*ait le Groupe écologique, qui jouissait, de
Par son caracEère et ses foncÈions, d'une complète autonomie. Cet organe s'était vu confier
une double mission : recormander les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les inconvé-
nienÈs écologiques de 1'application régulière de pesticides, et passer en revue les effets
potentiels sur 1'environnemenÈ du développement socio-économique ultérieur des secteurs
libérés de 1'onchocercose.

7. La première réunion de 1"tEcological Panelrr consciente qu'i1 n'existait ni procédure ni
données de base pour la surveillance du mil-ieu aquaEique avait recorunandé de créer à 1a fois un
Progrârme et un protocole de surveillance aquatique. Une réunion d'hydrobiologistes, d'entomo-
logistes et d'ichtyologistes avaiÈ été convoquée à cette fin. Ce sonÈ les documents rédigés
à 1'origine qui ont continué à servir de base à toutes les activités de surveillance aquatique
ulEérieures, gu'il s'agisse de 1'échantillonnage des invertébrés et des poissons, de lianalyse
des données ou de 1a surveillance chimique. Le principal problème auquel se heurEait le pro-
gratrme de surveillance du milieu aquatique étaiE le manque de données sur la situation avant
traitement; heureusement, les traiEements aux insecticides ont éEé introduits en quatre phases,
ce qui a permis de recueillir des données remontant jusqu'à 18 mois avant Ie Èraitement dans
les rivières des phases finales. 11 a fallu aussi admettre que 1'on disposait de fort peu de
renseignements sur la faune des cours d'eau d'Afrique occidentale. L'analyse des données sur
ordinateur n'a cotnencé qu'en 1980, mais des progrès considérables ont déjà été obtenus.

8. L'ex-ttEcological Panel'r a passé en revue 1es travaux menés sur le terrain par 1es hydro-
biologistes de l'ORSTOM, à Bouaké (Côte d'Ivoire) et de I'Institut de Biologie aquatique
d'Achimota (Ghana), ainsi que I'acti-on des hydrobiologistes indépendants eE. des autres consul-
Eants recrutés par 1'OMS en vue de la surveillance du milieu aquaEique.

9. L'action de recherche et de surveillance de 1'équipe d'hydrobiologistes de 1'ORSTOM a
fixé des normes extrêmement élevées, et son apport en idées nouvelles a été extrêmement pré-
cieux. En outre, avec 1'IAB, e1le a formé du personnel en vue d'étendre les activiEés de sur-
veillance au Togo eE au Bénin. Récenrnent, un contrat a êtê passé avec 1'Institut universitaire
d'Ecologie tropicale (IUET) en vue de travaux d'observaEion sur les poissons en Côte d'Ivoire.

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

11. Le Groupe écologique ét.ait. saisi d'un exposé technique dt à 1'ORSTOM et à 1'Université
de Salford résumant cinq années d'observation des invertébrés eÈ contenanÈ des exemples d'ana-
lyse de données en Provenance de Côte d'rvoire. 11 a reconnu avec les auteurs que l;Abate
(Téméphos) n'avait eu qu'un impact marginal sur 1a faune invertébrée avec 1es schémas de trai-
tement normaux et que les effets de surdosage avaient toujours été localisés eÈ éphémères.

L2. Le raPPort. d'observation hydrobiologique préparé par 1'Institut de Biologie aquatique
pour Ia période allant de juillet 1979 à juin 1980 a été examiné par le Groupe écologique.
L'absence de tendances bien caractérisées dans les données fournies met en évidence I'influence
prépondérante des facteurs abiotiques. Les études sur les relations entre 1e phytoplancton, le
zooplancton et Ies algues benEhiques, ainsi que les changements intervenus dans les systèmes
hydrographiques et, les saisons ont été notés. certains des résultats indiquent que des modifi-
cations de comportement pourraient se produire dans les eaux stagnantes traitées à 1'Abate(réaction temporaire des poissons). Toutefois, un complémenÈ d'éiude s'impose (voir également
1e paragraphe 20).

13. Sur la foi des renseignements fournis, le Groupe écologique s'est rangé au point de vue
selon lequel, en Côte d'Ivoire, suffisarment de données ont été accumulées pour pouvoir systé-
maEiser et diminuer 1'observation des invertébrés dans ce pays.

L4. D'autre Part' au Ghana, 1'observation doit se poursuivre sans changement jusqu'à ce que
les données accumulées aient subi le même t.raiteEent. La systémisation des actlvités d'observa-
tion des invertébrés au Ghana et des poissons au Ghana et en Côte d'rvoire extgerait au minLmum
deux semaines de consultation à 1'Université de Salford par les soins de cinq chercheurs
engagés sur 1e terrain. 11 est devenu évident qu'il est. préférable que la survelllance ne sotÈpas assurée moins de Erois jours après le treiÈement. A cet. égard, il convlendrait d'uÈillser
des cartes aériennes spéciales pour enregistrer Ie traitement, co'rne indiqué dans le rapport
de 1'ORSTOM et de 1'Université de Salford.

15. Dans les nouveaux secteurs, une enquête extensive sur les bassins hydrographiques devra
être assurée afin de sélectionner des sites représenÈatifs aux fins d'étude intenstve. A cetégard, il conviendra de recueillir 1'avis des personnes déjà assoclées au progreme. 11 pourralt
être intéressant de sélectionner un site où 1'on s'attend à mener des activités d'évalualion dela lutte antivectorielle. Lorsqu'i1 s'agit de nouveaux sites, i1 est indispensable de recueillir
des informations avant le traitement, pendant quatre ans de préférence, et en tout caa, pendant
deux ans au minimum. ces activités pourraient comprendre le taxonooie au niveau de 1, espàce,
des expériences avec le système d'é8outs de 1'oRSToM et des recherches sur la biologie et 1,éco-logle de base des groupes imporËants.

16. Etant donné les actuels changements de personnel, il importe au plus haut polnt que leeréunions annuelles des hydrobiologistes effectivement chargés de 1'échàntlllonnage sur leterrain et de 1'équipe de 1'université de salford solent maintenues pour assurer la coordina-tion et le mai-ntien des normes.

L7. Le Groupe écologique a relevé des divergences entre 1'oRsToM et 1es groupes de salford
en ce qui concerne le poinÈ de vue initial à 1'égard de 1'analyse des données. Toutefois, lessystèmes sont complémentaires et, moyennant d'intenses consultations, une formule cognune a puêtre adoptée.

18. Le Groupe a éËé informé des t.entaÈives de mise au point d'un Indice de pollution faisant
appel aux données de surveillance du milieu aquaËique, ainsi que du recours à la méthode dest'séries chronologiquesttpour répondre au problème du caractère saisonnier de 1a composition
des taxa de 1'écosystème. ces initiatives doivent être encouragées.
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19. Le Groupe écologique a examiné le rapport sur 1'observaËion des poissons rédigé par
1'équipe de Salford en fonction des données recueillies dans le secEeur du progranrne OCp, ainsi
que 1a ParÈie du rapport. de 1'IAB qui est consacrée aux poissons. 11 a jugé difficile de tirer
des conclusions bien nettes à 1'heure actuelle étant donné que les échantillons n'ont pas été
recueillis sur une période suffisamnent l-ongue. Etant donné que 1e Groupe avait à émettre cer-
taines réserves sur 1'efficacité des méthodes du protocole, iI a proposé que ceux desesmembres
qui s'intéressent aux problèmes de 1a pêche soient invités à assister à la prochaine réunion
des hydrobiologistes. I1 a estimé qu'i1 conviendraiE d'envisager de recourir aux seines comne
méthode supplémentaire d'échentillonnage.

20. Les résultats des activités d'observation des poissons déployées à ce jour laissent
enÈendre qu'i1 conviendrait d'entreprendre certaines études de comportement sur les effets de
1'application directe d'Abate pour les poissons et leur nourriture. Des observations, tant sur
le E.errain qu'en laboratoire, devraient être conduites pendant plusieurs années pour étudier
les effets de 1'Abate sur 1a fécondité des poissons, leur croissance et leur survie. Ces obser-
vations devraient s'accompagner d'une analyse précise de f inhibiÈion de 1a cholinestérase
ainsi que du dépôt et du devenir des résidus de pesticides dans les tissus et les organes.

21. L'analyse des données recueillies jusqu'ici a montré, de façon assez surprenante, que 1e
coefficient d'état pourrait fournir une bonne indication à long terme de f incidence des appli-
cations d'Abate. D'autre part, le tttaux de prise par effort unitai-retr est plus variable qu'on
ne 1'avait escompÈé, d'où la reconrmandation d'utiliser des seines.

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

23. Le Groupe s'est grandement. féIicité de l'occasion qui lui a été donnée de lire le rapport
d'une inspection des activités de surveillance du milieu aquatique de 1'OCp assuréesur place en
juin 1980 par le Dr Robert Lènnon pour le compte de 1'USÀID. Les conclusions eÈ Ies reconmanda-
tions du rapport rejoignent le point de vue du Groupe écologique.

24. Le Groupe écologique a exami-né le rapport de 1'Université de Salford intitulé "Aquatic
Monitoring - Data Hand1ing". Le Groupe a noté que, bien que l'on ait eu de la difficulté à
éponger 1'arriéré des données (jusqu'en 1979), la plupart des données concernant l-979-1980
étaient exemPtes d'erreurs. Les données ont été analysées a) pour mesurer f incidence de
1'Abate, b) pour améliorer la structure de la surveillance, et c) pour recenser les domaines
de recherche souhaitables.

25. Les effets du traitemenÈ à I'Abate se sont révé1és difficiles à analyser du fait de la
rareté des données avanE traitement et des problèmes d'identification. Ces difficultés s'ame-
nuisenE à mesure que le ËemPs Passe eE que I'on conrnence à disposer de données avant traitement
recueillies sur les sites des quatrième et cinquième phases de traitement. Encore que les
résulEats Provenant des différents sites diffèrent entre eux, 1es comparaisons sonÈ très
éclairantes. L'analyse indique les mois qui se prêtent à 1'observation lorsque les valeurs ne
sont Pas masquées par des influences abiotiques. Les données recueillies jusqu'à deux jours
après le traitement peuvent fournir des résultats atypiques.

26. En ce qui concerne la structure des observations, 1'analyse des données montre que des
changements s'imposenE si I'on veut s'épargner de précieux efforts. Les changements ne devront
être introduits qu'après examen rigoureux et devront se limiter, pour 1e moment, à la Côte
d'Ivoire, ainsi qu'il est dit au paragraphe 13 ci-dessus.
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27. En ce qui concerne 1es recherches souhaitables, iI reste beaucoup à apprendre au sujet
des corrnunautés riveraines sur lesquelles travaille 1'OCP. Les différents indices de diversité
sont mathématiquement affinés de façon à accroltre leur sensibilité dans le cas parËiculier
d'un insecticide qui ne semble pas avoir, à présent, d'effeÈs écologiques bien caractérisés. I1
se PeuÈ que 1'on soi,t amené à faire vari-er ce facteur en fonction des nombreuses différences
d'habitat qui se présentent dans le secteur de 1'OCp.

MISE AU POIM D'INSECTICIDES DE RECIIANGE

28. L'OMS a informé le Groupe que, malgré ses efforts, aucun larvicide actif contre 1es
simulies n'avaiÈ pu être mis au point cette année. On a enreglstré cerÈains progrès en ce qul
concerne la formulaÈion micro-encapsulée de Pyrimiphos-méthyl et de Chlorpyrifor-méthyl, et
1'on dispose maintenant d'une autre formulation d'Abate en émulsion qul est touÈ aussi efficace
et. accepÈeble que celle qui est utilisée à 1'heure actuelle.

29. Plusieurs insecticides en sont au sÈade de 1'expérimentation dans des ceges flottantes et
des auges du point de vue de leur activité contre les organismes non cibles. D'autres en sont
au point de pouvoir être
expérimentés du polnt de
Lacillus thuringiensis H-

expérimentés sur un glte larvaire de simulium. rls seront ensuite
wre opéraÈionnel pour déterminer le dosage efflcace sur slmrlium.
14 sera soumis ceÈte année à des expériencea aur le terraln. La

chlorphoxlme en est, au stade flnal conslstanÈ en expériences à grande échelle et à long terme
menées par OCP Pour en déÈerminer les effets sur les organismes non cibles.

30. Tout en étant persuadé que 1'on prend suffisrment de précauÈions avant de retentr un
insecticide Pour 1'expérioentaÈion poussée, le Groupe écologique souhaiteraiÈ être consultésur 1es protocoles d'expérlences de longu.e durée.

31. On a évoqué la posslblllté d'utiliser les néoatodes merrlthldés dont certaLns sont spéci-
flques de Sirmrllum. loutefois, il eEÈ apparu qu'il éÈait.peu probable que cette oéthode donne
de bons résultaÈs étant donné que 1'on n'a Janals réussi à é1ever en captlvlté aucune espèce
de Sluuliun.

32. Le Groupe écologiilue a été tnformé du premler échec essuyé dans Ia lutte par l'Abate,
échec qui s'est prodult sur une portlon de 60 km àu coura de Ia rlvière Bandn-a, en aval du
barrage de Taabo. Le phénomène a Paru limité à 1'une des espèces forestières (§€Eglpæ.!i)
Le Groupe e recorrnendé que la quesÈion solt approfondie d'urgence.

DISPOSITIONS EN vtIE DE LA SECOIIDE RXT'NION DU GROUPE ECOIOGIQT'E

33. Plusleurs membres du Groupe préféreralent que la prochalne réunlon se tleane vers 1afln d'aott 1981 plutôt que durant lee deux preolères semalnes de septenbrc. on a proposé Romecome lleu de réunlon.

PRINCIPALES RECOMT'{ANDATIONS

1. Au cas où le personnel de surveillance connaltralt des changements inporÈants, il importe-rait de malntenir les normes de travail. En conséquence, le Groupe demande que la sélection de1'hydroblologlsÈe d'ocP solt falte avec 1e plus grand soin, étant donné que ses responsabilitésseront considérab1es.

2. Etant donné que ses responsabiliÈés générales 1'amèneront à se déplacer beaucoup, ilfaudra que 1'hydrobiologiste de 1'ocP puisse se déplacer par la voie aÀrlenne. En conséguence,le Groupe demande qu'i1 puisse disposer d,un hélicopÈère.

3' r1 importe que les spécialistes travalllant sur le Èerraln au Gtrana et ceux qul s,occupent,des poissons en côte d'rvoire, solt clnq au total, puissenÈ passer chacun deux semalnes àsalford pour orgenlser.et coordonner l'analyse des données.

a
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4. Les réunions annuelles des hydrobiologistes doivent êEre maintenues eE les deux membres
du Groupe spécialiste de la pêche devraient participer à la prochaine.

5. Le Groupe souhaiterait être associé à la mise au point des protocoles d'expérimentation
finale sur Ie terrain des nouveaux insecticides ou formulations.

Les problèmes que Posent 1a lutte sur le cours de la rivière Bandama doivent être étudiés
urgence.
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M. A. J. Ilopson, Spécialiste de la Pêche,
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Professeur II. B. N. Hynes, Département de Biologie, Université de Wat.erloo, Iÿaterloo, OnÈario,
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Professeur Dr J. Il. Koeman, Chef du DéparÈement de Toxicologie, Université agricole,
De Dreijen 12, 6703 BC Wageningen, pays-Bas'

Dr RoberÈ E. Lennon, P.O. Box 74, Lincoln, Maine ü457, Etats-Unis d'Amérique

Conseillers temporaires

Dr R. Baker, Département de Biologie, Université de Salford, Salford M5 4lJ1t, Royaume-Uni

Dr c. Déjoux, Directeur du Laboratoire d'Hydrobiologie de 1'oRSToM, B.p.
Côte d'Ivoire

1434, Bouaké,

Dr C. P. Fairhurst, Département de Biologie, Université de Salford, Salford M5 4I{T,
Royaume-Uni

Dr Martin A. Odei, Direct.eur de 1'Institut de Biologie aquatique, p.O. Box 38 Achimo Ghana

*Dr M. Pugh-Ttromas, Département de Biologie, Université de Salford, Salford M5 4WT,
Royaume-Uni

s ecrétariat t du Groupe écologique

Dr J. Davies, Chef de 1'Evaluation entomologique, Unité de Lut.t.e antivectorielle, Progranrne
de Lutte contre 1'Onchocercose, Ouagadougou , Haute-Vo1ta

M. C. G. Groom, FoncEionnaire principal, Division des Services agricoles, Organisation des
Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture, Via delle lerme di Caracalla,
OO1OO Rome, Italie (napporte"g)

Itne M. Lossky, Comais'statisticien, OCP, Organisation mondiale de la Sant.é, Genève, Suisse

M. J. D. M. Marr, Fonctionnaire de liaison OCP, Organisation mondiale de la Santé, Genève,
Suis se
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Dr K. Mullen, StaÈisEicien OCP, Organisation mondiale de l-a Santé, Genève, Sulsse

Dr B. Philippon, Chef de 1'Unité de Lutte antlvecÈorl,elle, Progrqme de Lutte contre 1'Oncho-
cercose, Ouagadougou, Haute-Vo1ta

Dr G. Quélennec, Entomologi"t"/Ct t*t"te, Division de la Biologie des VecÈeurs eÈ de la Lutte
antivectorielle, Organisation mondiale de la SanÈé, Genève, Suisse

M. J. F. Iüalsh, Entomologiste, OCP, 80 Arundel Road, lytharr SÈ Annes Lancashlre, Royaume-Uni

M. G. Zerbo, Entomologiste, Unité de Lutte antivectorielle,
1'Onchocercose, Bobo-Dioulasso, IleuÈe-Vo1ta
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