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RESTJME

a) Comme ltannée précédente trois insecticides ont été utilisés dans le Prograume :

ltAbate dans ltaire non affectée par la résistance soit 75 Z de I'ensemble; le Teknar et'
lorsque 1e débit de 1a rivière était supérieur à 50 m3/s,1e chlorphoxime, dans 1es foyers de

résistance; 1e bas Bandama, zone forestière otr une poP ulation de S. damnosum s.s./ S. sirbanum
résistante avait été détectée en 1983, a été traité exclusivement au Teknar, quel que fût son

débir.

b) Bien que 1técoulement des cours dteau ait été plus inrportant quten 1983, 1a consom[E-

tion dtinsecticides nta que peu augmenté.

c) Les périodes de suspension des traitements aériens ont été prolongées autant que la
situation entomologique 1e permettait et le nombre des traitements ponctuels au so1, par les
équipes des sous-secteurs , a été accru.

d) La flotte aérienne a été dotée d'appareils plus performants, hélicoptères Hughes 500D

et avion Turbo Thrush; un hélicoptère gros porteur Bel1 204 a été utilisé en Côte d'Ivoire.

e) Les résulÈats de la lutte antivectorielle ont été très bons dans 90 Z de ltaire du

Prograrune. Mais la réinvasion a été à Itorigine dtune persistance de la transmission sur ses

frontières de lrouest et du sud-est; le phénomène a été de même ampleur quten 1982.

f) La résistance est restée confinée aux mêmes zones et aux espèces forestières; on nty
a pas retrouvé de spécimens de S. damnosum s.s./S. sirbanurn résistants. Dans 1es régions non
traitées du sud du Togo, on a observé une baisse de sensibilité aux pyréthrinoÎdes en liaison,
semble-t-i1, avec 1'utilisation de ces composés pour la culture du coton.

g) L'analyse des données épidémiologiques recueillies avant les traitements, puis régu-
lièrement depuis le début de ceux-ci, a été effectuée par ltunité de statistique du Progrenme
à Ouagadougou. Dans 90 Z de lraire du Programme i1 nty a pratiquement pas eu dtinfecEion chez
les enfants nés depuis le début des opérations et les charges microfilariennes des comunautés
ont régu1ièrement régressé, tendant vers un point 0 qui devrait être atteint après 11 à 12 ans
de lutte antivectorielle. Les villages où ltinfection nta pas ou peu régressé et oir des enfants
ont été trouvés porteurs de rnicrofilaires se situent tous près de la périphérie de ltaire du
Progranrne, dans les zones de réinvasion. Les charges microfilariennes oculaires présentent une
décroissance similaire aux précédentes et dans 1es mêmes parties de ltaire du Prograrme.

h) Les pourcentages de vers adultes morts ou infertiles, recueillis lors des nodulec-
tomies, sont beaucoup plus importants dans 1es zones traitées depuis 8 à 9 ans que dans les
régions non traitées. De plus, il a été constaté que 1a production dtembryons était très réduite
chez 1es vers âgés, quelle que soit leur provenance.

i) L'unité de développement socio-économique a cormencé 1tévaluation de 1a réoccupation
des vallées qui a été très importante au Burkina où la superficie des terres cultivées stest
accrue de six fois dans certaines va11ées. L'unité entend recueillir ce type dtinformation pour
toute 1'aire du Progranrne en collaboration avec les Etats participants. L'unité a également
commencé 1tétude des modalités dtoccupation des Èerres neuves et de ses conséquences
écologiques.

j) La recherche médicale a été dirigée vers 1es essais de mise au point dtun inrmuno-
diagnostic et 1fétude des vers par diverses méthodes biochimiques, pour différencier les popu-
lations de savane et de forêt. Des études épidémiologiques sur ltonchocercose de forôt ont con-
firmé la relative bénignité des manifestations oculaires comparativement aux formes de savane.

k) Les recherches sur les nouveaux larvicides se sont déroulées dans 1e prolongement des
travaux déjà entrepris. Une formulation de perméthrine est en essai opérationnel en Côte
drlvoire pour évaluer son impact sur la faune non cible et tester ses conditions d'utilisation.
De gros efforts sont déployés par lrindustrie pour obtenir des formulations de Bacillus
thuringiensis H-14 répondant aux besoins du Programne. on a comrencé te "riUt"gE-E-régulateursde croissance (tGR) après avoir mis au point une méthodologie appropriée.
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1) Un essai de traitement adulticide avec de la perméthrine appliquée par hélicoptère
sur 10 km de galerie forestière 1e long de la rivière Mô, au Togo, a montré 1es difficultés et
1es limitations de ce type drintervention surtout en saison des pluies; la durée dractivité du
traitement n'a été que de trois jours et la faune non cible a été sérieusement malmenée.

m) Une expérience de té1étransmission des données hydrologiques par balises émetÈrices
automatiques et satellite Argos est en cours au Togo.

n) La surveillance du milieu aquatique, exécutée par des équipes nationales aidées par
le Prograrme, srest poursuiviede façon satisfaisante dans les stations de contrôle.

o) Dans lrensemble, le déroulement du Projet de chimiothérapie est encourageant.

p) La formation a été revue en fonction des besoins de 1a stratégie à long terme et de
la dévolution. Ltéventail des disciplines prises en considération srest é1argi. Un programre de
recyclage et de formation permanente a été mis en place dans 1e Progr:nrme.

q) Ltéquipe de statistique stest renforcée en personnel et en matérie1. Une étroite col1a-
boration srest instaurée entre 1es unités qui recueillent les données et les analystes. D'autre
partr les résultats sont traités dans une optique intégrant les diverses composantes parasito-
logiques, nédicales, entomologiques, socio-économiques... intervenant dans 1tépidéroiologie
sensu lato de lronchocercose.

r) Dans 1a zone drextension ouest, les activités exploratoires ont comporté 1e traitement
expérimental à ltAbate du bassin du Sankarani qui semble avoir provoqué une certaine récession
de 1a réinvasion au Ma1i. Les équipes nationales ont comrnencé 1e recueil de données surtout
entomologiques. Un contrat a été conclu pour 1a récolte des données de base sur 1a faune aqua-
tique et 1e choix des stations de contrôle.

s) Un effort particulier a été consenti pour la formation du personnel.

t) La préparation dtune proposition de Stratégie à long terme a été activementpoursuivie,
de même que ltexploration des processus de dévolution, conformément au mandat du Prograurne.

u) Le fonctionnement adrninistratif a été amélioré dans un souci dtéconomie et dteffica-
cité accrues. Le budget 1983 (US $22 542 000) a été exécuté à 75 Z sans que 1es diverses acti-
vités du Progrrnrme en aient souffert. Les facteurs ayant influencé les surestimations des

années précédentes ont été prisen considération lors de 1télaboration du budget 1985
(US $20 867 000), ce dernier étant en nette réduction sur 1es précédents.

LUÎTE ANTIVECTORIELLE

Généralités - climatologie

1. Le déficit hydrologique enregistré pendant les neuf premiers mois de 1983 srest maintenu
jusqutà la fin de ltannée et pendant 1es quatre premiers mois de 1984. Moins de 3500 km de

rivière présentaient des possibilités de développement des larves de S. damnosum à ltapogée de

cette saison sèche contre 6000 à 8000 en année normale. Des cours dteàîlffies- conme 1a

Volta Noire, la Bagoé, 1e Baoulé, le Mono ont même cessé de couler. Mais les pluies ont été
précoces et dès mars-avri1, des précipitations orageuses importantes se sont produites dans les
parties méridionales du Programne; elles ont provoqué 1técouLement des rivières plus tôt que

préru. D'avri1 à août 1984, Le débit généra1 des rivières du Prograrmre a été plus importanÈ que

pendant 1a période correspondante de 1983; i1 peut être considéré comme moyen Par raPPort aux

valeurs enregistrées depuis 1e début du Progranme en 1975.

2. Le front intertropical (F.I.T.) remontait jusqu'au 12e parallè1e dès le 6 mars 1984- 11

redescendait légèrement dans les jours suivants puis remontait à nouveau au-delà du 17e paral-
1èle. Toute ltaire du Programne se trouvait alors soumise au régime des vents de mousson et y

resl-era jusqutà la fin de 1a saison des pluies.
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Traiteoents insect icides

3. Pendant la période couverÈe par 1e rapport, la lutte antivectorielle a porté sur une super-
ficie totale de 764 000 km2. Au cours de 1a saison sèche 1993-19g4, le kilométrage des cours
dreau traités nta cessé de diminuer, et en avril (16e semaine), i1 ntétait plus que de ,|600 km,
en Côte dtlvoire exclusivement (Fig. t). Les traitements aériens ont même été totalement inter-
romPus pendant 1 1 semaines dans Ia partie orientale du Progranune et pendant quatre semaines
dans le nord-ouest; i1s ont repris graduellement avec la saison des pluies et en juillet-août
ils intéressaient 14 000 lrn de rivière sur un réseau l.ydrographique de 18 000 km (fig. 2). Des
traitements expérimentaux ont, en outre, été exécutés sur '1200 krt de cours dteau dans le bassin
du Sankarani, en Guinée, pendant sept semaines de 1a mi-juin au début août 1984 (cf. 138).

4. Conrme 1es années précédentes trois insecticides (Abate, chlorphoxime et Teknar) ont été
utilisés en tenant compte de 1a distribution des simulies résistantes et des contraintes opéra-
tionnelles (rig. 2). Les rivières où il n'y a pas de simulies résistantes, qui drainent 75 Z

de ltaire du Progranrme, ont continué à être traitées à ltAbate: il en a été de même pour le
bassin du Sankarani en Guinée. Le Teknar a été utilisé dans 1es rivières où se rencontraient
des popu lations de S. soubrense/S. sancÈi.pauli résistantes aux organophosphorés, soit dans
25 Z de l'aire du Progrârme, essentie llement en Côte d'Ivoire. Lorsque leur débit a dépassé
50 m3/s, 1es cours dteau ont été traités au chlorphoxime. Lremploi de cet insecticide a été
rendu possible par la réversion de 1a résistance dans certains bassins; 1à où le phénomène a
été peu marqué, le chlorphoxime a, de toute façon, permis de détruire 1es espèces savanicoles
S. damnosum s. s. /S. sirbanr:m , les vecteurs les plus dangereux épidémiologiquement et les cibles
prioritaires de 1a lutte antivectorielle. Le bas Bandama, quel qu'ait été son débit, a toujours
été traité au Teknar par hélicoptère gros porteur pour pallier le risque de sélection de popu-
lations de S. damnosum s.s. /S. sirbanum résistantes aux insecticides organophosphorés .

5. Le nombre d'heures de vol pendant les huit premiers mois de 1984 a été plus éIevé que
pendant 1a période correspondante de 1983 (3369 contre 2865 pour 1es hélicoptères, 284 contre
194 pour 1es avions). l,a consormation totale dtinsecticides a été légèrement supérieure à
Itannée précédente, ce qui stexplique par un écoulement plus important des cours dteau
(Tableau 1). Les prévisions du plan draction pour 1984 ont été réajustées en juin 1984.

TABLEAU 1. CONSOMMÀTION DE LARVICIDES ET HEURES DE VOL EN 1983 ET 1984

1 983
1,

1

3

983
du lau

1 8

1 984*
du 'l .1 au

31 .8

Prévis ions
du plan

d t act ion
pour 1984

Ç6ns6rîm6!ion de
larvicides

Abate C200

Chlorphoxire

Teknar

74 760

35 700

310 000

43 760

14 600

184 230

39 200

17 500

206 000

85 000

70 000

380 000

Heures de vo1 des
aéronefs

Hélicoptères

Avions

5 085

519

2 865

194

3 369

284

6 000

1 100

*' En 1984, il faut ajouter au titre de lrextension ouest (Sankarani) fS:O litres drAbate,
214 heures drhélicoptère et 41 heures dravion. Les hélicoptères y seront encore utilisés
pour les prospections jusqutà Ia fin de ltannée.
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6. Les traitements insecticides ont été suspendus dès que la situation entomologique Ie per-
mettait et les suspensions ont été maintenues aussi longtemps que le repeuplement des gîtes ne
nécessitait pas 1a reprise des traitements. Cette tactique a économisé les insecticides.

7. Les hélicoptères Hughes 500C de 1a flotte aérienne ont éré remplacés à partir du
1er janvier 1984 par des Hughes 500D, plus performants, mais plus onéreux. Le programrne dispose
en Permanence de six appareils de ce type auxquels i1 faut ajouter un appareil de réserve et un
autre de maintenance. Deux de ces hélicoptères sont destinés aux prospections et quatre sont
armés pour 1es traiÈements à lfAbate et au chlorphoxime; ceux destinés à 1'épandage du Teknar
sont en outre munis dtune rampe à trois buses. En période de hautes eaux, cresE-à-dire prati-
quement pendant huit mois à partir du ler mai, 1a flotte est augmentée de deux Hughes 500D pour
Ie traiteuent et drun Be1l 2O4 de 1200 kg de charge plus spécialement destiné à 1tépandage du
Teknar dans 1es grandes rivières de Côte drlvoire.

8. La compagnie contractante a complété 1réquipement d'un avion Turbo Thrush qui peut désor-
mais traiter 1es grandes rivières à 1'Abate et au chlorphoxime. Cet appareil présente un très
bon rapport coût/efficacité eÈ i1 remplace 1es Pilatus Porter dont un est cependant gardé en
réserve. Un seul Turbo Thrush travaillant six jours par semaine, avec roulement de deux pilotes,
couvre les besoins de ltensemble du Prograrune.

9. Pendant 1es périodes de suspension des lraitements aériens, les équipes des sous-secteurs
du réseau de surveillance entomologique ont épandu des larvicides sur 1es gîtes productifs, par
voie terrestre. E1les ont ainsi assuré, pour la quatrième année consécutive, la lutte anti-
vectorielle du foyer saisonnier du Plateau de Bandiagara oir 1es agents de santé comnunautaires
ont été associés à la surveillance des gîtes larvaires et à la capture des simulies adultes.

10. Le Prograrune procède à f intégration en ordinateur de ltensemble des informations sur les
niveaux dteau, les débits des rivières, 1es traitements insecticides, les circuits, les heures
de vo1, 1a consormation dtinsecticides, ainsi que 1a productivité des gîtes larvaires.

Résistance aux insecticides

11. Aucun signe de résistance à lrAbate nta plus été détecté dans 1es populations savanicoles
de S. damnosum/S. sirbanum, ni sur lebas Bandamani ailleurs depuis lralerte de mars 1983. La
zone affectée par la résistance au téméphos des espèces forestières a été 1a moins vaste depuis
1981. Ces dernières ont été pratiquement absentes de Ia Volta Noire et du Bandama en amont du
1ac de Kossou; leurs populations sur Ie haut Sassandra sont sensibles au téméphos.

12. A 1a fin de 1983, des traces de résistance au téméphos avaient été révéLées à la fron-
tièreTogo-Ghanachez des populations de S. sanctipauli/soubrense, dans des zones non traitées.
En mai 1984, on nta pas retrouvé de spécimens résistants.

13. Dans 1e Mono, au Togo, on a mis en évidence une augmentation saisonnière de 1a to1érance
au DDT et aux pyréthrinoides, liée à ltemploi de ces produits pour 1a culture du coton.

Résultat s de 1révaluation entomologique

14. Les résultats des opérations de lutte menées avec 1es trois insecticides (cf. 3) ont été
satisfaisants puisque le développement des vecteurs a été neutralisé sur 1'ensemble de 1'aire
du Prograrme. Les gros foyers du bas Bandama traités au Teknar sont restés improductifs.
S. soubrense ne srest pas installé dans les cours dteau des savanes boisées et des forêts
claires de 1a partie méridionale du Prograrmne. TouÈe fois, dans la basse Comoé, traitée au

chlorphoxime, puisque son débit excédait 50 m3/s, des populations de S. sancti auli/S. soubrense
ont pu se développer en juillet et août mais aucune simulie savanicole S. damnosum-sirb
nta été capturée. De p1us, 1es traitements du Sassandra ont été interrompus p lus ieur s

reprises pour permettre 1e développement 10ca1
de 1a perméthrine.

15. La surveillance régu1ière des 270 points
par 94 équipes réparties dans 24 sous-secteurs
gistrés sont extrâmement satisfaisants puisque

de simulies en vue des essais en vraie grandeur

de capture de simulies adultes a été effectuée
regroupés en 6 secteurs. Les résultats enre-
les densités de piqûres de simulies sont restées
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exErêmement basses même en saison des pluies; aucune flambée de mouches nra été observée
jusqu'à 1a fin août. Seulesquelques femelles erratiques, susceptibles néanmoins de recoloniser
les cours dteau, ont été capturées jusque dans les parties septentrionales de 1'aire du Pro-
grarme. Ces bons résultats ont permis de suspendre les traitements de rivières importantes
corme 1a Volta Rouge et 1a Volta Blanche, en pleine saison des pluies, en maintenant évidemment
une bonne surveillance entomologique.

16. Les PAT (Potentiels Annuels de Transmission) ne sont ca1culés qu'à la fin dtoctobre.*
Mais dtores et déjà, les PlfI (Potentiels Mensuels de Transmission) apparaissent très voisins
de ceux de 1983. Ctest-à-dire que dans 90 Z de ltaire initiale du Programme, 1e PAT devrait
être inférieur à 100, valeur considér§s qorffns limite qui, si e1le est maintenue, ltonchocercose
cessera dtêtre un problème de santé publique. Dans de nombreux points, 1e PAT esL même inférieur
à 50 et souvent à 25. Les régions où le PAT sera supérieur à 100 (d'après 1es prévisions de la
fin août) sont situées sur 1es bords de ltaire du Prograrune qui de ce fait sont soumises à

réinvasion ou à des infiltrations à partir des zones non traitées. Dans 1es zones méridionales
du Programme, essentiellement sur 1a basse Comoé, 1es PAT é1evés dus à S. soubrense/
S. sanctipauli ne présentent pas 1e même danger épidémiologique q,r" ""rffi-.G-Epèces sava-
nicoles (cf. 56).

17. Ltallègement du réseau drévaluation entomologique a été réclamé par 1e dernier CCP et 1e

Programne srattache à 1e réaliser en mainÈenanÈ 1a qualité et La quantité de ltinformation au

niveau requis pour 1a bonne exécution des opérations et 1e maintien des acquis du Prograurne.
Trois bases de sous-secteurs ont déjà été supprirnées au Burkina Faso entre 1977 et 1983 entraî-
nant une économie annuelle estimée à US $500 000. Les recherches sur 1e piégeage et son inté-
gration dans un système dralerÇe onE progressé considérablernent en 1984 (cf. 61). 0n a commencé

à étudier 1e coût rée1 des circuits actuels et 1e6 possibilités de les optimiser et d'en déduire
le prix de revient à quantité et qualité d'inforuation égales. SonE d'ores et déjà examinées ou

reconsidérées touEes les mesures susceptibles de concourir à 1raIlègement du réseau :

- Suppression temporaire ou définitive des points de capture constamment négatifs. Cette
décision doit être prise avec prudence car le piégeage a permis de découvrir dans plusieurs
stations considérées cortrne négatives des simulies gravides non détectables sur appât humain
mais toujours susceptibles de recoloniser les gîtes.

- Sélectiondespoints indicaEeurs du PAT les plus représentatifs.

- Normalisation et centralisation des travaux d'identification et de dissection des vecteurs
capturés.

- Instauration dtun signal dtalarme fondé sur un réseau de pièges sentinelles dans les
stations non retenues pour les calculs des PAT; participation des conrnunautés villageoises
à ce système dtalarme.

- Suppression ou redistribution des sous-secËeurs drévaluation et mise en place d'équipes
dtintervention rapide en cas d'alerte déclenchée par 1es réseaux de piégeage. Outre 1es

captures, ces équipes com[e ce1les des sous-secteurs auraient à charge des traitements âu

so1 pour colmater Ies recolonisations de faible ampleur ne nécessitanÈ par f intervention
des aéronefs.

18. Une première étape de I'allègement devrait devenir effective en 1986. Pour étudier tous
les paramètres concernés, le Progranrre a redécoupé ltensemble du réseau d'évaluation en trois
zones au lieu de deux précédenuren!. La zone centrale, nouvellement créée, est placée sous

lrautorité directe du chef de 1tévaluation entomologique; e11e englobe les parties les mieux
protégées du Prograrnme, soit le centre et 1'est du BurkinaFaso, leNiger, lenordduTogoetdu
Bénin. Lrabsence de transmission dans ceÈte aire permettra d'étudier avec des risques très
limités les diverses composantes de 1ta11ègement du réseau entomologique.

19. I1 faut souligner gue 1a chute de la prévalence dans les aires bien proEégées du Pro-
gragtre, attendue vers 1987, permettra de procéder à une refonte profonde du réseau drévaluation
puisque 1es risques de reprise de la transmission en cas de recolonisation des gîtes auront
été considérablement réduits.

*
La carte des PAT pour 1984 sera distribuée au début de la 5e réunion du CCP.
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Réinvas ion

20. Dans lfouest et le sud-ouesE de 1'aire du Prograrmne, les femelles migrantes sont apparues
dès la mi-mars sur le Sassandra et sur 1e Bandama, fin avril et début mai dans le sud du Mali
et fin mai à la Faya. Dans 1'ensemble, 1es réinvasions ont été plus précoces en 1983 et se sont
produites aux mêmes périodes qu'en 1982 et 1es années précédenËes.

21. Dans toutes les zones précédemment citées, le nombre de femelles migrantes qui apparte-
naient exclusivement aux espèces savanicoles S. damnosum s.s.
quement dif férent de 1a moyenne des quatre 

"r,nZôlîÉcé-â'".ttes

/s. sirbanum n'a pas été statisti-
. 11 en a été de même(Tableau 2

du pourcentage de mouches infectieuses (10 Z en moyenne)

22. Sur la Faya, le Baoulé et la Bagoé, au Mali, il semble que la réinvasion ait été moins
importante que Ies années précédentes (Tableau 2) apparemment, à la suite du traitement du
Sankarani, une des sources présumées des simulies migrantes. L'analyse des résultats reste
toutefois difficile étant donné 1es très grandes variations qui se produisent naturellement
d'une année à lrautre (cf. 138).

23. Dans le sud-est du Programme, les bassins de la Mô, de la Kara et de 1a haute Kéran au
Togo et au Bénin, 1a réinvasion a débuté au cours de 1a première quinzaine de mai coflme ltannée
précédente. La densité des femelles migrantes stest élevée au cours de juillet et stest main-
tenue à un niveau é1evé jusqutà la fin août. Dans cette région proche des limites de ltaire
traitée du Progranrne, Ia contamination à partir des zones non traitées stajoute à la réinvasion
et S. squamosum participe au phénomène avec S. damnosum s.s. e! S. sirbanum.

24. Dans le nord-est du Programme à Gbassé, sur la Sota, au Bénin, on a démont
dtune réinvasion qui s'est développée surtout à 1a fin juillet et en août, où 1e

femelles piqueuses étaient supérieures à 100 par hormre/jour. Seuls S. damnosum s

ré la réalité
s densités de
. s. /S. sirbanum

sont concernés et ltorigine des femelles migrantes pourrait se situer dans Ie Mono au Togo et
à partir de Ia mi-jui11et dans 1'Ouémé au Bénin.
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TABLEAU 2. CAPTURXS MOYENNES DE SIMULIES PAR HOMME ET PAR JOUR DANS

QUELQUES SITES DE REINVASION DE L'OUEST DE LIAIRE DU PROGRAMME

AU COURS DES CINQ DERNIERES ANNEES*

Localité Année Mai Juin Juillet Août S eptembre

Kato (sur 1e Yani,
affluent Marahoué)

1 980
1981
1982
1 983
1984

28
132
291

73
113

22
168

33
38

121

17

43
83
23

166

15

60
155
43
53

17

53
186

14

Bou (gîte 3)
(affluent du
Bandama)

1 980
1981
1982
1 983
198t+

4

85
188

21

71

5

18

4

17

21

11

52
4

17

31

6

53
6

2

1

20
27

4

1

Pont Léraba
(t éraba)

1 980
1981
1982
1 983
1984

9

93
65

3

14

18

6

10

6
'10

19

1

2

25

15

1

1

1

7

1

1

1

0
1

Mas sadougou
(haut Sassandra)

1 980
1981
1982
1 983
1984

73
124
313

32
88

33
28
33
89
62

30
61

16

267
124

17

r38
23

124
43

11

65
45
49

Madina-Diassa
(gaoul é)

1 980
1 981
1982
1 983
1984

32
187
43
30

9

387
54
68

153

126

314
42
26
92
37

14

17

3

18

3

23
88

2

4

Kanké1a
(Kanké1aba, affluent
de la Bagoé)

1 980
1981
1982
1 983
1984

29
27
50
49
13

136
50
20
78
58

694
60
26

103
81

24
3

1

27

14

17

5

1

4

La Faya
(affluent du Niger)

1 980
1 981
1982
1 983
1984

0
8

0
0
1

8
4
7

14

5

95
110

23
34

6

164
118
43
18

25

19

26
10

4

Ce tableau concerne seulement des stations où ont été enregistrés
sants du fait de la réinvasion. I1 ne concerne pas ltensemble de
résultaEs ont au conlraire été excellents (cf. 14, 15, 16).

des résultats insuffi-
ltaire dIOCP où les

*
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EVAIUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Activités 1 983-1 984

25. Droctobre 1983 à août 1984, 11 259 personnes ont été examinées dans 59 villages des sept
pays participants. Des enquêtes simples (biopsies cutanées plus mesure de Itacuité visuelle)
ont été effectuées dans 41 d'enlre eux alors que dans 1es 18 autres on a appliqué un protocole
dtexamen détail1é comportant, outre la biopsie, un examen médical et un examen ophtalmologique
complet.

26. Les villages ont été choisis pour permettre une évaluation épidémiologique rationnelle
de ltimpact de 1a lutte antivectorielle dans 1es différentes zones opérationnelles du Pro-
grarme. Un effort particulier a été fait dans 1es zones de réinvasion où 1e nombre des
enquêtes simples a été augmenté.

27. Sur les 18 villages, objet dtenquêtes approfondies, 13 ont été sélectionnés pour évaluer
ltimpact de huit années de lutte antivectorielle satisfaisanEe sur 1es manifestaÈions oculaires
de lronchocercose. Les cinq auÈres villages étaient situés en zone forestière de Côte drlvoire
et leur étude srincluait dans 1es recherches sur ltonchocercose forestière.

28. Des nodulecEomies ont été pratiquées dans 10 villages de Itaire du Progra"rme et dans
deux autres hors de cel1e-ci au Ma1i, pour déterrniner la mortalité et la fécondité des vers
adultes en relation avec la durée de la lutte antivectorielle. Lrautre objectif était la
récolte de maÈérie1 biologique pour Ies recherches menées en collaforation avec diverses insti-
tutions. Quatre cent soixante et onze patients ont été opérés.

Résu1Èats de 1révaluation ép idémiologique de 1975 à 1984

29. Pour réaliser une évaluation epidémiologique dtensemble de ltimpact de la lutte anti-
vectorielle sur 1a Èransmission de ltonchocercose et dégager 1'évolution épidémiologique décou-
lant du vieillissement et de la mort des vers adultes, on a entrepris une analyse intégrant
toutes les données épidémiologiques pertinentes recueillies depuis 1e début du Programne en
1975. Quatre indices ont été retenus pour lranalyse :

- Les infections chez les enfants nés depuis Ie début des opérations de lutte détectées
par examen des biopsies cutanées, dans tous les villages où lton disposait de données
de base antérieures aux opérations.

- Lrévolution de 1a charge microfilarienne de Ia comnunauté (CIGC), ctest-à-dire Ia
moyenne géométrique de la charge microfilarienne dans chaque biopsie cutanée dans une
cohorte dtadultes de plus de 20 ans qui se sont présenÈés à tous les examens dans les
villages où Itunité drévaluation épidémiologique a affectué au moins trois passages.

- Lrévolution de 1a moyenne géométrique de la charge microfilarienne dans 1a chambre anté-
rieure de 1toeil (CMFCA) dans des cohortes dtadultes au cours dtau moins deux examens

dérail1és des vi11ages.

- La proportion de vers morts parmi ceux isolés des patients des villages où a été pratiquée
1a nodulectomie.

30. Parmi les 6337 enfants, nés depuis 1e début des opérations dans 142 villages, 19 étaient
infectés (Tableau 3). Dix-huit drentre eux étaient originaires de villages sis dans 1es zones
de réinvasion du sud-est et de ltouest de ltaire du Programne (fig. 3). Parmi les 5185 enfants
examinés, originaires de 1a partie centrale du Progranune non réenvahie, un seul était infecté
alors que plus de 300 drentre eux auraient dû 1têtre stil nty avait pas eu de lutte
antivecÈorie1 1e.
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TABLEAU 3. INFECTION CITEZ LES ENFANTS NES DEPUIS LE DEBUT DES TRAITEMENTS

31. Les CMFC dans les "grappes" de villages de lraire centrale du Progranrme présentent une
décroissance rapide et après 8 à 9 ans de 1utte, elles ont dininué de plus de 70 Z (Ftg. 4 et
5). Elles tendent toutes vers un point zéro qui se situerait après 1 1 ans de lutte, suggérant
que la durée moyenne de fécondiÈé des vers femelles est de lrordre de 11 ans. Dans le nord-est
de lraire du Progratttme, les charges décroissent beaucoup plus vite. Dans cette zone, La Èrans-
mission a probablement été interrompue pendant les années de précontrô1e, en raison de la
sécheresse et des effets des traitements des Phases I et II.

32. Différentes évolutions de ces charges ont été observées dans 1es zones de réinvasion de
lrouest et du sud-esÈ de ltaire du Programe (fig. 5 eÈ 6) ainsi peut-être que le long de la
Kulpawn au Ghana bien que les données sur cette dernière région soienE lirnitées. Dans les
aires de réinvasion, la charge microfilarienne rDoyenne des conrmunautés ne diminue pas du tout
(bassin de la Kara au Togo, et Tripoungou, un village sur un affluent du Bandama en Côte
drlvoire) ou présente une dirninution insuffisante (Mali, Phase III-ouest).

33. Les charges microfilariennes de la chambre antérieure de 1'oeil présentent une décrois-
sance encore plus rapide que 1es charges des biopsies cutanées, après huit années de lutte.
Les CMFCA ont diminué de 80 à 90 Z dans l'aire centrale du Progranrme (Fig. 7 et 8). Dans le
nord-est du Progranrme, on ne dispose que de données sur les quatre premières années de lutte
mais pendant cette période 1es CMFCA onÈ diminué encore plus vite que dans le centre du
Prograrune.

34. Dans ce domaine aussi, on obserrre des évolutions différentes dans les aires de réinva-
sion. Dans ltouest, 1es enquêtes approfondies ne couvrent qurune période de cinq ans pendant
laque1-1e 1es charges microfilariennes oculaires ntont pas changé dans les villages soumis à
réinvasion. Le nombre relativement important de villages étudiés au Togo et dans 1'ouest du
Bénin permet une évaluation plus poussée (Fig. 8); près de la frontière méridionale de I'aire
traitée, les charges n'ont pas diminué mais, aufur et à mesure que lton sten éloigne, les
résultats deviennent meilleurs.

35. Ltexamen des vers adultes isolés des nodules a montré une augmentation considérable de la
proportion de vers morts dans les villages de 1 raire du Prograrrne comparativement aux villages
non protégés où le pourcentage de vers femelles morts est de 11,3 7". Dans ltaire centrale du
Programe, 35 7" des vers femelles sont morËs. Un pourcentage analogue a été observé dans les
villages le long de la Kulpawn, au Ghana, où 1a régression des CMFC avait pourtant été peu
narquée. Dans 1e nord-est du Progranme, 1e pourcentage de vers femelles morts atÈeint 50 Z
(rig. 9).

Nombre
de

vi 1 lages

Nombre
d t enfants
examinés

Nombre dfenfants
infectés obs. /Arr.

(en Z)
Attendus* Ob s ervés

Aire centrale drOCP

Zone de réinvasion ouest

Zone de réinvasion sud-est

107

18

17

5 185

644

508

307 ,6

7 5,8

62,1

1

6

12

0r3

719

19 ,3

Total 142 6 337 445,5 19 4 , 3

*
Le nombre attendu dtenfants infectés a été étab1i en appliquant àchaquevillage lesdonnées
sur 1a prévalence par âge et par sexe obtenues lors de ltenquête pré-opérationnelle aux
enfants de chaque âge et sexe nés depuis le début des opérations.
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36. On a exécuté un travail très important pour évaluer ltimpact de 7 à 8 ans de lutte
antivectorielle couronnée de succès, sur 1fépidémiologie de lronchocercose oculaire. Les résu1-
tats de 1tétude dtune cohorte de 913 personnes vivant dans 10 villages dans des zones bien
protégées montrent que, chez 7O Z des sujets initialement porteurs de microfilaires oculaires,
celles-ci ont disparu ou que les charges ont diminué; 90 Z des sujets atteints de kératite
ponctuée nront maintenant plus de manifestations oculaires dronchocercose. Un tiers des
porteurs de lésions oculaires de premier stade a vu son état sraméliorerl chez un autre tiers,
il s'est stabilisé. Ltincidence de 1a cécité a seulement été de 1,1 Z en huit ans et a concerné
exclusivement des patients qui avaient déjà des lésions oculaires graves avant 1e début des
opérations de lutte.

37 . Tous les indices épidémiologiques pris indépendamnent suggèrent que la transmission a été
virtuellement, sinon totalement, interrompue dans 90 Z de Itaire initiale du Progranrne. Ltinfec-
tion initiale de la population diminue rapidement et on attend un écroulement des indices les
plus stabLes, cotmle la prévalence, au cours des trois ou quatre prochaines années. Dans Ie
nord-est du Progra'nme, cette régression de ltonchocercose est déjà très avancée, probablement
par suite de lraction conjointe de la lutte antivectorielle et de Ia réduction de la transmis-
sion due aux grandes sécheresses "du Sahel" avant le début des opérations.

38. La seule exception dans cet ensemble drexcellents résultats dans La zone centrale du
Progranrme est 1e bassin de la Kulpavm au Ghana déjà cité. Des défaillances des traitements,
en 1981 ou antérieurement, pourraient être à ltorigine des résultats peu satisfaisants enre-
gistrés dans ce bassin. Toutefois, les données ne couvrent qurune période assez courte et sont
insuffisantes pour tirer des conclusions définitives. De plus, aucun enfant nta été trouvé
infecté 1e long de cette rivière et la proportion de vers morts est comparable à celle observée
dans les zones bien protégées.

39. Les résultats épidéniologiques corroborent en général 1es résultats entomologiques. I1s
confirment que le problème majeur auquel le Progr:nrme doit faire face est la réinvasion venanE
de ltouest et du sud. Lrimpact de ce phénomène se fait sentir à de beaucoup plus grandes dis-
tances des frontières du Progranrne sur son flanc occidental que dans sa partie orientale.
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FIG. 4

ÉVOLUTION DES CHARGES MICROFILARIENNES DES COMMUNAUTÉS (CMFC}

Échantillons du centre d'OCP
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FIG.5
ÉVOLUTION DES CHARGES MICROFILARIENNES DES COMMUNAUTÉS (CMFC)

Échantillons des aires de réinvasion
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FIG. 7

ÉVOLUTION DES CHARGES MICROFI LARIENNES
DANS LA CHAMBRE ANTÉRIEURE DE L'OEIL (CMFCA)

Villages du bassin des Volta rouge et blanche
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FIG.9
POU RCEN TAGE D'O. VOLVULUS MORTS

après 6-B ans de traitement
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DEVELoPPEMENT SOC IO-ECONOMIQUE

40. Le Prograrnme, conformément au voeu du Comité conjoint du Progranrne,
cement de 1'Unité de Développement socio-économique, qui va de pair avec
véritable action concertée avec 1es Pays participants.

a entrepris un renfor-
1a mise sur pied dtune

41. Les Agences parrainantes : FAO, PNUD et 1a Banque mondiale ont accru leur appui au Pro-
Srarme. Le développement des zones protégées et en voie dtêtre libérées de ltonchocercose
occuPe une place prioritaire dans ltappui qutils apportent aux Pays participants.

42. Le Bénin, le Ghana et le Mali ont présenté des rapports sur leurs activités socio-
économiques dans 1es zones protégées de ltonchocercose. Cel1es-ci sont intégrées dans les
divers plans de développement nationaux où el1es occupent une position privilégiée du fait du
potentiel agronomique de ces zones qui en fait des pôles drattraction pour 1es populations en
quête de Eerres cultivables. Les efforts des trois pays ont porté sur lrintensification des
productions végétales et animales, lrrmélioration des équipements, des infrastructures et du
cadre de vie ainsi que 1a protection du milieu naturel.

43. Quatre consultants ont réalisé une étude sur Itaccroissemen! des surfaces cultivées entre
1975, début du Programe, et 1983, dans les va1lées protégées du Burkina Faso (Volta Noire,
Volta Blanche, Volta Rouge, Bougouriba, Comoé et Léraba) ainsi que sur le mode dtoccupation de
ltespace. Ltétude a également porté sur 1e bassin du Farako au Ma1i.

44. Dans la vallée des Volta au nord du 11e para11èl-e, 20 7. des terres libres ont été mises
en valeur depuis 1975. Cela signifie qutà Saint-Pierre, sur un affluent de la Volta Noire, les
surfaces cultivées se sont accrues de six fois et de près de trois fois dans la va1lée de la
Volta Blanche; dans certains secteurs de cette dernière vallée, tous 1es espaces cultivables
sont pratiquement occupés jusqurau bord de 1a rivière. Au sud du 11e parallèle, la mise en
valeur des va11ées bien que moins nette a cependant été sérieusement amorcée (tableau 4).
Ltaccroissement des surfaces cultivées dans les vaI1ées protégées de ltonchocercose au
Burkina Faso peut être éva1ué à plus de 280 000 ha soit plus de 10 Z de Lrensemble des terres
cultivées dans ce pays (2 300 000 ha en 1983).

TASLEAU 4. DYNAMIQUE DE L'OCCUPATION DES VALLEES

PROTEGEES DE L IONCHOCERCOSE AU BURKINA FA,SQ
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45. La mise en culture des vallées au Burkina Faso est réalisée dans le cadre des projets de
développement structurés de lrAutorité des Vallées des Volta (AW) et par occupation spontanée,
de loin 1a plus importante quantitativement. Ltoccupation peut se faire à partir des villages
voisins de lrinterfluve, éventuellement avec création de nouveaux vi1lages, soit par migration
dans les terroirs éloignés coutumièrement occupés par drautres ethnies.

46. Le bassin du Farako était protégé depuis 1966 par Ia campagne FED-OCCGE* avant d'être
inclus dans le Prograrnme en 1975. Lronchocercose y a pratiquement disparu et il préfigure donc
ce que pourraient devenir un certain nombre de va1Iées une fois libérées de ltonchocercose. La
totalité des terres cultivables de la zone inondable est occupée et le bassin est particulière-
ment prospère; une plantation de thé produit 1e sixième de 1a consormation malienne.

47. Des études ponctuelles menées à Mogtédo et Samandéni au Burkina Faso ainsi qutà Abouda,
Binah et Helota au Togo ont montré que les occupants des t'terres neuvestt avaient des revenus
de deux à trois fois supérieurs aux autres agriculteurs. De plus, i1s bénéficient pour Ia
plupart dtun cadre de vie amélioré (réseaux routiers, équipement agricole, scolarisation, soins
de santé, etc.).

48. Le Progranrme a préparé une liste dtactivités pour permettre dtétablir pour 1985, avec la
collaboration des Pays participanÈs, un bilan global de Itimpact socio-économique de l0 ans de
lutte contre ltonchocercose. Cette synthèse devrait :

- aider Ies Pays participants à évaluer le potentiel des terres protégées de lronchocercose;

- faire un bilan des politiques et stratégie de développement appliquées à ces zones;

- fournir des é1éments drappréciation sur Ia part réel1e des activités du Programne dans 1e
développement économique et répondre ainsi aux préoccupations des donateurs pour lesquels
cet aspect est primordial.

Un séminaire avec les responsables du développement économique des pays participants est prévu
en octobre, pour définir les méthodologies à appliquer dans 1'élaboration du bilan décennal.

49. LrUnité de Développement socio-économique a fait appel aux unités du réseau drévaluation
entomologique basées sur le Èerrain pour participer au recueil de données indispensables aux
études socio-économiques.

50. Une étude sur les modifications du milieu naturel, dans les zones protégées de lroncho-
cercose, à 1a suite de ltextension et de ltintensification des cultures, va débuter au cours
du quatrième trimestre au Burkina Faso. El1e répond aux préoccupations des Etats aussi bien
que des instances consultatives du Progranrne, très alarmées par les progrès de 1a désertifica-
tion en Afrique de ltOuest.

RECI{ERCHES

Recherches médicales

51. Les activités de recherche entreprises par lrUnité drévaluation épidémiologique sonE
destinées à apporter une réponse aux problèmes majeurs auxquels le Progranrue est confronté.
Elles concernent :

- la mise au point dtun inrnunodiagnostic pour détecter 1es infections onchocerquiennes
précoces ou prépatentesl

- la différenciation des populations du parasite 0. volvulus

- 1es caractéristiques épidémiologiques de lfonchocercose forestière;
- la longévité et la fertilité des vers adultes.

*
FED :

OCCGE

Endémies.

Fonds européen de Développement.
: grganisation de Coordination et de Coopération pour 1a Lutte contre 1es grandes
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52. La mise au point dtun test irmunologique applicable dans le Progranrme a été abordée par
différentes méthodes dont celle des anticorps monoclonaux semble actuellement la plus promet-
teuse. Des anticorps monoclonaux spécifiques de ltespèce et du stade ont été obtenus avec des
modèles de filaires animales. Le même type de recherche est m:intenant étendu à lronchocercose
humaine et exécuté en collaboration avec ltlnstitut Èropical suisse de Bâ1e.

53. Lremploi des anÈicorps monoclonaux dirigé contre les filaires animrles dans 1e diagnostic
de ltonchocercose humaine a donné de bons résultats en ce qui concerne la sensibilité mais la
spécificité reste insuffisante. Ce travail est mené en collaboration avec ltlnstitut de
Recherche médicale !'lalter et Elisa Hal1 de Melbourne.

54. Des études électrophorétiques des systèmes enzymâtiques ont été exécutées sur des
O. volvulus adultes provenant de vi1 lages de forêt et de savane dans le but de trouver des iso-
enzymes ayant valeur de diagnostic pour différencier 1es deux types de populations de vers et
pour évaluer les distances génétiques entre ces populat.ions. Des différences significaÈives ont
été trouvées dans la fréquence des allè1es qui permettent de séparer les échantillons de popu-
laÈions. Mais la distance génétique entre le matériel de savane et de forêt est très faible et
lridentification sur un seul spécimen nta pas encore été possible. Cette étude entreprise avec
lrUniversité de Rome continuera en 1985 par des recherches sur des parasites provenant de
zones intermédiaires entre la forêt et 1a savane.

55. Une autre approche pour différencier 1es populations est lfanalyse de IIADN en utilisant
les techniques de génie génétique. Le prograrune de recherche vient juste de démarrer en col1a-
boration avec New England Biol-abs, Massachusetts, Etats-Unis.

56. Des études épidémiologiques ont été menées dans des villages de la Côte d'Ivoire où
ltonchocercose est transmise par des espèces forestières du complexe S. damnosum. A prévalence
parasitaire égale les manifesÈations oculaires de 1r onchocercose et surtout 1es lésions irréver-
sibles ainsi que Ia cécité sont beaucoup moins fréquentes quren savane, confirmanË 1es observa-
tions antérieures sur les différences de gravité entre forêt et savane. Lorsque les vecteurs
savanicoles S. damrlosuq s.s./S. sirbanum sont peu fréquents ou absents, 1es formes oculaires
graves a" t.-*atâTiEiî se rer',ïôffintJlrs.

57. Les résultats de lranalyse de 1a mortalité des vers femelles ont été utilisés coume un
indice supplémentaire pour évaluer lriropact de 1a lutte antivectorielle (cf.35). La production
drembryons par les feme1les, ctest-à-dire leur fertilité a aussi été étudiée; el1e est nette-
ment inférieure dans les régions sous contrôle antivectoriel depuis huit années. La producti-
vité dépend à la fois de la capacité des femelles à produire des embryons eÈ du potentiel de
fertilisation des mâIes. Un progranrne de recherche est exécuté avec lrUniversité de Tübingen,
RFA, pour mettre au point une méthode drestimation de la fertilité des vers -âles. Des progrès
importants ont été accomplis et on espère qutune technique sera bientôt applicable sur 1e
Ëerrain.

58. Ltophtalmologiste du Prograrme a participé activement aux essais de médicaments menés au
Centre de Recherche de Chimiothérapie de lrOnchocercose à Tamnle en particulier en ce qui con-
cerne lrlvermectine. Des examens ophtalmologiques complets incluant 1a fluoroangiographie ont
été exécutés au cours du suivi des patients sous traitemenË. 11 y a un rapport spéaial au CCp
sur toutes les recherches relâtives au Projet de Chimiothérapie de lrOnchocercose (OCT)
(document JPC5.9) .

Recherches entomol rques

59. Les recherches sur 1es rôles vecteurs respectifs de S. soubrense/S. sancti li et de
S. damrosr:m s. s. /S . sirbanum dans le sud du Togo et du ont encore confirmé que la chargeparasitaire moyenne
1 

I intérieur de chaqu
de la première paire est supérieure
e paire ces charges ne varient pas :

à celle de la seconde. Cependant, à
notablement entre 1e nord et 1e sud de

in ("Dahomey gap" des biogéographes)
èces, en 1983, leurs aires de
exceptionnelle qui a réduit 1es
bas et les a confinées dans

leur aire de répartition. Bien que le sud du Togo et du Bén
constitue une zone dtinterpénétraEion des deux paires dtesp,
distribution se recouvraient peu en raison de la sécheresse
populations de S. soubrense/S. sanctipauli à un niveau Erès



JPC5.2
ocP /PR/84
Page 25

lrextrême sud. Cependant on ne peut préciser 1e rô1e de S. soubrense/S. sanctiPauli dans 1a

transmission de lronchocercose cécitante de type savanicole en lrabsence de certitude sur 1a

dualité des parasites et, si cel1e-ci se vérifie, de critères pour identifier lrorigine des

onchocerques qutils transmetÈent. Dans 1es savanes sèches du nord des deux pays, i1 se vérifie
que S. soubrense nrest pas assez abondant pour entretenir une transmission significative.

60 Les études réalisées en collaboration avec ItIRTO* confirment que 1es femelles de

S. yahense, à Akakro, au sud de Ia Côte dtlvoire se dispersent peu mris sont très anthropo-
phi1.s- E11es sont à 1'origine drun potentiel annuel de transmission (pAt) étevé, de plus de

7OOO. Dtautre part, sur le bas Sassandra et la basse Comoé, les équipes du Programe ont mis
en évidence des PAT généralement supérieurs à 1OOO, dus également à des espèces forestières.
Dans les trois cas, où S. damnosum s.s./S. sirbanum est Peu abondant ou absent, cette trans-
mission élevée ntest associée qutà une forme relativement bénigne de lronchocercose a rns]- que

lront confirmé les études épidémiologiques (cf. 56).

61. Les pièges Bel1ec constitués par des plaques draluminium engluées placées aux abords des
gîtes larvaires sont connus depuis 1975. 0n sait également depuis L977 que dans les zones de
réinvasion, elles signalent 1a présence de simulies migrantes avant les captureurs puisque les
mouches à leur arrivée pondent avant de piquer. Depuis 1983, on a sérieusement envisagé
dtutiliser ces pièges dans 1e réseau drévaluation entomologique comme système dralerte senti-
ne11e. On a améIioré 1e dispositif en munissant les plaques de flotteurs qui évitent leur
submersion lors de crues subites. Drautre part, on les a recouvertes de feuilles de plastique
sur lesquelles se fixent 1es mouches; ces feuilles peuvent êt,re aisément retiréesetremplacées,
ce qui rend la récolte plus aisée. En 1984, 1e consultant inventeur du piège et les équipes du
Progranme ont étudié dans huit sous-secteurs pendant la saison des pluies les avantages et les
inconvénients de son introduction dans le réseau drévaluation. Dans la perspective de la dévo-
lution, on a testé les conditions de participation des cormunautés rurales à la mise en place
et à la surveillance des pièges, ainsi qutà la récolËe des simulies piégées. Les réactions ont
été différentes suivant 1es localités. Ltidée est généralement bien reçue dans les villages
proches des cours dreau et des solutions sont recherchées pour motiver les conrmunautés.

62. Au cours dressais, on a pu détecter, grâce aux pièges sur la Bougouriba, des quantités
importantes de sirmrlies gravides alors que les captures sur houme restaient négatives. On

pense que dans ces sites éloignés des sources de réinvasion (p1us de 400 km) 1es femelles
arrivent épuisées, pondent et meurent. El1es ne peuvent donc pas transmettre de larves infec-
tantes dronchocerques mais peuvent recoloniser 1es rivières si les traitements sont inter-
rompus, et être ainsi à ltorigine de productions locales de simulies potentiellement dange-
reuses tant que subsiste un important réservoir de parasites.

63. Une nouvelle étude de dispersion radiaire des simulies à partir des gîtes de producÈion
a été menée à Landa Mono, Togo, dans une région non traitée. El1e confirme que 1a dispersion
est importante puisque, à 5 km de la rivière, 1a densité de piqûres est encore éga1e à 18 Z de
celle enregistrée sur 1es rives; à 10 km, cette densité n'est que de 5 Z. Le taux de parité des
mouches était de 60 Z sur 1es rives, de 4O 7" à 5 km et encore de 15 Z à IO km. Cette situation
contrasÈe avec ce qui a été observé avec les simulies de réinvasion qui sréloignent fort peu
des cours dteau. La population simulidienne de la rivière Mono au site expérimental se corDpo-
sait de 75 Z de S. damrosum s.s./S. sirbanum, 20 Z de S. squamosum et 5 Z

rl n'a pas été possiuie a'iaentiriEI6fr.anément "r6-Él.EîîiE toutes I
piqueuses; cela sera fait a posteriori-.

Recherches sur 1es insecticides

64. Ces recherches constituent la priorité du Programme pour obtenir de nouveaux produits
ur.ilisables en cas de développement de résistance et éventuellement moins onéreux que ceux en
usage actuellement. La disponibilité de nouvelles formulations revêt un aspect crucial à ce
stade drévolution du Programroe puisque les instances consultatives souhaitent que deux formula-
tions opérationnelles soient disponibles (en sus du téméphos et du chlorphoxime) pour entre-
prendre 1es extensions méridionale et occidentale.

de S. soubrense
es slulu 1 tes

*
IRTO - Institut de Recherches sur

Côte dr Ivoire.
1a Trypanosomiase et lrOnchocercose (OCCGE), à Bouaké,
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65. DrauËre part,1a disponibilité de formulations opérationnelles de produits de diverses
classes permettrait drenvisager des rotations drinsect.icides par exemple Bacillus thuringiensis
H-14 en saison sèche et organophosphoré ou pyréthrinoîde en saison des pluies, pour diminuer
1a pression sélective de chaque composé et minimiser 1es risques drapparition de résistance.
Ces roEations sont imposées actuellement dans cert.aines parties de lraire du Programme (cf.4),
mais el1es ne sont qutun pis-a11er car on ne dispose ni drune formulation vraiment maniable de
B.t. H-14 ni drun insecticide chimique substitut de lrAbate eÈ du chlorphoxime.

66. Les recherches sur 1es insecticides requièrent 1a collaboraÈion de lfindustrie, four-
nisseur de nouveaux produits et de Ia Division de Biologie des Vecteurs et de Lutte anti-
vectorielle du Siège de lrOMS qui sert de courroie de transmission avec le Prograrme. Celui-ci
exécute 1es recherches au sein de son unité spécialisée à Lomé, Togo, et en confie une part
imporÈante à IrIRTO de Bouaké, Côte drlvoire. Les nouveaux produits sont dtabord criblés en
laboratoire sur des larves de S. darrrosum s.1. ; ceux jugés prometteurs sont testés ponctuelle-
ment en rivière où lron juge également de leur toxicité imnédiate pour la faune non cible; si
leurs performances sonË estimées compatibles avec les besoins du Prograrme, ils sont soumis à
des essais opérationnels à grande échelle pendant plusieurs mois, un an si possible, au cours
desquels on éva1ue leur action à moyen terme sur lrenvironnemenÈ aquatique. Un seul produit,
la perméthrine, a atteint ce sËade.

67. Trente-six formulations de B.t. H-14 ont été testées en laborat,oire dans un système de
mini-gouttières. Plusieurs dtentrE-âlles présentenE des performances égales et mêmes supé-
rieures au Teknar actuellement utilisé dans 1e Prograrrne.

68. Les insecticides chimiques, essentiellement des pyréthrinoîdes et des carbamates, ont
été criblés au laboratoires dans un système "dtauges" en circuit fermé. Un carbamater le
méthiocarb, a donné des résultats suffisamnent inEéressants pour justifier son évaluat.ion en
rivière. Trois pyréthrinoides, 1tOMS 3002, 1a Cyperméthrine et 1a deltaméthrine feront ou ont
déjà fait lfobjet de ce type drévaluation.

69. Le laboratoire de IIIRTO et lfunité spécialisée du Programne ont mis au point un proto-
cole et une méthodologie de criblage des régulateurs de croissance dont un grand nombre ont été
récerment produits par lrindustrie. Certains dtentre eux ont permis dtobtenir LOO 7" de morta-
1ité avec des temps de contact compatibles avec 1es exigences du Progranrne. Les meilleurs
résultats ont été obtenus avec lrAvermectine. Les essais en rivière de ce groupe de composés
ne pourront être envisagés que lorsque lton'.disposera dtun protocole pour évaluer leurs
effets sur la faune non cible (cf. 88).

70. Les essais ponctuels en rivière ont porté sur des formulations de B.t. H-14, de pyréthri-
noîdes et drorganophosphorés.

71. Une formulation de Bactimos (f.t. H-l4) avait été prometteuse lors dressais en rivière.
Mais 1e produit industriel nta pas Fnu toutes ses promesses lors des épandages de routine et
ne présente aucun avantage sur le Teknar acEuellement utilisé, 1eque1 consEitue 1ré1ément pro-
visoire de référence. Cependant, à lrinverse du Teknar, le Bactimos ne nécessite pas
Itadjonction préalable dreau.

72. Avec une formulation de Vectobac (B.t. H-14) produite par un autre fabricant, on a obtenu
LOO Z de mortalité des larves de simulies mais le produit, comme 1e Teknar, doit être addi-
tionné de 20 7" dteant avant 1tépandage. On nrest pas actuellement en mesure de déterminer stil
est supérieur au Teknar.

73. Deux autres formulations produites par 1e fabricant du Teknar et connues seulement sous
leur nom de code ont donné des résultaEs préliminaires prometteurs. Lrune drelles est aussi
efficace que le Teknar, mais ne nécessite pas ltadjonction dfeau. Ltautre est deux fois plus
efficace, -ais nécessite ltadjonction de 20 Z dteatl la firme cherche à augmenter son auto-
dispersabilité pour pallier cette contrainte.

74. Une formulation de deltaméthrine (Pyréthrinoide) synergisée au butoxyde de pipéronyl a
provoqué une mortalité totale des simulies à une très faible concentration qui ntest pas con-
sidérée cortroe rédhibitoire quant à ses effets sur la faune non cible. La Cyperméthrine par
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contre produit sur la faune aquatique des effets inacceptables à des concentrations qui ne
provoquent pas une mortalité totale des larves de simulies cibles.

75. Deux foruulaLions drazamétiphos, un composé organophosphoré ne présentant pas de résis-
tance croisée patenEe avec le téméphos, ont été testées dans des rivières de débit manifeste-
ment trop faible. Bien que 1es résultats nraient pas été satisfaisants, ltévaluation sera
reprise avec quatre formulations dans les prochaines sernaines.

76. Un pyréthrinoide, 1a perméthrine en concentré émulsifiable à 20 Z, qui avait passé avec
succès le cap des essais ponctuels en rivière en 1983, fait 1'objet depuis août 1984 dressais
opérationnels sur 1e fleuve Sassandra, en Côte drlvoire; ces essais dureront trois à quaÈre
mois en foncEion du débit de la rivière. I1s staccompagnent drune surveillance très poussée de
leurs effets sur la faune aquatique non cible.

77. Ltétat dtavancement des travaux du Progranrme sur les insecticides a été examiné à Lomé en
juin, au cours drune réunion de travail regroupant des représentants de 1a Division des Vecteurs
et de 1a Lutte antivectorielle de 1rOMS, des spécialistes de lrIRTO, des membres du groupe
écologique et des entomologistes de lrunité de lutte antivectorielle du Prograrme.

Recherches opératiorurelles

78. Un essai de lutte adulticide par hélicoptère a été exécuté Le 28 juin sur la rivière Mô
et ses affluents; un total de 18 km de galeries a été traité avec un concentré émulsifiable de
perméthrine à 20 7 à La dose de 135 g ,par ha. La densité de piqûres qui était de 140 par homme/
jour avant le traitement est tombée à moins de 11 ce jour-là et 1es deux jours suivants. A la
suite dtune pluie 1e troisième jour, les densités sont remontées et 1e septième jour el1es
étaient redevenues identigues à leurs valeurs avant le Eraitement.

79. Bien que les imporEantes données sur lfimpact de ce type drintervention, recueillies au
cours du traitement expérimental, ne soienÈ pas encore dépouillées, il apparaît que la faune
aquatique a été sévèrement touchée et des poissons de petite Èai1le sont morts. Plusieurs
groupes d'arthropodes terresEres ont. également été décimés mais les marmnifères et les oiseaux
ntont apparenment pas été intoxiqués. 11 semble qutil y ait eu par endroiÈ des surdosages. La
Cyperméthrine utilisée sur quelques affluents semble avoir été encore plus nocive, 1e solvant
de lrinsecÈicide nréÈant peut-être pas étranger à ces effets délétères.

80. Le projet pilote de télétransmission des données hydrologiques, déjà à 1'étude, a été
mis en place par le Programme en nâi 1984 dans le nord Togo, en collaboration avec les
hydrologues de 1'ORSTOM. 11 comporte douze stations hydrologiques dont huit équipées de balises
Argos, sur six cours dteau de la région. Plusieurs fois par jour ces balises envoient leurs
données à un satellite qui les répercute à une station de réception au sol installée à Kara,
Togo, via le centre de traitement Argos de Toulouse. L'objectif déjà rappelé en 1983 est de
disposer de données exactes sur Ie débit des rivières au mooent du Ëraitement et Créviter ainsi
des sous-dosages inefficaces et des surdosagês onéreux et dangereux pour la faune non cible
surtout si lron doit utiliser des insecticides moins "sûrsttque ltAbate. 11 faut rappeler
quractuellement, il stécoule plusieurs jours entre la lecture des échel1es de crue et 1e trai-
tement, délai pendant lequeI Ie débit du cours dfeau peut varier considérablement en plus
ou en moins.

81. A la fin de 1a saison des pluies de 1984 a débuté, sur le bas Bandama, en Côte d'Ivoire,
une étude sur la propagation des insecticides dans les biefs où le Programme a connu des diffi-
cultés de traitement. La méthode retenue est fondée sur lrinjection dans la rivière dtun
traceur, la Rhodamine, dont on suit la propagation par prélèvements successifs.

82. Le personnel du Prograrnme a sÈandardisé 1téquipement dtépandage du Teknar monËé sur
hélicoptère. I1 se compose dtune rampe munie de trois buses coniques. De plus, on a mis au
point un appareillage destiné à débiter de faibles quantités de perméthrine; il est dérivé des
systèmes roontés sur héLicoptères utilisés pour 1tépandage de lrAbate; pour améliorer 1a disper-
sabilité des formulations, on utilise des buses de faible diamètre intérieur.
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SURVEILLANCE DE LIENVIRONNEMENT AQUATIQUE

83. La surveillance de lrenvironnement aquatique est assurée par des équipes naËionales
aidées techniquement et financièrement par le Prograrnme, au Bénin, au Burkina Faso, en
Côte dtlvoire, au Ghana et au Togo.

84. Au Iogo et au Bénin, dans la zone dfextension sud, jusqurici non traitéer les efforts
sont dirigés vers la collecte de données de base sur lrichtyofaune et lrentomofaune.

85. En zone non traitée aussi bien quten zone traitée, on a noté une diminuÈion des prises
de poissons dans les récoltes standardisées; ceci est certainement une des conséquences du
déficit hydrologique de 1983. Inversement, lrabsence de crue srest traduite par une augmenta-
tion des densités drinvertébrés par rapport aux mêmes périodes de 1983.

86. Lréquipe hydrobiologique du Programne a participé au développeoent de nouveaux insecti-
cides (ef..74 à 76). Lors des essais ponctuels en rivière, ltazamétiphosaprésenté une Èoxicité
inmédiate sur la faune non cible du même ordre que ce1le du téméphos. Dans les mêmes types
dressais, Ia perméthrine a eu une action analogue à ce11e du chlorphoxime. Un protocole de
surveillance aquatique, planifié sur un an, accompagne 1es essais opérationnels de 1a permé-
thrine en Côte drlvoire; iL a été mis en oeuvre en août 1984.

87. Une étude des effeÈs, sur les organismes terrestres et aquatiques, du traitement adulti-
cide expérimental, à la perméthrine, exécutée sur la Mô au Togo est en cours de dépouilIement.
Les premières observations ont déjà été évoquées plus haut (cf . 79).

88. Des travaux sont en cours pour améliorer et simplifier les protocoles et méthodes dréva-
luation de lrimpact' sur la faune non cible, des nouveaux insecticides. Un protocole et une
méthode de criblage des régulateurs de croissance sont à 1téEude.

89. Les études sur lrinhibition de la cholinestérase dans 1e cerveau des poissons ntont pas
monÈré de diminution de cette enzyme chez 1es spécimens provenant de rivières traitées à
ltAbate depuis huit ans.

90. La mise en place dtun micro-ordinateur HP86 dans le Prograrune a perris de comnencer le
traitement des données sur Ia surveillance aquatique, stockées dans 1es ordinateurs de 1iOMS

à Genève depuis le début des opérations.

91. Un catalogue illustré des poissons de lraire du Prograrme est en préparation. Des clés
dichotomiques permettront lridentification des principales espèces prises dans les filets
maillants.

92. Les hydrobiologistes chargés de 1a surveillance de lrenvironneoent aquatique se sont
réunis en février 1984 à Ouagadougou pour faire 1e point de leurs activités et rechercher les
voies dtamélioration. Un représentant du Groupe écologique et un spécialiste de IrORSTOM ont
assisté à la réunion.

STATISTIQUE

93. Lrunité de statistique dispose au siège du Programme à Ouagadougou d'un ordinateur
IBM PC/XT, un deuxième sera mis en service en octobre et un prograumeur-opérateur qualifié y a
été affecté en février 1984. Ces dispositions ont permis une participation active des membres
des différenÈes unités à lranalyse statistique et au développement de nouvelles méthodes. Ce
travail en équipe nra pas seulement été bénéfique pour la qualité des analyses -ris srest
aussi traduit par une évaluation intégrée des opérations de lutte antivectorielle.

94. Suivant les reconrmandations du quatrième Comité consultatif drexperts, priorité a été
donnée en 1984 à lranalyse des données épidémiologiques. Après la validation de nouvelles
méthodes statistiques, basées sur le modèle de la force drinfection onchocerquienne, on a
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réa1isé une analyse intégrée de toutes 1es données épidémiologiques pour évaluer la trans-
mission de la maladie et 1a régression de ltinfection à 1a suite de la lutte antivectorielle.
De plus, des analyses détai1lées des données ophtalmologiques et des résultaEs de 1a nodulec-
tomie ont été exécuÈées. On a planifié une analyse plus approfondie des données entomologiques.
Le personnel de ltunité statist.ique basé à Genève a continué à apporÈer son appui aux diffé-
rentes unités et a grandement facilité le développemenÈ des travaux exécutés à Ouagadougou.

95. La mise en place de micro-ordinateurs à Ouagadougou a été suivie par 1télaboration de
plans pour drautres applications de lrinfonnatique dans 1e Programme. 11 faut noter dans cet
ordre dridée les propositions de saisie des données et de leur validation à Ouagadougou (déjà
opérationnelles pour 1a nodulectomie), ainsi que de support informatique pour les réunions
hebdomadaires de planification des opérations. Un système de gestion des données des opérations
aériennes, de la recherche sur 1es insecticides et de diverses activités administratives est à
1 tétude.

FOR},IATION

96. Au total 29 stagiaires ont reçu un complément de formation au sein du Programme; onze en
entomologie, dont trois étudiants du Centre drEntomologie médicale et vétérinaire de Bouaké et
un étudiant ghanéen de 1'Université de Jos (nigéria); deux en épidémiologie/parasitologie;
huit en hydrobiologie.

97. Dans le cadre de 1a formation continue, 2/+ membres du personnel ont bénéficié de stages
dont cinq en technique dtentomologie à 1rIRTO, à Bouaké (Côte atlvoire), deux en parasitologie/
épidémiologie à.1rEco1e nationale de Médecine et de Pharmacie de Bameko (Mali), 14 en melaco-
logie au CERMES* de Niamey (niger) et trois sur la recherche de ltactivité acétylcholines-
térasique, au sein du Programme.

98. Des équipes des sous-secteurs ont été recyclées avec succès pour apporter leur appui aux
recherches sur l-es schistosomiases et Ia lutte contre 1es mollusques hôÈes interroédiaires.
Dtautres recyclages ont été planifiés, notamment en ce qui concerne les vecteurs de fièvre jaune,
pour utiliser pleinement Ies capacités du Programme au bénéfice des Pays participants dans 1a
mesure oir ceci esE compatible avec 1es t.âches prioritaires des équipes. Les secteurs et sous-
secteurs vont en oucre participer plus activement dans les prochains mois au recueil des
données sur le développement socio-économique des zones protégées de lronchocercose.

99. De p1us, des séminaires de formation permanente en entomologie onE été organisés sous la
direction dtun professionnel de lrUnité de lutte anÈivectorielle. 11s ont intéressé 84 agents
de lrUnité (auxiLiaires de laboratoire, techniciens drentomologie et assistants entomologistes).

1OO. A 1a demande des Pays participants et dans les perspectives drune stratégie à long
terne, le Programme a engagé un consultant pour évaluer les besoins en formation et planifier
une politique spécifique en concertaEion avec 1es Etats. Pour répondre aux besoins futurs de
la lutte contre lronchocercose et exploiter pleinement ses retombées socio-économiquesr la
formation a été étendue à de nouvelles disciplines : statistiques, sociologie, économie rurale,
techniques forestières et gestion de ltenvironnement, gestion, production et utilisation
d | énergies renouvelables .

1o1. Quarante-six (46) bourses ont été offertes. Le placemenË de huit des bénéficiaires est
assuré et 38 autres sont en instance de placement.

*
CERMES - centre drEtudes et de Recherches sur 1es Méningites et res schistosomiases(occcE).
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ACTIVITES DE LIAISON

Avec 1es Pays partic ipants

lO2. La huitième réunion des Comités nationaux de lutte contre lronchocercose a eu lieu au

siège du Programme à Ouagadougou, du 5 au 7 juin 1984, sous la présidence de Son Excellence 1e
I"tinistre de 1a Santé publique du Burkina Faso. Ont pris part à Ia réunion des Ministres et
des délégués du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte dtlvoire, du Ghana, du Ma1i, du Niger et
du Togo. La Guinée-Bissau et 1e Sénégal étaient également représentés à titre drobservaLeurs.
Ont aussi participé à la réunion 1e Directeur du Bureau régional de IiOMS pour ltAfrique, ainsi
que des membres du Comité des Agences parrainantes - la Banque mondiale, la FAO, le PNUD - et
un membre du Comité consultatif drexperts. Les Comités nationaux ont été informés des récentes
activités du Prograume et des résultats obtenus, notarnment de 1a situation entornologique et
épidémiologique globale dans ltaire du Programme, ainsi que de la recherche de nouveaux insec-
ticides et de médicaments utilisables en campagne de masse. Le premier projet de document
relatif à Ia Stratégie à long terme a été présenté à 1a réunion. En vue de la dévolution des
responsabilités aux pays, les dé1égués ont mis lraccent sur lrimportance de la formation. 11s

ont reçu ltassurance de la disponibilité des fonds et ont été priés de soumettre des candida-
tures. Les Comités nationaux du Bénin, du Ghana et du Mali ont. présenÈé les rapports sur le
développement socio-économique de leur paÿs, qui font ressorÈir des progrès encourageanÈs
concernant lrutilisation des zones où lronchocercose a été rnaîtrisée.

103. Le Gouvernement de la Côte dtlvoire a proposé que la neuvième réunion des Comités
nationaux de Lutte contre lrOnchocercose se tienne dans ce pays en 1985.

1O4. Conformément aux recommandations des Comité consultatif drexperts et Comités naEionaux
de lutte contre ltonchocercose de 1983r le Programme a envoyé dans les sept Pays participants
des missions composées dtun membre du Programme, drun consultant et deux experts; elles ont
fait le point de 1a situation de lronchocercose dans chaque EtaÈ par rapPort aux standards et
critères retenus pour la dévolution; elles ont évalué 1a capacité des EÈats à reprendre à leur
compte certaines activités du Prograrme et estimé leurs besoins fuEurs notaroment en forroaEion;
enfin, e1les ont pris note des conceptions de chaque pays sur lrorganisme inter-Etats quidevrait
succéder au Programme à la fin de son mandat. Lrensemble des rapPorts a été présenté à 1a

troisième réunion du Groupe de travail dtexperts nationaux sur la dévolution, qui a eu lieu à

Ouagadougou du 24 au 26 avril 1984.

105. Tous les pays acceptent 1es principes de la dévolution. Aucun ntenvisage 1a création de

structures verticales spécifiques pour la lutte contre lronchocercose. Tous proposent drinté-
grer les activités qui leur seront transférées dans leurs systèmes de surveillance des
rnrladies, renforcés en conséquence.

106. En juillet, des responsables nationaux du Ghana sont venus au Siège du Programme Pour
s'informer sur 1'évaluation de f impact de Ia lutte contre 1'onchocercose sur le développement

s oc io-économique.

LO7. Une réunion de concertation entre les Pays participants et les Agences parrainanÈes a

été prévue à Ouagadougou 1es 15 et 16 octobre 1984. Son but est de définir et d'harmoniser le
prograrme d'acÈions à entreprendre en vue de 1'évaluaÈion de f impact socio-économique de la
1uËte contre 1'onchocercose depuis son déoarrage.

108. En outre, 1e Programme maintient un contact étroit et PermanenE avec les organismes des

Pays participants concernés Par son action.

Avec 1es organi.smes statutaires

IO9. Le Comité des Agences parrainantes s'est réuni en avril à New York, en mai et juin à

Genève. Ses Eravaux ont essenEiellement porté sur la préparation du document sur la Stratégie
à long Eerme, la stratégie de financemenÈ du Progr:me, la périodicité de l-'établissement du

budget, ainsi que la coordination des acEivités dans le domaine du dévelopPeoent socio-
économique.
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110. Le Progranrme a reçu en février 1984 la vislte du Sous-Directeur de 1'0MS accoupagné du

Conseiller en politique de santé du bureau du Directeur général et du Directeur du Programroe
spéciaI de recherche et de formatlon sur les maladies tropicales, tous trois du Siège de 1'OMS,

Genève.

111. A l'expiraÈion de leur mandat de deux ans, six des membres du Comité consultatif
d'experts et un membre du Groupe écologique ont éEé reoplacés cette année.

llz. Le Groupe écologique a tenu sa réunion annuelle dt 29 au 31 mai 1984, à Lomé, Togo. 11

a pris note des activités hydrobiologiques menées dans l'aire du Programme. Il a examiné en

dégail les propositions du Programe pour les essais de larvicides à grande échelle ainsi que

pour 1'expérioentation adulticide et souligné f importance d'une surveillance attentive de

1'environneoent lors de leur réalisation, en association éEroite avec les équipes nationales
de surveillance du milieu aquatique. 11 s'esE également penché sur les conséquences, Pour
1'environnemenÈ, de 1'occupatlon des terres protégées de I'onchocercose et des déplacements
des populations. Le Groupe a pris connaissance des méthodologies et du déroulement des acti-
vités préconisées pour la sÈratégie à long teroe et s'en est montré satisfait.

113. Deux oembres du Groupe, ont effectué une visite de mise au courant dans l'aire du

Progrme.

114. Le Groupe écologique a été représenté par un de ses membres à la réunion des hydro-
biologistes qui a eu lieu du 2I au 24 février 1984 à Ouagadougou.

115. Un groupe restreint du Cooité consultatif d'experts s'est réuni en février 1984 à Genève,
pour une première révision du proJet de document de la stratégie à long terme.

116. La réunion plénière annuelle de ce Comité a eu lieu du 18 au 22 juin 1984 à Genève.
La première journée a étê consacrée à I'exposé des activités du Programme. Le Comit,é a ensuite
procédé à I'examen des points suivants : surveillance entomologique eE épidémiologique;
recherches sur les nouveaux larvicides, les traitements adulticides, Ia chimioÈhérapie, f immu-

nologie, 1'épidémiologie de 1'onchocercose de forêE, 1e modèle de force d'infection du para-
site; bilans provisoires d'occupation des zonea protégées de I'onchocercose; Projet. de documenÈ

sur Ia stratégie à long Èerme; propositions pour la dévolution; activités exploratoires dans la
zone d'extension ouest. Le*Progreme a préparé pour ceEte réunion neuf documents dont la liste
esÈ donnée en bas de page. Le Comité a félicité le Programme des résulËaÈs de la recherche de

larvicides malgré les conditions peu favorables à I'expérimentaEion des produits. I1 a not,é
f intérêt des pièges pour la détection précoce de 1a réinvasion eE pris note des essais de

leur introduction dans le réseau de surveillance entomologique en vue de son allègemenÈ. 11 a
demandé au Progreme de préparer un document sur ce sujet en raison de f ioportance qu'il peut
présenter pour la dévolution; il s'est déclaré satisfait des progrès faits dans 1'étude de
1'onchocercose de forêt et a recormandé de suspendre les activltés de lutte spécifique contre
le vecteur de forâÈ, S soubrense puis de revoir la situation d'ici à deux ans. I1 a corunenté
le projet de documenE de la sÈratégie à long terme.

*
'fBecs
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':fpacs
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Activités exploraEoires dans La zote d'extension ouest proposée.
Onchocercose de forêt - Résultats enEooologiques.
Recherche - Essais de traiÈemenÈs adulticides.
Stratégie à long terme.
Dévolution - RapporÈ de situation.
Unité de lutte antivectorielle - Rapport d'activit.és (mai-octobre 1983).
Report of the fifÈh session of the Ecological Group (English only).
Etat d'avancement du projet de chimiothérapie de 1'onchocercose.
Consultation sur les insecticides dans Ie Prograrnme de Lutte cont,re
1'Onchocercose dans la région du Bassin de la Volta - Lomé, Togo,
27-28 mai 1984.
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Avec les donateurs

LL7. Durant le premier semestre, le Directeur du Progra e et/ou son représentant ont visité
avec Ie représentant de la Banque oondiale un certain nombre de pays pour les intéresser au
Programme et obtenir éventuellement leur contribution à son financeoent.

118. Pendant la même période, le Programme a reçu : le Directeur général adjoint des services
économiques et techniques de 1'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole (OPEP), Vienne;
une délégation de sept sénateurs de la Corrmission des Affaires étrangères du Sénat iÈalien;
le chargé de mission à Ia Sous-DirecEion de Ia Sant,é du Ministère des Relations exEérieures
chargé de la coopération et du développement de France. Fin juillet, le Progr*mme recevait
également 1'Aobassadeur du Canada au Burkina. Des visites sur le Eerrain et/ou des sessions
d'information ont été organisées à I'intention des visit.eurs, avec présentation dét,ai1lée des
structures du Programne, de ses activités et des résultets obtenus.

Avec la conununauté scientifique

119. Le Progremme a pris part en mars à la réunion annuelle de l'Arnerican Mosquito Control
Association qui a eu lieu à ToronÈo (Canada), puis en août à un séminaire sur l'étude de I'ADN
au New England Biolabs de Beretly, Massachusetts (USA). If a contribué à la préparation des
travaux concernant le Programoe présentés en aott au Congrès inEernational d'entonologie à
Hambourg, République fédérale d'Allemagne. 11 participera également au Congrès de médecine
tropicale qui se Èiendra en septembre à Calgary (Canada).

120. Des membres du personnel du Progrannne ont effectué des visiÈes à ltlnstitut de Médecine
tropicale de Bâ1e (Suisse), à lfrnstitut de Médecine tropicale et au Département de Biométrie
de I'Université de Tübingen (RFA), à Harvard Medical School de Boston, Massachusetts (USA), de
même qutà Itrnstitut de Recherche sur Ia Trypanosomiase et ltonchocercose de Bouaké (Côte
dtlvoire). Des contrats sont également prévus avec lruniversité John Hopkins, Washington, ce1le
de Rotterdam (Pays-Bas), la London School (Royaume-uni) ainsi qutavec le Canadian niiing Flies
center de l,Iinnipeg (canada) , 1 runiversité de trois rivières (canada) et les organismes àyant
passé des accords en matière de recherche avec le Programne. Le programme a reçu le président
ainsi que 1e Directeur du Département Santé de lroffice de la Recherche scientifique et tech-
nique dtoutre-Mer (ORSTOM), paris.

Avec la compagnie chargée des travaux aériens

LzL, Des réunions périodiques avec les représenÈants de la Canadian Comercial Corporation/
Viking HelicopÈers Lt.d chargée des opérations aériennes onE été tenues régulièrement, la
dernière en juillet 1984 à Ottawa. Elles ont pour but d'évaluer les conditlons d'exécuti-on du
contrat d'épandage aérien et les modifications à apporter. Les besoins en équipement pour 1984
ont éEé examinés en relation avec 1'utilisation de nouveaux larvicides.

Avec le grand public

122. Le Prograrnme a donné en sepÈembre 1 983 à Rome une conférence de presse, puis en décembre à
Paris des enÈrevues à divers journaux ou st.ations de radio et de Èélévision : Radio-France
internationale, la Voix de l'Arnérique, le Quotidien du Médecin et Jeune Afrique. 11 a reçu
des journalistes de Prance et de Suisse venus s'informer sur les act,ivités du Progranrme.

L23. Le Progranme a pris part à 1'exposition organisée à Ouagadougou pour la Journée mondiale
de la sanÈé.

ADMINISTRATION ET GESTION

Organisatlon et fonctionnement des services

L24. Au cours des 12 derniers mois, les divers services administraÈifs onÈ été réorganisés
ou améliorés dans un souci d'économie et d'efficacité.
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L25 ^ Service des transports - Une section I'exploitationtr assure désormais Ie suivi de la
maintenance et de 1'utilisation de chaque véhicule. Le parc automobile a été renouvelé et
modernisé avec la mise en service de nouveaux modèles plus économiques (Oiesel) et. mieux
adapËés aux besoins. La gestion de la flotte et des stocks de pièces détachées a été revue et
son informatisation est à 1'étude.

L26. Service des approvisionnements. - Un fichier à références croisées articles/fo,rrnisseurs
a été créé ainsi q,.r',rrr" biblio.thèque/catalogues; le processus des coumandes a été informatisé;
un nouveau système de transitfarrivée plus rapide et moins cher esE entré en vigueur.

L27. Les services communs après avoir ét.é supprimés en 198I, ont été rétablis sur de nou-
velles bases dès novembre 1983, 1'expérience ayant démontré la nécessité de leur autonomie.

128. Le réseau radiotéléphonique, vieux de 10 ans, est en cours de renouvellement et de
modernisation; i1 s'équipe de nouveaux émetteurs-récepteurs alimentés par des panneaux
photovoltalques.

129. Trois cent quatre-vingt mètres carrés de bureaux (y compris un centre de documentation)
et 2gO m2 de magasins et entrepôts ont été aménagés.

130. Un nouvel administrateur est venu renforcer le servi.ce du personnel qui, pour gérer son
effect.if de 825 postes, a entamé un processus d'informatisation. Les procédures de recruteoent.
ont été modifiées; le Prograilme a désormais son propre contingent de postes de professionnels,
distinct, de celui du Bureau régional; d'autre part, les quotas géographiques ne s'appliquent
plus aux ressortissants des Etats participants pour huit postes professionnels.

131. Le Programme a créé une secÈion t'Assurances-maladiestt.

Budget, et finances

132. Le montanÈ des dépenses en 1983, qui ntavait pu être fourni à 1a quatrième session du
Comité conjoint du Prograrune, stest élevé à US $16 776 112 sur un monÈant autorisé de
US $22 542 000, soit un pourcentage drexécution budgétaire de 75 7.. Le reliquat important
stexplique essentiellement par: 1a parité favorable du do11ar; ltimpossibilité de concrétiser
des contrats de recherche, notarmrent le lancement et la progression du projet de chimiothérapie;
les délais de recrutement du personnel, le report des études exploratoires dans la zone
dtextension ouest, la gestion stricte des dépenses (qui nra toutefois pas porté atteinte au bon
déroulement des opérations), les réductions des traitements insecticides découlant des condi-
tions hydrologiques déficitaires.

AUTRES ACTIVITES

Extension ouest

133. En application des recomrnandations de la quatrième réunion du Comité conjoinE du Pro-
grarnme, le Prograrmre a entrepris en 1984 les activités exploratoires suivantes :

- I"lission auprès des gouvernements des cinq pays concernés par l'extension, pour les informer
du mandat du Programme, du prograûme des activités envisagées et pour procéder aux arran-
gements administratifs nécessaires à la passaÈion des accords et au démarrage des travauxl

- SignaÈure de contraÈs de service avec les équipes nationales spéciatisées dans les domaines
entomologique, hydrologique, hydrobiologique et épidémiologique, et mise en place des
matérie1s et équlpements fournis par le Programre au Èitre de ces contrats;

- Recrutement de consulÈants entomologistes;

- EtablissemenÈ de plans de travail pour les équipes naÈionales et démarrage des activités
de ces dernièresl

- Réalisat.ion d'une opération de traitements larvicides expérlmentaux dans des zones de
Guinée suspecEées d'être des sources de réinvasion des marges occidenÈales de l'aire
traitée du Progratme, et évaluation des effets desdits traitements sur cette réinvasion;
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- Exécution d'enquêtes entomologiques par 1'unité de lutte antivectorielle du Programme
(prospections de gltes, identification et distribution des espèces, mesure de 1a sensibi-
lité des larve.s aux insecticides, etc.) en liaison avec les équipes nationales et celle
du projet O[SfrcefeltfOOl, basée à Bamako eE assurant pour Ie compEe du Programme la
coordination entre les différenÈes parties prenantes de 1'extension ouest; et

- Formation du personnel.

L34. Un contrat pour 1'établissement ou 1'amélioration des réseaux limnimétriques a été
passé avec les services hydrologiques de Guinée et du Mali respectivement; la fabrication des
échelles de crue est en cours; ces échelles seront mises en place dès que les conditions
hydrologiques et la viabilité routière le peroeÈtronE (saison sèche) et les campagnes de
jaugeage débuteront aussitôt.

135. Un contrat de 18 mois a été passé en avril avec une équipe d'ichtyologues et d'inver-
tébristes de I'ORSTOM qui s'est implantée à Bnmako en juin et a commencé en septembre 1a

surveillance suivie de l'environnement aquatique dans des stations d'évaluation sélectionnées
en Guinée et dans I'ouest du MaIi.

136. Des contrats ont été passés avec des équipes nationales entomologiques de Kankan
(Guinée, Projet Onchocercose), de Bamako (Mali) et de Tambacounda (Sénégal, Service des
grandes endémies) où des techniciens formés naguère par le Programme étaient déjà en place.
Un contrat de recherches entomo-épidémiologiques a aussi été passé avec une équipe du Medical
Research Council basée à Bo (Sierra Leone).

137. En Guinée, deux entooologistes, quatre techniciens et leurs équipes ont effectué à

partir de juillet des prospections de gîtes et des captures eE dissections hebdomadaires
réguIières en 1O stations témoins représentatives des principaux cours d'eau du bassin de Ia
rivière Sankarani. Ces mêmes équipes onE effectué d'auÈres reconnaissances entoûologiques au

so1 et ont participé activement à plusieurs prospections aériennes réalisées Par I'unité de

lutte antivectorielle du Programe; cette unité renforcée de consultants a également idenÈifié
cyÈotaxonomiquement plus de 6O0 larves de S. damnosr.rm s.1. et des études morphologiques ont
porté sur plus de 6000 spécimens de mouches femelles. 11 se confirme que tout le bassin du

Sankarani, en particulier le bassin supérieur, héberge des multitudes de glEes, dont bon nombre

de première grandeur, comparativement avec le réseau hydrographique du Prograrnme; dès le début
de la saison des pluies, les TMP et PMT atteignaient des valeurs localemen! très élevées,
entretenues e

S. soubrense,/
ssentiellement par des populations piqueuses savanicoles; des populations de

S. sanctipauli, ou présumées te11es, n'ont été rencontrées en quantités notables
que dans 1e sud du haut bassin; S. squamosum vierrt compliquer ce schéma de répartition dans
cette même région ainsi que sur le haut bassin du Sassandra. Partout la sensibilité aux organo-
phosphorés a été trouvée normale chez toutes les espèces.

138. Le faig majeur des activités en Guinée fut cependanÈ le traitement expérimental à

1'Abate, par Ia Division des Opérations aériennes du Prograrmte, au cours de ses circuits hebdo-
madaires réguliers, de quelque l2OO km de rivières du bassin du Sankarani, pendant sepE semaines
de mi-juin à début août. Les résultats préliminaires de 1'opération, évalués par les équipes
guinéennes et les consultanEs du Progrartrne, peuvent se résumer comme suiE :

le Eraitement larvicide de cette région est réalisable, avec les moyens, méthodes et
techniques usuels du Progrannne;

1es résultats de ce traitement ont été très spectaculaires quant à 1a négativaÈion des

gîtes et à 1'abaissement des quanÈités de piqûres (très remarqué des habitanÈs) et de la
transmission. dans touE le bassin traité;

les va1lées traitées n'ont pas été réenvahies de I'extérieur durant I'expérimentation;

la réinvasion n'a pas été affecEée dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire (corure prévu);
sur Le Baoulé (affluent du Bani), au I'Iali, 1'effeÈ présumé des traitements s'est combiné

avec une récession spontanée de Ia réinvasion tandis que sur Ia Bagoé et la Faya, 1'effeE
de blocage du phénomène était Èrès apparentl

les équipes entomologiques nationales se sont montrées parfaitement efficaces, malgré de

très grandes difficultés opérationnelles;
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il est urgent d'améliorer et de multiplier les accès aux cours d'eau et il est indisPen-
sable d'installer au plus tôt un réseau limnimétrique.

139. Au Ma1i, trois techniciens entomologistes ont recueilli de très utiles informations de

base sur les accès aux cours d'eau et la localisaEion des stations de surveillance entomolo-
gique, à partir des bases provisoires de Kita, Kéniéba et Kayes; des captures-dissections et
des reconnaissances aériennes ont également été effecÈuées sur les bassins du Bafing et du

Bakoyé, les affluents de la rive gauche du Niger et sur le haut bassin du Baoulé (affluent
du Bakoyé), où des données quantitatives abondantes ont été recueillies sur le terrain au cours
des deux dernières saisons des pluies. Rappelons que le Programme assure toujours 1a super-
vision des opérations de traitements antisimulies menées avec succès sur le chantier du barrage
de Manantali, sur le Bafing, depuis 1983.

14O. Au Sénéga1, les deux techniciens entomologistes des Grandes Endémies ont Poursuivi les
observations enEomo-épidémiologiques enÈreprises depuis plusieurs années sur les bassins de

la Gambie et de la Falémé, et ils sont, sur le point d'entamer des travaux systématiques d'iden-
tification des vecteurs et de mesure de la nuisance et de la transmission en des points témoins
qui serviront de référence pour 1'évaluation future.

L4L. Des contrats ont été passés avec les équipes médicales spécialisées des t,rois pays
précités, qui comnenceront leurs enquêtes de présé1ecÈion des villages d'évaluation épidémio-
logique, selon les techniques nonnalisées par le Progrrm-e, dès le 15 septembre. Cette séIec-
tion se fait en liaison étroite avec les résultats entomologiques et, au Mali par exemple, les
techniciens entomologistes onE d'ores et déjà recueilli des informations utiles sur la dist,ri-
bution et la gravité de la maladie, au cours cie leurs enquâtes sur le vecteur.

L42. De même, ces équipes recueillent-e11es des informations socio-éconooiques préliminaires,
et les reconnaissances aériennes en Guinée ont permis de relever en maints endroits le carac-
tère dramatique de 1'absence de peuplement humain des val1ées infectées par les vecteurs, en
particulier dans la tristement célèbre va1lée du Tinkisso, où s'achève un processus d'abandon
quasi tota1.

L43. Un effort particulier de formation du personnel a été consenti en prévision des besoins
considérables en cadres d'un éventuel programe d'extension vers 1'ouest. C'est ainsi que cette
année, cinq techniciens enEomologistes ont été formés, de même que trois ophtalnologistes et
un opérat.eur radio; les stages de 25 autres t.echniciens ont déjà été planifiés (quatre hydro-
biologistes, cinq enÈomologistes, sept ophEalmologistes, huit parasitologistes et un écono-
miste) et L2 auÈres candidatures sont en cours de régularisation.

L44. Globalement, conpte tenu des délais inhérents à Ia mise en place des structures dans le
respect du mandat fixé par le Comité conjoint. du Progr:'nme, 1es résultats obEenus en 1984 sont
très encourageants et. justifient pleinement 1a poursuite d'éÈudes exploratoires plus poussées
en 1985; i1 faut, en particulier, souligner 1a qualité de Ia contribution des équipes natio-
nales, qui sont d'ores et déjà opérationnelles et engagées dans les travaux sur le Èerrain
avec une motivation et un allant tout-à-fait remarquables, à la hauteur des difficultés logis-
tiques rencontrées ou attendues.

Extension sud

145. Conformément aux recorunandations du Comité, aucun épandage d'insecticide n'a été fait
en zone d'extension sud.

L46. L'évaluation enÈomologique s'est poursuivie da+s les quatre sous-secteurs de Bohicon
et Parakou (Bénin), Hohoé (Ghana) et Atakpamé (Togo),* à partir desquels est coordonnée la
surveillance d'une cinquanËaine de points de captures.

L47 . Les résultaÈs entomologiques recueillis (contrôle de gites larvaires, calculs de pAT
eÈ de TAP) sont 1'objet d'études de corrélation particulièrement suivies avec, d'une part, les

* 
r" "o,r"-secteur de KinÈampo (Ghana) inclus dans Ie périmètre du Progreme assure

également en partie la surveillance de la zone non Ëraitée de la Brong Ahafo Region.
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fluctuations de niveau et de débit des rivières et, drautrepart, avec la dynamique de la
réinvasion des régions septentrionales du Togo et du Bénin.

148. Rappelons que le bassin du fleuve Mono (Togo) est le théâtre continu des essais de
criblage de nouveaux insecticides réalisés par 1'équipe spécialisée du Prograrnme basée à Lorné;
une Partie des travaux sur f identification et les rôles vecteurs comparés des espèces savani-
coles et foresÈières du comp lexe S. damnosum se déroulent é galement, saisonnièrement dans le
sud du Togo et 1e centre du Bénin.

Stratégie à long terme

149. Les grandes lignes de la procédure de préparaEion d'une proposition de stratégie à long
terme onÈ éEé exPosées au Comité conjoint du Prograrme, en décembre 1983. Un premier document
provisoire comPortant différentes options a été soumis en février 1984 à un groupe de travail
du Comité consultaÈif d'experts, qui a émis des suggestions pour 1'élaboration d'un document
plus approfondi. Les aspects financiers de ces options ont été discutés par le Comité des
Agences parrainantes au début d'avri1 1984, pour choisir ceIle qui pourrait constituer la base
d'une stratégie à long terme. L'opÈion retenue a fait 1'objet d'un deuxi-ème documenE présenté
en Juin 1984 aux réunions des Comités nationaux de lutÈe contre 1'onchocercose, des personnes
désignées des donateurs, du ComiÈé consultatif d'expert.s et du Comité des Agences parrainantes.
Les coumenEaires de ces diverses instances ont été pris en compte pour la rédaction du document
qui sera débattu au cinquième Comité conjoint du Programme. La concertation avec toutes les
parÈies concernées qui a présidé à Ia préparation des propositions devrait faciliter 1'obten-
tion d'un consensus.

Dévolution

15O. Tous les Etats ont estimé qu'il fallait étudier le plus rapidement possible quelle
structure interpays pourrait succéder au Programrre à la fin de son mandat, pour coordonner les
actions et exécuter 1es traitemenÈs. Un consultant a rédigé un rapporÈ qui esÈ à l'étude.

151. Dans Ia perspective d'un transfert progressif des activités aux pays, ceux-ci souhaiEent
un renforceoent de la collaboration entre leurs techniciens et ceux du Progræme; le domaine
de 1'évaluation épidémiologique constituerait le premier banc d'essai.

L52. Pour élargir le rôle futur des secteurs et sous-secteurs d'évaluat.ion entomologique,
des recyclages dans des domaines autres que 1'onchocercose onÈ été enÈrepris. Les équipes des
sous-secteurs de Niamey, de Ouagadougou et de Dapaon ont été recyclées sur Ia bilharziose
(cf. 98) .

153. Un rapport de situation de la dévolution a été présenté aux réunions des Comités
nationaux de lutte contre I'onchocercose et du Comité consultatif d'experts en 1984, et le
sera également à la cinquième réunion du Comité conjoint du Prograurne.

Revue scientifique

154. La revue scientifique des activités du Programe au cours des 10 années écoulées,
rédigée par un consultant à la demande du troisième Comité conjoint du Programre, sera éditée
par I'OMS en mars 1985 sous le titre "10 années de lutte contre l'onchocercose en Afrique de
1'OuesE - Bilan des activités et des résultats du Progranrne de Lutte conEre 1'Onchocercose
dans la région du Bassin de la Volta"; auparavant, une copie provisoire en français eE en
anglais en aura été remise aux membres du ComiÈé conjoinE du Programme et du Comité consul-
tatif d'experts. Cette revue est destinée à fournir les éléments techniques pour Ia définition
de la stratégie à long terme et à présenter un bilan du Programme que les Pays particiPanEs
et les donat.eurs puissent soumettre à leurs conseillers scientifiques et techniques.


