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prestlgleux prlx Balzan et "Leadership africain"

RESUIUE ANALYTIQUE ET RECOIIIUAND'ATIONS

l. La quatorzième session du Comité consultatif d'Experts (CCE) S'est lenue à Ouagadougou

au siège du Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (ocP) du 7 au I I

juin 1993 sous la présidence du Proferr.rl pavid lr{ol1'neux. une séance informelle d'information

â e,é orgrnisée pour Ies membres du CCE Ie samedi 5 juin'

2. En Ouvrant la SeSsiOn, le Président a Souhaité la bienyenue aux nouveaux membreS du

comité, à savoir le Professeur (Mme) Adenike Abiose, le Professeur A' Degrémont' le Dr J'

Grune*,ald et le Professeur G. Webbe, ainsi qu'au Dr F *',urapa de I'O}'{s/AFRO' à M' Bruce

Benton et au Dr Y. Genevier de la Banque mondiale, aux Coordonnateurs nationaux Oncho de

Côte d,I'oire, de Guinee et du Mali et au Dr M. Pacqué de'Sight SaverS"'

3 Au nom du Comité, le Président a félicité le Directeur du Programme qui a reçu les

4. Le représentant de la Banque mondiale a informé le Comité que le soutien des Donateurs

au programme reste fort bien qu,un donateur qui a appul'é I'oCP pendant l9 ans se soit retiré

récemment. Dans une certaine mesure, le Programme est victime de son propre succès en ce sens

qu,il est près d'atteinàr. ron objectif fir.f;..î,i po-urrait-amener les donateurs à considérer que

leur appui n,est plus nécessaire. Il est OânË irp.triif qr. des efforts particuliers soient faits pour

maintenir le soutien des donateurs au niveau iequis durant le temps relativement court qui reste

pour mener le Programme à bonne fin (paragraphes 38 à 43)'

5. Le Programme fait tout son possible pour maintenir ses dépenses au minimua:i
continuant d'améliorer le rapport coUt/àfficacité de ses acti'ités' En conséquence' des économtes

ont été réalisées durant les deux premières années de la quatrième Phase financière (1992- 1997)'

Le processus de changement de salaiies des conditions ON'IS//OCP aux conditions nationales

ei,.rrnoniration") est rn'aintenant bien avancé (paragraphes 34 à 36)'

6, Le Comité a noté avec Satisfaction les résultats de la lutte antir'ectorielle au cours de

'année 
écoulée durant laque,e très plu àe simuries infectieuses ont éré capturées et des PAT'

supérieurs à 100 ori er. enregistrés dans 3ÿo seulement des points de capture' Les lraitements

larvicides sont arrêtés sur la Bougou.iü., r. l"rrua, la volta ioug. et roti et sur une partie de la

Volta blanche et du Bandama blanc, .t ont repris sur les affluenls de Bambassou (Volta noire) et

de Kérémou (Mékrou) à cause 0., iÀtt"ts peu satisfaisants des études de post-traiteatent

(paragraPhes 50 à 53).

'1. Le laboratoire de sondes à ADN de I'OCP à BOuaké est maintenant opératio:rnel'

permettanl de difierencier les onchocerques humaines (souches cécitantes de savane eï non

cécitantes de forêt) et les onchocerques parasites d'animaux (paragraphe 54)'

8.LeGroupeécologiqueaconfirméquelarotationdeslarvicidesapermisd'éviterdeseffee
nuisibles sur la faune aquatique (paragiapËe 66). Le Groupe a autorisé I'utilisation d'un larr icide

non organoptrospfrore tôfrAS 3O0r) poi,, un traiiement piloie en attendant une évaluation positi'e

de son-effei sur les invertébrés non cibles (paragraphe 69)'

g. L'évaluation épidémiologique dans les zones où les traitements larvicides ont été effe;tués

durant de longues périodes a montré des résultats entièrement satisfaisants avec des prévaiences

, PAT: Potentiel annuel de transmission: le nombre théorique de larr'æ onchocerq

reçu par une personne stationnée dans un point de capture au cours d'un€ année' Un

est considéré comme la limite supérieure tolérable au-dessous de laquelle il n'1'a pas

.on,rr.ra, des lésions oculaires onchocerquiennes graves'

uiennes (L3l
PAT & Iü
ds viscrue ôe
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inférieures à 2oio (paragraphe 78). Par ailleurs, des ér'aluations ophtalmologiques de suivi à

Asubende, ou Ies traitements larvicides sont associés à la distribution à grande échelle de

I'ivermectine, ont indiqué, après cinq ans, des résultats identiques à ceux obtenus après l0 ans de

traitements larvicides utilites seuls (paragraphe 80).

10. Le Comite a exprimé son inquiétude concernant une éventuelle surcharge des données

opérationnelles et scientifiques et a deconseillé d'exercer des pressions sur le Programnte pour des

questions accessoires et I'introduction de nouvelles méthodologies d'ér'aluation qui ne seronl peut-
être pas applicables dans le contexte de Ia dévolution (paragraphe 86).

I l. Le Comité a approur,é un schéma suggéré pour l'évaluation epidémiologique (paragraphes

88 à 94).

12. Au lotal, 1,5 million de personnes ont été traitées à I'ivermectine dans I'aire de I'OCP
durant les douze mois passés dont 69Vo par la distribution à grande échelle, 140,ô par les

organisations non gouvernementales (ONG), I lÿo par les programmes d'auto-traitement
communautaire et 602ô dans les centres de santé (paragraphe 99).

13. Les résultats de la distribution de I'ivermectine sont encouraBeants. Le traitement trois
fois par an a abouti à une réduction de la transmission de I'ordre de 30 à 500i0 (paragraphe 107)

et la CMFC2 a diminue à 60rô du niveau de pré-traitement après cinq distributions annuelles
(paragraphe 108). Les simulations informatiques ont prédit que la combinaison du traitement
larvicide et du traitement à I'ivermectine provoque une diminution permanente de la production
de microfilaires de I'ordre de 330/o par rapport au niveau enregistré pour le traitement precédent
(paragraphe I 08).

14. Les discussions sur Ia dévolution ont porté sur la place de la surveillance et de la lutte
contre I'onchocercose ainsique leur intégration dans les s1'stèmes nalionaux de santé (paragraphes
128 er 129). Le Comité a conclu que des questions pertinentes ont été soulevées, et bien que toutes
n'aient pas reçu de réponses, des progrès ont été réalisés pour rapprocher le processus de

dér'olution du niveau opérationnel (paragraphe I40).

15. Après avoir examener un document décrivant les relations et Ia structure du complexe
OCP//AFRO/Pal,s participants concernant la dér,olution, le Comité a approur'é les concepts et les

structures, étant entendu qu'il faudra mettre la présentation au point (paragraphe 135).

16. Le Comité a appris avec intérêt la récente initiative de la Banque mondiale en vue

d'appu5,er la dévolution dans le contexte du développement du secteur sanitaire (paragraphes 136

à 139).

17. Le Comité a été informé du progrès réalisé dans la recherche d'un macrofilaricide
utilisable sur le terrain et a encouragé le projet Macrofil à axer sei efforts sur les produits
prioritaires étant donné que vraisemblablement il n'y aura pas d'autres fonds en sus de ceux prér'p5

initialement (paragraphes 148 et 149).

18. Dans le domaine de la biostatistique, le Comité a noté avec satisfaction les nombreuses et
diverses utilisations faites du modèle ONCHOSIN{ (paragraphes 154 et 155) et a appris avec intérêt
que les récentes conclusions préliminaires obtenues en utilisant le modèle ont prédit que la
combinaison du traitement larvicide avec le traitement à I'ivermectine pourrait réduire la période
de lutte à moins de l4 ans (paragraphe 159).

2 CMFC: Charge microfilarienne communautaire: la moyenne géométrique des microfilaires
par biopsie cutanée parmi les personnes âgées de 20 ans et plus y compris celles a!'ant un compt2ge
nul.
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l9 Le Comité a réitéré son appréciation de la collaboration grandissante entre l'ocP et TDR

(paragraphes 62, 106,152 et 163)

recOmmandations Su ivantes:

20
et

Le Comite a approuvé les recommandations du Groupe écologique (paragraphes 67 à 7l)

celles concernant les recherches prioritaires (paragraphes r o: à I 7 I )' et a fait les

que les Pa1,s participants cherchent les voies et moyens d'assurer I'emploi continu de

leurs nationaux formés par l,ocp, dani te domaine plus vaste de surveillance de

l'environnementaprèslafindesopérationsdeI'OCP(paragrapheT4);

que le Comité conjoint du programme approuve le schéma suggéré pour l'ér'aluation

êpidémiologique (ParagraPhe 87);

que l'OCP continue d'être implique dans I'initiative

opérationnelle (ParagraPhe 106);

de TDR sur la recherche

que le Programme de tra\,ail du Projet Macrofil, approuvé par le CCE' soit axé sur les

ËroOrits lJs plus prometteurs (paragraphe 152)'
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OUVERTURE DE LA SESSION

21. La quarorzième session du Comité consultatif d'Experts (CCE) s'est tenue au siège du
programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest (OCP) à Ouagadougou. Burkina

Faso, du 7 au I I juin 1993.

22. En ouvrant la session,le Président,le Professeur D. Moll'neux, a souhaité la bienvenue aux

nouyeaux membres du Comité, à savoir le Professeur (lr{me) Adenike Abiose, le Professeur A.

Degrémont, Ie Dr J. Gruneu,ald et le Professeur G. \\'ebbe, et Ieur a dit qu'il attend avec plaisir

leur contribution aux travaux du Comité. Il espère qu'i,ls tireront autant de satisfaction que Iui-
même de leur association avec I'OCP.

23. Le Président a également souhaite Ia bienvenue au Dr. F. \\'urapa qui a représenté le

Directeur régional de I'OIr{S/AFRO, au Dr Y. Genevier, de Ia Banque mondiale, et aux

Coordonnateurs nationaux Oncho de Cote d'Ivoire, de Guinée et du Mali.

24. La séance d'information organisée le samedi precédant la session du CCE a été très

instructive, et le Président a remercié le Directeur et son personnel pour les efforts déplo1'és pour

sa préparation et pour leurs présentations enrichissantes'

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

25. L'ordre du jour présenté ci-dessous a été adopté par Ie Comité

Ouverture de la session
Adoption de I'ordre du jour
Suite donnée aux recommandations de la treizième session du CCE

Questions découlant de la treizième session du CCP
Informations sur des questions administratives et financières
Rapports sur les visites de terrain par des membres du CCE
Examen des opérations de lutte antivectorielle
Examen du rapport de Ia quatorzième session du Groupe écologique
Examen des activités d'évaluation épidémiologique ()'compris la revue du rapport à

présenrer au CCP.l4 sur la stratégie de I'OCP dans ce domaine (ref. paragraphe 6.19 du
rapport du CCP.l3))
Examen de la lutte contre la maladie par I'ivermectine
Examen des acri.'ités de dévolution (1, compris la revue du rapport à présenter au CCP.l4
sur Ie mécanisri:.. de dévolution de I'OCP/AFRO (réf. paragraphe 7.12 du rapport du
CCP. I 3)
Examen du Projet de Chimiothérapie Macrofil (ex-Projet de Chimiothérapie de

I'Onchocercose)
Examen des activités biostatistiques et informatiques
Identification des recherches prioritaires
Divers
Date et lieu de la quinzième session du CCE
Adoption du rapport provisoire
Clôture de la session

Un réaménagment des points de I'ordre du jour a été fait dans le rapport pour faciliter sa

présentation.

3. SUITE DONn'EE AI IX RECOIUTUANDATIOs-S DE LA TREIZIEIUE SESSION DU CCE

26. En se référant aux Ireize recommandations faites par le CCE à sa session de juin 1992,1"-

Directeur du Programme a .inuméré les actions prises comme suit:

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.

J.
K.

L.

M
N.
o.
P.

a.
R.
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i)

ii)

iii)

iu)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

le nombre de cl,cles successifs de traitement au p)'raclofos sur le même bief a éte

,eOri, .ç;n 6'.i'iteç ls dfr'eloppement d'une résistance;

l,UnitéderechercheSurlesinsecticidesàBouakéareçudesressources
supplémentaires po,'-"*"ttrer le criblage des insecticides;

ts nguveau guide illustré sur la cy'totaxonomie du complexes' danutosrutr est sous

;-t;;t; * ,.i. utilisé dans des programmes de formation;

l'information du public sur les activités de I'OCP a été renforcée'

leComitédesAgencesparrainantes(CAP)amis.enplaceungroupe6glç3vail
chargé d,un projet pii",.à"*.*n, tli*pâcr environnemental du repeuplement

sur les rivières, a.Lc le prof. calarn.ïi'.orn.e Présidenl, et pour lequel un

financement externe a été obtenu;

des directives ont été élaborées pour aider le personnel périphérique de santé à

diagnostiquer et à traiter l'onchocercose;

l,auto-traitemenlcommunautaireestencouragéavecunsuccèsconsidérable;

les études de suivi de l'effet de l'ivermectine sur les manifestations oculaires se

poursuivent;

l,ocP coordonne l'essai sur le terrain du cocktail d'antigènes utilisé dans le test

immunod iagnostique;

Le Directeur du programme a présenté un budget révisé pour les a:tivités de

Macrofil, au ccp n-îu-r.rrion de decàmÉre t992. Le comité 
-'^q:t:l:^que 

le

financement ,rpptJ..ntaire soit supporté par des économies, ce qui sera ou n3

sera Pas Possible;

les efforts d,éducation et d,information par I'unité de dévolution sont actuellemeni

renforcés;

l,oCP, le CAP et l,oMS étudient la façon dont la structure g1 |g 5ar.oir -laire dt

l,ocp pourront être utilisés dans t. rlnior..ment des systèmes de san:é pub'lique

des Pa1's Participants'

2T.ApropOSdeladernièrerecommandation'leDirecteurduProgrammeasouliSnél'zcco;c
général de maintenir des composante' àt t'OCp en place-au-delà ai ta 'fin des oÉrations 

'Cu

Programme; Ies modalités seront t*tti"i!t'. tl 
':,:li 

dans le cadre de I'Evaluation prospr-ctt\e

a, .î_cn"min (phase IV) actuellemenr en préparatton.

4.QUESTIONSDECoULANTDELATREIZIENIESESSIoNDUcCP

2g. En résumant les discussions qui ont eu lieu à la session de 1992 du comité conjoint dr

programme (CCp), ie'ïrJrià."t du Cii 
-a 

note que le Président du CCP' en ouvra:l la sessrot''

a souligné t,importai..'p;r,i.rfiere Ae ta Oàuotution, du iepeuplement sans danBer sur le plan

environnem"n,.r "ià. 
i,ju"ntu.tte utirisation dL t'expérie";;;i des infrætructures de I'ocP pour

;;;io;;", les systèmes de santé des Pays participants.

29. Le ccP a appris avec plaisir que le Dr samba a reçu les prestigieux prir BzTzat a

"Leadership africain" (Projet contre f a fiml Li, t' n-o' O' èéÉ'1" ptoiottù Motv*ux a 6élici16

le Directeur du Programme pour ses metites qui ont eie 
'"tonnus 

sur 165 plan: 171çsnal a

international.
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30. I-a demande faite par Ie CCPI3 au Directeur du Programme de rer'oir. en consultation avec

le presidenr du CCE, les merhodologies actuelles et potentielles de diagnostic dans le cadre des

actir,irés d'evaluarion épidémiologique de I'OCP a été d'un intérêt p3rticulier pour le CCE' Le

Coniite conjoint du Programme a également demandé au Comite des Agences parrainantes

d'étudier lei questions inhérentes à un document trailant d'une proposition pour Ia surveillance

et la lurre contre plusieurs maladies dans le contexte de la dér'olution et de présenter ses

conclusions au CCP en décembre 1993. Le Professeur Moll'neux a précisé à cet égard qu'il l'a
assez de justifications dans des documents approuvés précédemment (par exemple, les plans

d'opérations, la Revue externe) pour aborder cette question.

31. Le CCp a demandé au CAp de présenter à la prochaine session du Comité d'autres details

sur la srructure nationale de dévolution de I'OCP/AFRO et sur les responsabilites et les rÔles des

différentes entités impliquées.

32. En commentant le résumé présenté par le Président du CCE, il a été précisé, à propos de

la reyue des méthodologies de diagnostic, que l'éventuelle introduction de nouvelles méthodes

pourrait rendre difficile la comparaison des résultats précédents basés sur les procédures

d'évaluation actuellement bien établies; le maintien d'une approche uniforme de I'obtention de

données dans les zones sous étude depuis plusieurs années est important entre autres parce que cela

permer d'ajuster les paramètres dans les modèles épidémiologiques (voir aussi le paragraphe 86).

33. En réponse à une question concernant le rôle de I'OCP dans le domaine du dévelo;'pement

socio-économique des zones liberees de I'onchocercose, il a éte rappelé au Comite que l'objectif
du Programme est "d'éliminer I'onchocercose en tant que maladie présentant de I'importance sur

le plan de la santé publique et en tant qu'obstacle au développement socio-économique de l'aire

du Programme, et de s'assurer que les Pa5,s participants sont en mesure de maintenir cette

réalisarion". Le Direcreur du Programme a fait I'historique de I'OCP et du soutieil au

dér'eloppement socio-économique quine fait pas partie du mandat de I'OCP lui-même. Le Comité

des Agences parrainantes (CAP) entreprend actuellement un projet pilote concernant I'impact

environnemental du repeuplemenl sur les rivières et organise une conférence ministerielle su: les

politiques yisant à appul,er un peuplement durable des zones libérees de I'onchocercose. qui aura

lieu à Paris en avril 1994.

5. INFORIUATIONS SUR DES QUESTIONS ADIUINISTRATIVES ET FINANCIERES

34. Dans sa présentation, le Chef de I'administration et des services de soutien a souligné les

efforts considérables déploi,és par le Programme pour rechercher des économies afin de r:ster

dans les limires des budgets annuels approuvés et des prér,isions budgétaires du Plan d'Opéra:i:ns
pour la quarrième Phase financière (1992-1997). Seuls les achats absolument nécessaires;'lur
assurer I'efficacité des opérations ont été effectués, en tenant comple que le Programmt pre:dra

fin dans un proche avenir. Les dépenses effectuées en 1992 ont donc été inférieures au br:get
alloué et des économies sont attendues également en 1993.

35. Les activités liées à la lutte antivectorielle représentent 650/o du budget, le Projet Ma;:ofil
l50ô, er I'Administration I lo/o. Le taux de change entre le dollar américain et le franc CFA(!50ic'

de toutes les dépenses) a été fixé à 285 mais a chuté à 273 causant à une perte de US $5CO 00, par

an.

36. En ce qui concerne les ressources humaines, le Comité a été informé qu'au totel qutlque

800 agents sont employés pour des activités liées à I'OCP et répartis comme suit: 230 soi.!s cc'::!rât

OMS/OCP (28 professionnels, 202 services généraux), 335 appartenant aux équipes nationa;s et

250 sous "harmonisarion" dans I'aire initiale du Programme depuis Ie ler janvier 1993. Les an;iens

membres du personnel de I'OCP concernés par "l'harmonisation" ont été "remis' à kurs
gouvernemenrs respectifs, et reçoivent un salaire national, pa)é par I'OCP. l-s -pro31:sus

d'harmonisation" a eté difficile mais a rencontré la compréhension de tous les intére:sés Les

membres du personnel en question ont reçu des indemnités supérieures de 50a à ce q'.- est

normalement payé par I'OMS.
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examen instantané des dépenses réparties sélon les acti'ités des unites er leurs composantes'

38.}r{.BruceBenton,leresponsabledel,UnitéonchocercosedelaBanquemondialeet
president acruel du comité des ngences parrainanr., "'inrâÀe 

te ccE de la situation du

financement du Programme. L-9rs Oe la signature de I'Accord relatif au Fonds poYt

l,onchocercose pour la quatrième pr,asJÀn.n.ieî. il y a-16 T-oit:.1:t 
Do-li:-t"t se sont engages

à contribuer pour uss l 50 mirions , ," [,ià.ilr].rre a us s 175 millions pou r ra pé riode de l99l -
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nationales

39. TOutefois, un donateur s'est retiré récemment après l9 ans de par.t-icipalion au Programme

e1 plusieurs autres ont réduit leurs contributions par rapport à la troisième phase' cependant'

l,appui à l,ocp resle forr au sein d. l" ;;;;;n.uie d.t D;;;;;",-t"t réductions étant dues à la

récession actuelle et, dans une certalnt i"iu"' à un changement de I'orientation des donateurs

vers d,autres groupes cibles. tr .rt .e.i;àÀt porr;ure quïie succes du Proeramme ait amené

certains donareurs à penser que l,objeciîi.riJe:l arreint, tandis que I'accen, ,ni' "' 
la dér'olution

peur donne, t,impreision qu. I'OCP .i-,*, qul tet a besoin de moins de resources'

40'Pourfairefaceaudeficitprér,u,l,oCPcontinueraàfairedeséconomiespartoutoùcela
est possible, la Banque essa)'era O'rtti,Jide nou'eau* Oonàit'is' et N{' Benron et le Directeur du

programme inr.nriii"ron, i., visites aux donate," po" 'i"iuttt 
de la continuation de leurs

engagements.

41. En ce qui concerne l'appuide la Banque mondiale à la dévolution' le comité a été informé

que le président o, éÀp a envo)'é Ot'ltti"i aux onze Pays participants'pour leur faire part que

la Banque mondiare est disposée à examiner re financ.rn..r" o'.r'pir*a. dér'olution, dans le cadre

des projets sanré, lorsque l'aide bilatérale n'a pas pu être;;;;'; (voir egalemenl les paragraphes

136 et 139).

42.M.Bentonaenfincitéleprojetpilo§_d,é.valuationdel'impactenvironnementaldu
repeuptement sur i.; ;;;;r.rJ.n, r'ài* àt j'ocp tt tt "oliJtntl -inittérielle sur les politiques

visanr à appul,er un peuplem.n, arr.f"t."à.r1àr, orn, r'.ir.'à.locp-.t.'rir r994) iniries par le

cAp, comme des exemples d'initiarir*;;ê"rit:-1.t-ltt'ces parrainanres dans le dcnaine du

dér,eloppement socio-économique; un financement tepite pui les donzteurs est acquis poui

appu)'er ces initiatives'

43.LeProgrammearenduhommageàM.Bentonpourl,effortgrancissantqu'ilafournie.i
pour le succès qu'il a obtenu en'ue à:'::;rii;rr.rrrr?intntit' solide aux opé;ations de l'ocP'

et a lancé un .rr.i'.ir* *.rur., d, éc, pour qu'ils usent de leur influence auprès des donateur-'

pout fe maintien de leur appui au Programme'

6.RAPPoRTSSURLES\,ISITESDETERRAINPARDESNIEI\IBRESDUCCE

44.Enrendantcomptedesarécentevisiteg"-1'l:1,,:'.duProgramme,.lePrésidentasoulignÉ
les progrès irpori.ni, àalises depuis sa précédente visite' qui ont abouti à un meilleur rappori

coût/efficacité. ces progrès concernent: un système "*eiioie 
de surveilrance hydro.gique' u:

s5,srème .u,o*.,ü;rJü;à;r" ,eri.n,'i, .ààiri..tio'^;;; ;';t; la't'ai'es' 
.la mise en place d'u:

laboratoire de sondes à ADN pour-les besoins oper.ti"oiniit-i"n. "première'dans te monde''

l,amérioration oes tests des insecticioe*s', r;;;il;irri,J#"irtiJtlg::,dans une srdnde earriz

de l,aire initiare du programrn., un. àistribution intensive de l'ivermectine en utilisanl di'ers*

modalités, et re renforùr.nt d., ;;-;ilis epioemiotogiques à rravers 1s5 3s1i,ités des équtp=s

45.LesDrsAboagl,e-AttalFranklinontrenducompted'unevisite.conjoint:qu.ils.or:
effectuée au Mali et aJ'nurxina Faso ., ;r;;;.iàâr1. ,rr'ont ouserr'é.'ptv2art de'opêraÿc'tc

entreDrises parlou sous l,égide de l,oCP. Leur impre,,ion"e;;iale esr cet,|e ce l'efftacité àusr



JPCI4.3
(ocP//EAc /93.t)

page I I

bien du personnel OCP que du personnel national qui, lous, respeclent scrupuleusement les

procédures établies par le Programme.

46. ls5 r,isiteurs ont été informés que dans deux villages visités par les equipes d'ér'aluation

épidemiologique, les habitants ont refuie la biopsie cutanée soit parce que dans les villages voisins

I'ivermectine est distribuée sans la biopsie cutanée préalable, soit qu'ils ont été informés que

I'ivermectine est très efficace et que pàr conséquent la biopsie cutanée n'est pas nécessaire, ou

encore que cette procédure est maintenant appliquée regulièrement depuis 1974 et qu'ils ne

veulent plus s'y soumettre. Il a été expliqué que, au moins pour un cas, cette situation résulte du

manque d'implication du personnel local de santé.

47. En réponse à une question concernant la relation entre les comités locaux de dévolution

nouvellement constitués et les comités villageois de santé, le Comité a é1é rassuré qu'une

collaboration et un contact étroits sont maintenus entre les deux t1'pes de comité.

48. L'importance de l'éducation des écoliers sur I'onchocercose, son mode de transmission et

les moyens de la combattre, a été soulignée. Il a été expliqué que Ies équipes nationales der-ront

prendre contact avec les enseignants durant leurs visites sur le terrain el que des représentants des

départements de I'enseignemint sont inclus dans la conrposition des comités nationaux de

dér,olution

49. Le Président a exprimé la reconnaissance du Comité pour les efforts déplo-vés par le

personnel de I'OCP pour préparer les visites et assister les visiteurs. Le Directeur du Programme

a assuré le Comité qu'il s'agitd'une action à double sens dans la mesure ou lui et le personnel OCP

apprennent continuellement à travers les rapports soumis par les membres du CCE.

7. EXANTEN DES OPERATIONS DE LUTTE AN.TIYECTORIELLE ET DU RAPPORT DE

LA QUATORZIEI\TE SESSION DU GROLTPE ECOLOGIQUE

Vue d'ensemble des opérations et des résultats

50. Le Comité a été informé que les résultats des traitements larvicides effectués au cours de

I'année dernière sont satisfaisant§ dans toutes les zones ou la tutte antivectorielle est entreprise.

Seules quarre femelles infectieuses ont été capturées dans 140 points de capture durant la première

semaine du mois de mai; un résultat identique a été obtenu pour 260 points de capture durant la
première semaine du mois d'octobre. Des potentiels annuels de transmission (PAT) dépassant I00,

dus aux espèces savanicoles ont été enregistrés dans 30/o seulement des points de capture se

trouvant au Sud de la Côte d'Ivoire et dans la zOne d'extension Sud.

51. L'effet combiné de la lutte antivectorielle et de la distribution à grande é:helle de

l'ivermectine a encore été noté, en particulier en Guinée où les PAT sont tombés en deçà de 100

après deux ans seulement de lutte, un résultat qui aurait requis précédemment huit à neuf ans de

traitements larvicides utilisés seuls. Toutefois, de tels résultats nécessitent une vérification avant

de concture que I'adjonction de la distribution de I'ivermectine aux traitements larvicides

diminuera la période d'application de ces derniers (voir paragraphe 159).

52. Les traitements larvicides ont été arrêtés sur la Bougouriba, la Léraba, la Yolta rouge,I'Oti
et sur une partie de la Volta blanche et du Bandama blanc alors que la lutte antivectorieUe a repris

sur les affluents Bambassou (Volta noire) et Kérémou (Mékrou) où les études de post-rraite;nent

ont indiqué des résultats peu satisfaisants; ces traitements dureront juste le temps de perrnettre

d'effectuer une enquête épidémiologique plus détaillée (voir également le paragraghe 6t ci-
dessous).

53. La surveillance entomologique de post-traitement effectuée deux ans après l'arrêt der

traitements larvicides dans une zone donnée a confirmé que le risque de transmissio;r est

pratiquement éliminé dans de telles zones, dans la mesure où la quasi-totalité des sites d'ér'aluztiorr
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ont signalé moins de lorbo de femelles pares infectieuses. un seuil au-dessous duquel le risque de

recrudescence est négligeable'

54. Le laboraroire de sondes à ADN de I'ocP à Bouaké est maintenant :"titt:l:::
OpératiOnnel. LeS anall'ses permettent ", 

p,Ogt"*me de différencie r Onchocerca t'ol Ilrltts humatne

d'O. ochengi animale et d'autres espèces d'Oncltocerca animales et de differencier la souch'e

savanicole de Ia souche forestière Ai";;, i';plication de la technique des sondes à ADN a permrs

de veiller à ce que ia lrtte anti'ectorietie sàit limitee aux zones ou Ies souches savanicoles sont

prédominantes.

55.Encequiconcernelesopérationsdetraitementslarr.icides,leComitéaétéinforméque
les probrèmes renconrrés avec des lots;; 91H-14 (signalls au ccÉ en juin 1992) a'aient obligé

à en doubler la dose, provoquant ,n. ,rfr.ntation des heures ig vol' Depuis lors' le fabricant

a fourni gratuitemeni 0., formulatio; ;' B't' qui donnent entière satisfaction au Programme'

La rotation des insecticides a ete appriquee ourun, toute la période, avec succès, dans la mesure

ou aucune dimunition de sensibilité, ;; particulier au téméphos, n'a été signalée'

56.ConcernantlecontrÔledelaqualitéduE.t.H.-.l4,IRU/Bouakéremplaceactuellement
I'utilisation de mini-gouttières pr, ..tit à;.,n sf'ai-e' orbital' En outre' comme le Comité I'a noté'

des progrè, on, "ie 
îÈalises par l'IRü'1n À,tuoration avec I'Institut Pasteur de Paris' dans

l,identification de la toxine du B.t. H-ia qri tue les larves des simulies. Les toxines efficaces

contrelessimuliesetlesmoustiquesneSonlpaslesmêmes.Grâceàcesrésultats,pourlapremière
fois, la mise au poinirapio..i ,.tionn.ii.;. formulations améliorées du B't' H-14 peut étre

envisagée.

57. un progrès soutenu a eté signalé concernant le rapport coût/efficacite des opérations

d,épandage aidées par I'installation d'ordinateurs dans t., t,éti.optères' Plus particulièrement' le

coût de l,utilisation du pl,raclofor r'.rt r',,éré acceptable à la longue en dépit de son prix d'a:hat

éler,é, en raison de sa lOngue portée. Le nouveau contrat aerien' marqué par une dimunition du

coût des heures flg vol et l'exclusion Ou ini'sh et de l'avion de liaison' est entré en vigueur le ler

janvier 1993 et exécuté sans problè-.r. D., estimations récenres onr fixé le coût maximum d'un

épandage aérien rentable à USS40 par kilomètre de rivière traité'

58. une étude speciale a éte effectuée par Ie personnel du bureau de la zone o-uest 
-tltl-1'

quantifier l,utilisation des divers lar,ricides aux difierents débits' en prenant en compte une ssrre

de paramètres tels que les coÛts des produits, leur portée, les coûts du transport des insecti:ides

etducarburantpourleshélicoptèresetlecoûtdesheuresdevol.Unmodèleaétédéveloppé2our
êrre é\,enruelrement utilise duns toutel; r;;; afin d'amériorer da'antage le rappor'. coût' efficzcité

des opérations.

5g.Denouveauxcritèresmorphométriquesfacilementapplicablessur]eterrain20u:
I'identification des simulies adultes ont été conçus et la formàtion de ct-totar-onomistes z été

achevéeavecsuccèsàKankan.tv,x.ni',..ontainsienplacedesinfrastructurespo.:rlz
cytotaxono-i" "oïurun, 

,our. l'aire du Programme' Le développement de méthodes pour

l,identification morphométrique des simulies aàultes a été réarisé gràce à u1!tudja"t 9: lDl-9:'t
les tra'aux sur Ie terrain ont été anrr"piit dans I'aire d^u-Programme' L'utilité dz cette tech;lque

a d,imporrantes implications po* f.r-opeÀiiont de I'OCP ti illutttt la'aleur d=s relations zntre

TDR et I'OCP.

**+

60. Le comité consultatif d'Experts a noté avec satisfaction le progrès réallqé dz=s le:

opérations de lutte 
"",ir.a,atielle 

et a félicité Ie Programme pour leS résultats ob"znus' notar-r-:Ilen:

l,amélioration continuelle du rapport coût/efficaciie. n c.e'propos, leconnite zloué I'excelienu

performanc" a", piioi;;;;i.n irru"itiun, A.nt des conditions climatiques du:es' on' bee';"ou7

contribué au succès du Programme'
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61. La question de I'arrêt des traitements larvicides au nord-est de la Sierra Leone, pour des

raisons d'jnsécurité, a été souler'ée. Il a ére précisé que les simulies prédominantes dans cette zone

sont.!inrrrliu»r leortutscl , S. squantosunr et S. yahcnse, essentiellement des espèces forestières qui

ne migrent pas et ne constlluent donc pas une menace pour d'autres parties de I'aire du
programme. N{algre les troubles, les equipes nationales onl pu maintenir une couverlure

raisonnable des populations concernées par I'ivermectine.

62. Le Comité a été impressionné par la collaboration établie avec TDR (morphométrie.

structure d'ADN, immunodiagnostic, voir le paragraphe 163) et a recommandé que le Directeur
poursuive et renforce une telle collaboration dans tous les domaines, chaque fois que cela sera

benefique à I'OCP et à TDR.

63. Comme le Comité I'a noté, les traitements larvicides ont repris sur deux biefs où la
surveillance entomologique de post-traitement a montré des résultats peu satisfaisants (voir le

paragraphe 52 ci-dessus). Pour répondre à une question sur la durée de cette reprise, il a ete

explique que les traitements héliportés dureront le temps de faire une enquête épidémiologique
plus detaillee. Dès que les villages où les résultats sont médiocres seront détectés, ils seront traités

à I'ivermectine et les épandages larvicides seront arrêtés. De nouvelles études post-contrÔle seront

menées ensuite.

64. A propos de I'amélioration des formulations du B.t. réalisée en collaboration avec l'lnstitut
Pasteur de Paris, la question des aspects juridiques des droits de propriété a été souler'ée- On

espère que les problèmes juridiques ne retarderont pas I'utilisation opérationnelle de toute

formulation améliorée mise au point à travers cette recherche conjointe.

*+r

Rapport de la ouatorzième session du Groupe écolosioue

65. Le rapport de Ia quatorzième session du Groupe écologique est joint en annexe l.

66. En présentant le rapport, le Président du Groupe écologique a souligné la satisfactior du

Groupe quant aux résultats toujours satisfaisants obtenus par la rotation s.vstématique de:

larvicides qui permet de réduire le risque de résistance chez les simulies et de préserver la faune

aquatique conlre des effets nuisibles. Le Groupe a pris note des limites suivantes pou:

l'application des larvicides: le teméphos jusqu'à 400 m3/s; le pi'raclofos l5-250 (35?) m: s, lz
permethrine 70 m3ls ou plus; et le Vectron (voir le paragraphe 69) jusqu'à 350 m3/s.

6i. En réponse à une préoccupation concernant I'utilisation de la perméthrine à Tienfalz su:
Niger au-dela du maximum de six c5,cles recommandé, à cause des debits qui ont dépas:-é 20Q n11:-

pendant plusieurs mois, I'attention du Groupe a été attirée sur une expérience menée sur la ri'.ière
Sanaga au Cameroun, ou 40 km ont été traités hebdomadairement à la perméthrine pendant plu-,

de deux ans, sans effets, ou avec des effets insignifiants, sur les Trichootères, les Bae:idae ei le--

Hvdroosvchidae adultes alors qu'une diminution de Ia densité faunistique a été constaLêe. \'u ce',

résultats, le Groupe écologique a recommandé qu'une évaluation ponctuelle de I'irapacl C.e lz
perméthrine sur les insectes non cibles soit effectuée sur le fleuve Niger et que Ia documenutior-
sur I'expérience faite sur la rivière Sanaga soit mise à Ia disposition du Groupe.

68. Grâce à un programme spécial de formation sur le test de lasensibilité desorganisme;nor-
cibles aux insecticides, les hl,drobiologistes nationaux sont maintenant capables d'i&ntifîzr ac
stade larvaire plusieurs organismes répandus dans I'aire du Programme bien que des tesr:
applicables sur Ie rerrain restent à développer. Le Groupe écologique a recommandé Futilisztioc
expérimentale de Cheumatoosvche cooiosa pour des tests basés sur la technique du slzaker.

3 Précédemmenl Sinurliunt soubrense B
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69. Le Groupe a noté le progrès realisé cians la recherche d'un larricide non organophosphoré

efficace à des debits de I'or,lre de l5 à 70 m3/s arec I'accent mis sur un pseudo-p)'réthrinolde",

ON,rS 3002 (Trebon en agriculture et \rectron en sante publique) qui a une faible toxicite pour les

poissons, et a autorisé le Programme à I'utiliser dans des traitements larr icides pilotes en attendant

une ér,aluation positire de son effet sur les inr ertébrés non cibles.

:.O. Sur la base des résultats d'une anal5,se des données sur la surveillance à long terme des

insectes benthiques, le Groupe écologique a recommandé, que seules les données de 17h00 soient

recueillies comme dérive de jour et que I'indice Elouard-Simier soit utilisé s-vstématiquement pour

I'essai de nouvel insecticide afin de predire son potentiel sur les populations d'insectes non cibles.

Il a eté constaté que les fluctuations à long terme des populations de poissons sont influencées par

la sécheresse plutôt que par les larvicides utilisés par I'OCP.

'71. En ce qui concerne lasurveillanceaquatique,les résultatssignalés à la réunion annuelle des

hl,drobiologistes (12-18 janvier, Cotonou) ont révélé que les traitements larvicides de l'OCP

nientraînent que des modifications insignifiantes de I'entomofaune et des poissons . En réponse

aux conclusions de la Réunion, le Groupe écologique a fait un certain nombre de

recommandarions notamment la mise à la disposition des h5'drobiologistes du matériel nécessaire

a un. anall'se plus intensive de la qualité de I'eau; des visites annuelles des h5'drobiologistes au

siège de t;OCp pour participer au traitement de leurs "propres" données ainsi que de celles

recueillies durant des visites approuvées par le Directeur dans d'autres pa)'s de I'OCP;et un appui

à l'élaboration de publications conjointes.

72. Le Groupe écologique a approuvé I'objectif et I'approche méthodologique qui sous-tendent

le document "Avant-projet de Ia proposition d'un projet pilote concernant I'impact
ençironnemental du repeuplement sur les rivières de I'aire de I'OCP" préparé par le Comite des

Agences parrainantes et actuellement en voie d'exécution.

73. Le Groupe a souligné que la dér,olution est un concept qui a éte appliqué avec succès aux

équipes d'hi,drobiologie àepuis le début des opérations de I'OCP et qu'il n'est pas trop tÔt de

commencer à réfléchir sur la meilleure façon d'impliquer ces équipes dans des actilités dans le

domaine plus vaste de surveillance environnementale en plus de la surveillance aquatique compte

tenu surtout de la convention sur la diversité biologique signée à Rio de Janeiro

**ù

j4. Plusieurs questions ont été souler,ées par les membres du CCE concernant le rapport- Il I'
a une réelle préoccupation pour que I'expertise exceptionnelle acquise par Ies équipes naticnales

soir rerenue et utilisée avec profit par les Pa)'s participants après la fin de l'OCP. Dans quelques

cas, des membres des équipes nationates de surveillance sont dejà rattachés à I'enseignemeit au

niveau universitaire ou dans des instituts nationaux. Le Comité a recommandé aux Pa1's

participants de chercher les voies et moyens d'assurer I'emploicontinue de ieurs nationaux formés
par I'OCp, dans le domaine plus vaste de surveillance de I'environnement après Ia fin des

opérations de I'OCP.

75. Il a été suggéré qu'il serait peut-être utile d'avoir des contacts a'ec le Programme des

Nations Unies pour I'environnement (PNUE) concernant des questions sur l'environneineni
présentant un intérêt pour I'OCP et le Directeur du Programme a été encouragé à étudrer la

possibilite d'établir de tels contacts. Par ailleurs, TDR a renforcé récemment son intérêt pour "les

maladies tropicales et I'environnement", un domaine dans lequel I'OCP er TDR poutronl
éventuellement collaborer.

'Les py,réthrines sonr des insecticides naturels. Les insecticides artificiels qui imitent le:

pi'réthrinài narurelles sont appelés des p5,réthrinoides s)'nthétiques. Les pseudo-p)'réthrir'aÏdes

sont sur le plan moléculaire différents des pyréthrinoïdes synthétiques mais se cômport€Dt cr.trllr€
ces derniers.
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i6. Le Comité a demandé au Président du Groupe ecologique de transmettre sa reconnarssance

aur membres du Groupe pour les travaux importants qu'ils ont el'fectués avec beaucoup de succès.

8 EXAIUEN DES ACTIYITES EPIDE]\IIOLOGIQUES ET DE LA LUTTE CONTRE LA
IUALADIE PAR L'IYERI\IECTINE

f,r,aluation

77. Le Comité a été informé que l'évaluation épidémiologique a été effectuée au cours des l2
mois passés dans 56 villages de dix bassins fluviaux de I'aire initiale du Programme, en vue, d'une
part, de déterminer I'effet de ta lutte antivectorielle en termes de réduction des taux de préralence

et, d'autre'part, de contribuer à la prise de décisions sur l'arrêt des traitements larvicides.

78. En ce qui concerne I'effet de la lutte antivectorielle, la plupart des résultats sont

satisfaisants, avec une prévalence inférieure à 2% sur le Banifing IV au Mali, le bassin du Niger

au Niger et I'Oti au Togo. Toutefois, une grappe de villages sur le bassin de I'Oti au Ghana ont

des prévalences variant entre 6,90/o et l2,lo/o. L'évaluation des villages indicateurs sur les rivières

ou les traitements larvicides sont arrêtés (voir le paragraphe 52 ci-dessus) a indiqué une prér'alence

inférieure à 2o/o.

'19. Quarante-huit autres villages situés dans des zones ou la lutte antivectorielleest combinée

à Ia distribution de I'ivermectine ont été examinés durant la période de juin 1992à mai I993. Il
s'agit de villages de la zone d'exrension sud, de la zone intermédiaire, en Côte d'lvoire et du sud

de la Guinée. Les villages négatifs sur le plan parasitologique fourniront une cohorte d'individus
pour le suivi de I'incidence de I'infection. Une étude spéciale a été initiée en Guinée où trois
villages ont éré choisis pour la surveillance in vivo afin de déceler une baisse ér'entuelle de la

sensibilité des microfilaires à I'ivermectine suite à un traitement à long terme (voir égalemenl les

paragraphes 94 et 146).

80. En ce qui concerne l'ér,aluation ophtalmologique, le Comité a noté avec satisfaction que

I'examen de suivi entrepris à Asubende après cinq ans de distribution annuelle de I'iverme::ine
associée aux traitements larvicides a donné des résultats identiques à ceux obtenus après dix ans

de traitements larvicides utilisés seuls. On constate une réduction sensible de Ia chzrge

microfilarienne de la chambre antérieure ainsi qu'une réduction importante de I'iridocl'clite e: de

la kératite sclérosante (voir également le paragraphe I I I ci-après).

81. Des études sur les migrations entreprises dans le bassin du Kulpau'n au Ghana et s'-:: le

Bou-Bandama blanc en Côte d'lvoire ont montré une prér'alence relativemeDt éle"'ée du: la

première zone à une transmission "locale", alors que dans la seconde 
'zone plus de 90% cies

individus ayant une biopsie cutanée positive sont des migrants.

tta

tta

82. Au cours des discussions sur ce point de I'ordre du jour, I'importance potentielle d: la
surveillance entomo/épidémiologique (voir le paragraphe 93 ci-après) pour la détection C: la
recrudescence a été soulignée. En ce qui concerne Ia contribution des sociologues à ;'6valua:ion
épidémiologique, notamment en rapport à la migration, il a été expliqué qu'au lieu de garder w
membre du personnel à plein temps à Ouagadougou qui pourrait avoir des difficultâ à

entreprendre des enquêtes dans des cultures différentes de la sienne et à en interpréter les

résultats, Ie Programme emploie des consultants qui travaillent dans leur propre environner€nt
national.



JPCI4.3
(ocP//EAC /93.1)
page I 6

g3. Bien que I,importance d'enquêtes ophtalmologiques scientifiques et fiables ait ete reconnue'

il a été precisé que la nécessité d'efiectuer de tels examens a diminue étant donné la

compréhension acruellement bien établie des effets des méthodes de lutte et que des

ophtalmologistes consultants à temps partiel peuvent facilement accomplir le travail' Il est

également nécessaire actuellement d'aier les operations sur les conditions dans lesquelles les

activités de devolution seront effectuées, et il esi peu probable que les administrations nationales

de santé puissent se permerrre d'affecte.àes ophtaimoLogistes dans ce domaine bien qu'ils puissent

ér,entuellement être emploi,és dans la lutte contre plusieurs maladies'

84. Un représentant d'une ONG a expliqué que dans toute I'aire de I'OCP' il y a un

ophtalmologiste pour un million de personnes. La polirique des ONG à I'intérieure comme à

l'extérieure de l'aire de I'OCP n'implique p.t una ér'aluation ophtalmologique de routine' en raison

de I'efficacité et à la sûreté du médicament'

g5. En ce qui concerne la possibilité d'introduire I'immunodiagnostic en remplacement ou en

complément de la biopsie cutanée, pour des buts autres que la détection de la recrudescence' une

préoccupation quant à l, .o*prrabilité des deux méthodes a été exprimée'

g6. Les membres du Comité ont également exprimé leur inquiétude que peut-être I'OCP est

en train de se surcharger de donnéei opérationnelles et scientifiques, et risque de subir une

pression pour le traitement de questions accessoires, tandis que I'introduction de nouvelles

methodologies pourrait aboutir à des problèmes d'interprétation. De plus, il n'est pas certain que

de telles nouvelles méthodologies soient pas en place avant la fin du Programme et conviennent

pour les activités de dér'olution.

g7. Le Comité a exprimé sa confiance totale concernant les techniques épidémiologiques

utilisées actuellement, dans les limites reconnues et, a recommandé I'adoption par le Programm:

du schéma suggeré pour l'évaluation épidémiologique à la suite de la réunion récente convoqué:

par le Directeur du programme en consultatio,l !r'ec le Président du CCE (r'oir les paragraphe:

suivants).

Stratéeie future de l'é\'alualron éDidémloloeroue

EE. Etant donné que la distribution à grande échelle de l'irermectine tend à masquer la raleu:

diagnostique de la biopsie cutanée qui, elle-même, esl de moins en moins acceptée par le:

communautés. et compte tenu de ta peurâ'unt infection par le VIH et du coût relati'e;nent éleri

dg I'fvaluation oculaire, le comité conjoint du Programme a, à sa session de décembre l99l'

demandé au Directeur de mettre en place un groupe d'experts qui réfléchira.sur tous les a-<2ec::

de l'é\,aluation épidémiologique et de présentér sei conclusions à la session de 1993 du CCP'

gg. un groupe spécial a donc été constitué durant la réunion ann.uelle de revue tech:iqu=

interne tenue en mars 1993 et ses conclusions et recommandations pourronl être résumées cortn:=

suit:

90. Pour Ia lutte contre la morbidité, l'ér'aluation.est adaptée de façon à pouvsil m€3ure:

l,impact sur la *.t.oi. *ut.ire par un-suivi longitudinal des changements au niveau de I'oet

l,outil idéal serait les enregistrements photographiques pour minimiser les variations d'obser\' ateL*:

à observateur et celles d'un même observatèur. Il a été noté que I'examen ophtalmologique coÛi:

cher eÎ prend beaucoup de temps, et vraisemblablement ns pourra pæ être effectué à E:an*
échelle,aprèslacessationdel'ocP(voirparagrapheS3et34)'

91. Lorsque les traitements larvicides sont le seul mo!'en de lutte utiliséen t'ue d'interrrtfiio':z

la transmission, l'évaluation epidémioiogiq" se sert de ia biopsie cutanée pour mesurer l'iûpaa'

sur la base de l'évolution de la prév"tËnce ou, si possible. I'incidence de l'infection dens lh

tranches d,âge plus jeunes. Les inconvénients de cette methodologie sonr lafeible sensibili:é arr

infections légères et la réticence grandissante des popuiatiànt 
"1'Uir 

la biopsie cu:anée 'O1
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espère pouvoir remplacer la biopsie par un test sérologique. Ces mêmes conditions s'appliquent
aux cas ou la distribution de I'ivermectine est associée à la lutte antivectorielle, sauf que la biopsie
cutanée ne sera utilisee que pour I'évaluation de I'incidence de l'infection chez des Sroupes
d'individus exclus du traitement à I'ivermectine (par exemple, des enfants nés après le debut de

la lutte anrivecrorielle). a partir des évaluations epidemiologiques effectuées dans I'aire initiale
depuis le debur de ses activirés, le Programme a défini l'impact ophtalntologique de la lutte
antivectorielle seule. Ceci a dejà éte publie.

92. Bien que l'ér'aluation de I'impact de I'interruption de la transmission sur Ie réserroir
humain de oarasites soit souhaitable pour la prise de décisions d'arrêt des traitements larvicides,
aucune méthodologie qui permet de détecter les antigènes parasitaires n'est actuellement
disponible, quoique la réaction de pol1,mérisation en chaîne (PCR) soit prometteuse pour la

détection de I'ADN du parasite dans le sang des malades.

93. En ce qui concerne la détection de la recrudescence. la biopsie cutanée sera utilisée dans

l'§vsluation épidemiologique pour démontrer la réapparition des cas d'infection bien que cette

méthodologie présente des insuffisances pour la détection d'infections prépatentes. r,:'écoces et

Iégères. On espère qu'un test sérologique fiable sera disponible dans un proche aveni' -''cur pallier
cette insuffisance. Pour compléter la surveillance épidémiologique, le rôle éventue. ie I'examen

entomologique basé sur I'identification du parasite chez les simulies capturées par des villageois
et I'utilisation de Ia technique des sondes ADN pour sa détection dans des brol'ats de simulies ont
été considérés (voir également Ie paragraphe I l8 ci-après).

94. Enfin, le Groupe a examiné la détection d'une éventuelle baisse de sensibilité à

I'ivermectine et a recommandé I'utilisation de la méthodologie de biopsie cutanée pour déceler des

augmentations anormales de la charge microfilarienne dermique d'un traitement par I'ivermectine
à I'autre. Tout malade qui montre une ma'-:vaise réponse au traitement standard par I'ivermectine
devra être identifié pour d'ér,entuelles études futures.

95. A propos de la recherche d'outils diagnostiques améliorés, le Comité consultatif d'Experts
a été informé que le Sous-comité sur I'lmmunodiagnostic du Comite d'orientation de TDR sur la
Filariose a conclu à sa session de mars 1993 que le tri-cocktail d'antigènes (Or'7, Ovl I et Or l§)
pour la détection d'O. voltulu-r peut maintenant être essayé sur le terrain dans I'aire de l'OCP après

la formation du personnel et la mise en place des équipements de laboratoire à Boual:é. Le but
sera de déterminer la spécificité du cocktail d'antigènes sur des enfants qui n'ont pas éte exposés

à I'infection onchocerquienne et de confirmer sa sensibilité pour détecter une infection patente

en utilisant des sérums obtenus à Pendie et dans d'autres localités. Le Comité d'orien:ation sur
la Filariose a recommandé également que des prélèr,ements de sang qui serviront de référe;ice
future soient effectues dans les villages ou la recrudescence pourrait survenir.

Distribution de I'ivermectine

96. Le traitement à grande échelle par I'ivermectine continue d'être entrepris par les équipes
nationales appu;,ées sur les plans financier et logistique par le Programme, par les équipes de VCU
ou, dans quelques cz§, par des équipes locales aidées par des ONG. Le Comité À fi.tré qu: la
priorité est toujours accordée aux communautés a)'ant des charges microfilarielnes
communautaires de l0 mf/b ou plus, essentiellement dans les zones d'extension conj.rintenent
avec Ia Iutte antivectorielle, alors que la limite inférieure est fixée à 5 mî/b dans la gzrtie ncrd
de la zone ,1'e.\tension ouest où I'ivermectine est le seul moyen de lutte. Dans I'aire initiak du
Programn., ',r distribution à grande échelle se poursuit dans la région de Pendié, les ancie;nes
zones de r.' asion, les zones du Bui et du Kulpa,*'n-Sissili ainsi que les zones intermêaiaire-, du
sud de la ( d'Ivoire.

ritt
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91 . II a ete signalé que le programme d'auto-traitement communautaire progresse en particulier
au Mali. Les villages choisissent des gens qui savent lire et écrire dans leur conlmunauté pour
effecruer Ia distribution sous la supervision des centres de santé les plus proches. La disponibilite
permanente des distributeurs assure une couverture maÀimale, en 5'incluant les femmes en

grossesse peu après I'accouchement et les mères après la première semaine d'allaitement, ainsi que

les personnes qui s'absentent temporairement et Ies immigrants.

98. Le traitement passif par I'ivermectine, effectué par le personnel de santé qualifié dans les

centres fixes ou les hôpitaux sur Ia base d'un diagnostic clinique ou parasitologique. est réserré
aux zones à faible endémicité non incluses dans le programme de distribution à grande échelle.

99. Au tqtal, 1,5 million d'individus dans 5000 r,illages ont été traités avec 2,24 millions de

comprimés durant la période en question. La couverture a varié entre 690/o et'r-8o/0, ce dernier
chiffre a),ant été obtenu dans les villages appliquant des programmes d'auto-traitement
communautaire. La distribution à grande échelle, appuyée par I'OCP, représente 69010 des

traitements, les ONG 140/o,l'auto-traitement communautaire I I0rô et Ie traitement dans les centres
fixes 6010.

ttr

I00. Duranl les discussions sur la distribution de l'ivermectine, des queslions ont été 5eulsr'ées
concernant le traitement passif comparé au traitement actif, I'intégration dans les infrastructures
sanitaires existantes et I'auto-traitement communautaire.

I 0l . L'OCP a débuté comme un programme vertical dans les Pai,s participants car. bien que tous
soient dotes de services de lutte contre I'onchocercose, ils n'avaient pas les ressources nécessaires
pour entreprendre individuellement les operations à technologie avancée du Programme.

102. La participarion des pa)'s eux-mêmes dans les activités de I'OCP est maintenant bien état,iie
et des efforts sont faits pour augmenter la distribution de I'ivermectine dans les centres de santé.
Des progrès ont été réalisés et dans un pa),s une proportion considérable des traitements ÿJnt
effectués dans les centres de santé fixes. Toutefois,l'intégration pose des problèmes, par exemple
comment amener les gens à se présenter pour Ie traitement lorsqu'ils sont indemnes des

symptômes, et la distribution à grande échelle par les équipes nationales reste jusqu'ici la meth.-,de
de choix, du point de vue du rapport coût/efficacité, puisque la plupart des villages ont une
infrastructure sanitaire insuffisante.

103. L'auto-rraitement communautaire a été intensifié au Mali, en particulier depuis la sess:on
du CCE de 1992 et Ie Comité a noté avec intérêt les avantages considérables de cette -6,5o661r-'3ie
notamment son rapport coût/efficacité et son niveau de couverture constamment éleré.

101. Le Comite a été informé que I'OMS a recommandé que I'ivermectine soit incluse dans les

listes nationales de médicaments essentiels mais a noté à cet égard que le médicament n'étant 2as
jusqu'ici disponible sur le marché, ne pourra être mis à disposition à travers ce mécanisme.

105. En ce qui concerne la contribution des organisations non-gouvernemenules aux
programmes nationaux de distribution de I'ivermectine, il a été précisé que les ONG c,cnt
essentiellement concernées par la distribution elle-même, en utilisant pleinement l€s czrtes
epidémiologiques préparées par I'OCP pour identifier en collaboration avec les autorités nationales
les populations cibles. Ces organisations ne sont pas impliquées dans I'analyse de I'impact du
médicament mais utilisent les indices de couverture comme indicateurs de leur gerf ormance.

I06. Le Comité a été informé de I'initiative de TDR sur la recherche opérationnelle qui v't*e à

soutenir la lutte basée sur I'ivermectine dans les pays ne faisant pas partie de I'OCP. L'iniüztive
a été axée sur le Nigéria uniquement, mais récemment elle a été élargie à d'autres pa1's enCémic'Det
comme le Cameroun. Les questions abordées dans le cadre de I'initiative comprennen: lps

méthodes d'évaluation raoide en vue d'identifier les communautés a haut risoue et d'établir des
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cartes epidémiologiques au niveau national, l'éducation sanitaire pour I'acceptation soutenue du
médicament, des méthodes rentables de distribution, l'importance de Ia maladie dermique
onchocerquienne, des méthodes simples de suivi de Ia Iutte, etc. Les resultats des recherches ont
déjà conduit à des améliorations des opérations de lutte. Le Comite a exprimé un grand intérêt
pour I'initiative et a recommandé qu'en raison de sa pertinence potentielle pour la dérolution
I'OCP soit toujours implique.

lmoact de la distribution de I'ivermectine

107. Le Comité a été informé du progrès réalisé dans les différentes études entreprises par l'OCP
sur I'impactde la distribution de I'ivermectine. En ce qui concerne I'effet du traitement trois fois
par an sur la transmission tel qu'effectué en Guinée-Bissau, les données entomologiques indiquent
une réduction de I'ordre de 3090 à 50% au cours de 12 mois. Toutefois, les résultats n'a5'anl pas
permis de tirer des conclusions définitives, d'autres études sont envisagées dans la même zone ou
dans Ia partie nord de la zone d'extension ouest.

108. Dans la région d'Asubende ou I'ivermectine est distribuée conjointement avec les
traitements larvicides, Ia CIvIFL chez une cohorte est tombée à 60/o du niveau de pré-traitement
après cinq distributions étalées sur 60 mois. Une anall,se par modèle informatique en utilisant les
données d'Asubende a montré que la combinaison des traitements larvicides et du traitement à
I'ivermectine aboutit à une diminution permanente de la production de microfilaires après chaque
traitement, évaluée à 33o/o par rapport au niveau enregistré durant Ie traitement précédent.

I09. Une autre simulation par modèle informatique a prédit qu'un trailement annuel par
I'ivermectine pour une durée de moins de20 ans dans les zones où la transmission est en cours ne
réussira pas à éliminer le réservoir humain de parasites.

I10. Une étude spéciale comparant i'impact des traitements larvicides comme seul moien de
lutte (dans I'aire initiale du Programme) sur Ia transmission à celui de la lutte antivectorielle
associée à la distribution de I'ivermectine (en Guinée) a montré qu'avant les traitements seulement
24 femelles pares étaient requises en Guinée pour produire une Iarve infectanre, alors qu'il en
fallait 105 trois à quatre ans plus tard. Ceci contraste avec I'expérience menée dans I'aire initiale
ou, en I'absence de traitement à I'ivermectine, après quatre années de traitements larviciles i!
fallait seulement 2l femelles pares pour obtenir une larve infectante (chiffre pratiqu:men:
inchangé, 15, avant traitement).

I I l. Le Comité a noté que d'autres études dans la région d'Asubendé ont confirmé I'impz:t de
I'ivermectine sur I'ér,olution des lésions oculaires. Après cinq ans de trairement annu:i, le:
microfilaires vivantes ont disparu de la cornée et la moyenne géométrique des microfilaires dan:
la chambre antérieure a diminué de 3,8 à 0,l. des résultats nécessitant l0 ans de lutt:
antivectorielle sans traitement à I'ivermectine. En ce qui concerne l'évolution des lésions ocu.aire:
du segment postérieur aucun changement important n'a été noté.

ll2. En utilisant des questionnaires et des groupes sous placebo, des érudes sont en cours pour
déterminer le niveau de Ia sensibilisation à I'onchocercose et la perception des effers bénél:que:
du traitement à I'ivermectine par les villageois des zones infectées.

t*a

9. EXAI\1En. DES ACTIVITES DE DEYOLUTION

I 13. Un plan détaillé de travail de I'Unité de Dévolution de I'OCP a été présenré au Cc=rite-
Les activités nrincipales progri:'nmées en 1993 pour appu-ver les efforts narionaux sont axé'-s sur
Ia formatiorr, la sensibilisation, la surveillance epidémiologique et le traiternenr à l'iverme:rine-
l'élaboration et la mise à jour des plans de dévolution, l'évaluation et la recherche opératiox:.elle
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ll4. En outre, I'OCP encouragera et facilitera pour les Pa5's participants la mise en place des

conrités narionaux de Dérolution (cND) afin d'augm.n,., i., capacités des pa1's d'entreprendre

la surVeillance et la lutte contre ptrsieurs maladies àtec l'onchocercose comme I'une des maladies

cibtes. Les CND seront axés sur tes opJrrtiop5 tr 8c des me.mbrt: :n"]:::.:ars 
les départements

ministériels impliqués directement ou indirectement dans les activités de surveillance

épidémiologiqueetdelutte.LesComitésnationauxdelutteconlrel'onchocercosepourront
fournir un appuiau niveau cenrral.u* ëxo quisonr déjà en voie de mise en place dans la plupart

des Pa5's Participants.

I15. un document décrivant le cadre institutionnel de la dér'olution' préparé à la demande du

Comité conjoint du Programme à sa session de décemb " 
lggZ pour son appréciation au cours de

sa session de décembre lgg3, a eté préseniJ* comité. Le document décrit en détail la structure

er les fonctions de l'unité de deuolutiân'0. I'OCP' Oe t:equipe de I'OMS/AFRO d'appui a la

dér,olution er des CND actuellement .n ti.in d'être mis en Oitt:- I". t-é?:l:^t au souhait du CCP'

une arrention particulière a et. a.cordJ.-àïrppui fourni par AFRO à travers les contributions du

coordonnateur inrer-pa5,s de de'olutionl, 0., équipes o. i'ôrtaszeFRo d'appui à la dévolution

dontuneaéteetablieaugurxinaFasosurunebaseexpérimentale.

I 16. Des informations actualisées ont été fournies au comité consultatif d'Experts sur

l'élaboration,larevisionetlamiseenoeu\;redesplansdedévolutionainsiquesurlesdifferentes
stratégies adoptées par les pa1,s participants concernant les maradies cibles associées à

I'onchocercosedansleursprogrammesdesurveillanceépidemiologiqueetdelutte'Suiteàun:
réunion, au siège de I,ocP, ar,èc les onze coordonnateurs nationaux du Programme de lutte contre

l,Onchocercose, une série de recommandations ont été adoptées visant le renforcement cu

processus de devoLuiion et du rôle des coordonnateurs dans ce domaine'

llT.Encequiconcernelaformationenvuedeladévolution,l'oCPaoctro5,é23b,eur..:s
d.études dont cinq à des femmes duranr la periode d'août rgg2 àmai 1993' portant ainsi les octrc:s

àe bourses depuis 1974 à un total de 381'

I lg. compte tenu des difficultes grandissantes rencontrées dans I'application systématicue cu

test de biopsie crirne. à cause de la distribution communautaire de'i'ermectine er la ré:rcer::

des populations à subir des tests répétés (voir le paragraphe 88 ci-dessus)' on a exai:'rn3:a

possibilité de rutirisation de tr rur".iti.n...n,ororogiq"ue ïasee sur.ra capture des simul:es;-=:

lesvillageois,Iadissectionparlestechniciensnation,,*..1'identificationd.olrcho:ercapa:.."
sonde ADN. La faisabiliré et les moàalites de cette methode supplémentaire de surreillar':e i::'s

ie cadr. de la devolution sont toujours au stade d'enquête'

ll9. Dans l'introduction de ce point de l'ordre du jour' il a été souligné que la de'"--/lu::::'

réussie, impliquant une surveilr.n.. Jffiirr"e'1y.1,.;fficace et la lutte contre la re:rui:sce:':=

par l.iverm..,in.,-L* indispensable à I'OCP pour atteindre son objectif.

120. La stratégie de la dér,olution varie en fonction de la situation épidémiologique et .e I:::e

dans l,aire d, p?:;:;;;".. ';;;;'i'rir. initiale de I'OCP, le réservoir humain de para::tes,:-'t

pratiqueme"t éli;i;;';;'i; ,r;;.illance esr en cours. Dans la moitié nord de la zon= d'et-:ens:''n

oueSt, la stratégie est baSée uniq,.,n.nt s,, t. distribution 6g |'ir.erme:tine, donc la quæ:io:- 1e

àei..iion et de lutre contre la recrudescence ne se pose pas.

l2l. Il faudra clarifier le concept d'intégration' L'OMS sera bi:n placée pou: tre:ui;: Ie

concept en termes opérationnels, âabore' àt' tpp'othtt àiganisatiolnelles et en"reprtnd:z la

formationnécessaireenSe.on..n.,.ntSurlesformateurs.Leprincipedel'in:égr2..loî.4t
inhérent à tous les plans de dévolution mais à ce jour peu a été fait en vue d'ajuster ks 5rucl;t€s

pour I,intégration âans les s),stèmes de santé ou les ptoÉtrr"rls verticaux sont courlnts' Jusî;'à

ce que te concept'J."i."". ôperationn.l, à., efforti d.-;;;; être faits au moins go,r co'-:do='e;

les programmes verticaux'
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122. L'appui externe à I'exécution des plans de dér'olution a été plutÔt lent à \'enrr.

123. La surveillance épidémiologique dans Ie cadre de Ia devolution est actuellenlent eflectuee
dans les pay,s de l'aire initiale du Programme. Au total, 177 r'illages ont eté identifies. à inclure
dans le programme de surveillance.

ttl

124. A I'ouverture des débats sur ce point de l'ordre du jour, une attention prioritaire a éte

accordée à la question concernant la place de la dévolution dans I'infrastructure sanitaire en tant

qu'activité entièrement integrée. A ce propos, référence a été faite au rapport de l'équipe de la

Revue externe dans Iequel un accent particulier a été mis sur la nécessité d'une recherche, dans

le domaine des sl,stèmes de santé, visant à trouver des voies et mo)'ens rentables d'intégrer la

surveillance et l3 lutte contre I'onchocercose dans des programmes "verticaux" tels que le
prog,ramme élargi de vaccination, les soins maternels et infantiles et la planification familiale.

125. A cet égard, la nécessité d'une analyse approfondie des differents s1'stèmes de santé et de

leurs modes d'opération a été soulignée. Des directives doivent être préparées prochainement.

126. L'un des membres du Comité a présenté un schéma conceptuel d'un s1'stème de santé

mettant I'accent sur des activités aux niveaux des districts et locaux plutôt qu'au niveau central
"vertical". Le schéma (ci-joint en annexe 2) montre également la répartition des différentes
catégories de donateurs par niveau opérationnel, et la relation mutuelle entre ces niveaux.

127. Le concept de base derrière la nouvelle approche aux systèmes de santé est la nécessité de

s'occuper des préoccupations sanitaires des populations de façon efficace en mettant moins I'accent

sur Ie niveau central et davantage sur le niveau de district/communautaire, en favorisan: le

partenariatiparticipation et en ér,itant de surcharger les agents locaux de santé. Un aspect

particulier est le pas vers un s!,stème raisonnable de recouvrement des coûts dans le genre de

I'initiative de Bamako.

128. En ce qui concerne une éventuelle intégration 6. 13 iér,olution dans un tel cadre, il a été

suggéré que certaines activités pourront être progressivement décentralisées au nir g2u des distri:ts,
sur la base de la "colncidence d'objectifs" et intégrées dans celles des autres programmes effectu:es
à partir de ce niveau; un raisonnement pour I'anal5'se des s),stèmes de prestations des soins de santé

et de leur gestion (voir le paragraphe 125).

129. Le Comité a exprimé son grand intérêt concernant le concept et a discuié de la ques:ion

d'intégration. La conrriburion potentielle de I'OCP au processus ne doit pas étre sous-estir.ée,
étant donné ses opérations sur une grande étendue et ses contacts étroits avec les autotilés
nationales. Le changement des structures demande un changement d'attitudes, un dori':aine c:ns
lequel le Programme peut apporter son soutien, gardant à I'esprit que le mandat de I'OCP est liraité
à la lutte contre I'onchocercose, ),compris un appui aux processus de dér'olution.

130. Le Comité a examiné une série de questions opérationnelles concernanl le processus de

dévolution. Les "animateurs" travaillant à travers plusieurs frontières pourraient rencontrer des

difficultés à s'adapter aux differentes structures sanitaires mais le personnel de terrain de I'CCP

connaît bien les conditions dans tous les pays dans lesquels il travaille et entreprend des missi:ns
régulières. Une autre question posée est la place des coordonnateurs narionaux de la lutte co:tre
I'onchocercose dans Ia p5,ramide de la structure sanitaire et leur interaction avec les collèguesdes
autres départements. Le Comité a été rassuré que les coordonnateurs sont bien placés dans l:urs
adm inistrations nationales.

l3l . Le Coordonnateur inter-pa1,s de dér,olution de I'OMS/AFRO a résumé ses activ'iiés du;ant
les deux dernières années. Il travaille en tandem âvec le personnel de I'OCP avec lequ:l il
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enlreprend des visites conjointes dans les pa1's. Il accorde une altenlion particulière au concept

de,,lormation des formateurs,,qu,il .n.ouiuj. dans les pa1's. Il a souligné la nécessite de garder

res anciens membres du personner de l'ocp dans les ser'ices narionaux afin d'erproiter leur

expertise unique.

132. Le représentant du Bureau régionalde I'OMS a reitere l'intérêt et I'appui aux pals de I'OCP

qui préparent ou exéculent actuellement la dér'olution. L'organisation fait de son mieux pour

tra',ailler avec les Pa),s participants en 'ue de Ia restructuration de leurs s)'stèmes de prestations

des soins de santé selon les besoins.*prin.,e, pà. f.t population5 3u niv€âu des villages' AFRO met

à la disposition des pa1's africains des manuels sur la gestion des programmes de lutte et la

participation communautaire.

133. Le Comité a entendu les déclarations faites par les Coordonnateurs nationaux de CÔte

d,Ivoire, de Guinée et du Mali. Ils se sont référés à des questions comme la restructuration des

s),stèmes de soins de santé primaires pour )' intégrer les activités de dévolution et ont suggéré que

des missions de haut niveau se rendent dans leurs pa)'S pour encourager la dévolution'

134. En regardant vers t'2r,gnir, le comité a fait des obser'ations sur la possibilite d'etablir'

après la fin des opérations de I'OCP, un Organisme interpal's dont la structure' le mandat' le

financement et le rattachement institutionnel ne peuvent etie àetermines à ce stade' L'Organisme

jouera en principe un rÔle de coordonnateur, de diffuseur d'informations et d'appui' à la requête

des pays concernés.

135. Le Comité a examiné un papier décrivant la structure el les responsabilités respectives des

differents partenaires impliqués dans le processus de la dévolution, élaboré à la demande du

Comité conjoinr du Programme à sa session de decembre 1992. Le comité a aDDrour'é les concepls

décrits dans le papier, élant entendu que le Programme en modifiera la présentation pour le mettre

au point.

136. M. Bruce Benton, de la Banque mondiale, a informé le comite d'une initiative pris:

récemment par la Banque, conformément à la recommandation du Comité des Agences

parrainantes, d'envisager de financer la mise en oeuvre des plans ds flsvolution là ou l:

financement bilatéral n'est pas obtenu. Une raison qui a amené la Banque à pr:ndrt TI'
initiative est qu'avec le succès des opérations de lutte de I'OCP' le développement socro-

économique des zones libérées de l'onchocercose occupe maintenant le premier plan' et le maintie:'

des acquis de l'ocP à long terme est devenu une grande priorité' La Banque appuie i:

renforcement des s),Stèmes nationaux de prestations des soins àe santé dans la plup:rt de: Pal=

participants de l'OôP, et les 
"ç1i'ités 

de de'olution pourronl peut-être être integrées dans Ce tel'

s),stèmes dans Ie cadre des prOjetS de santé en cours, ou nout'ttux' financés 7ar la Banque' Lz

Banque pourra envisager de financer la dévolution dans les cas ou d'autres Sources de frnanc:mer':

ne sont pas disponiblès. Des lettres ont été envoS'ées aux onze pa)'s par lr{' Benton' en taît qu:

PrésidentduCAP,lesinformantdecerécentdér'eloppement'

137. En résumé, la Banque favorise, sur le plan national, des systèmes visant à zmêliorer 
^lz

qualité er l,accessibilité aux prestation; des soins de santé au niveau local à tra'ers (s5 56rvrcÊ:

sanitaires de district renforcés. Un aspect important à noter est le fait qu'il faut s'æsurer de L'-

disponibilité continue de médicaments-essentiàls generiques et de I'introduction d'un s1'sterne i=

recou\rrement des coûts. En ce qui .on..Àe ta O-e'otution, un élément essentiel pourrait êve lz

renforcement des s),stèmes de surveillance en commençant par le.li:'t.tu central' suivi par l:

niveau intermédiaire et enfin.n in.orporanr la peripherie ei en définissant le rÔle de chaqu:

niveau du service de santé'

l3g. Il a été considéré que l'intégrarion des activités de dér'olution dans des s1'stèmes dz soiE

de santé décenrralisés représen,. ,n défi considerable mais I'impression est qu'elle z bk=

commencé.
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139. Au nom du Comité, le Président a exprimé sa reconnaissance à IvI. Benton pour avorr mls

les membres du Comite et le personnel de I'OCP au courant de cette importante initiative.

140. En conclusion, le Comité estime que d'importantes questions concernant la dér'olution ont
été ér,oquées, rapprochant ainsi le processus du nireau opérationnel en abordant le sujet de la
structure globale des soins de santé, mais que des solutions ne peuvent encore être trour'ées à tous
Ies problèmes. Le CCE suivra de près Ie progrès dans ce domaine au fur et à mesure que les

activités opérationnelles avancent parallèlement aux ressources et aux demandes des différents
niveaux du service de santé.

att

r0 EXAI\IEN DU PROJET DE CHII\IIOTHERAPIE IUACROFIL (er-PROJET DE
CH I i\t IOTHERAPI E DE L'On'CHOCERCOSE)

l4l. L'état actuel concernant les produits potentiels pour des macrofilaricides applicables sur
le terrain a été résumé. Les données cliniques relatives au produit CGP 6140 (amocarzine) sont
examinées minutieusement actuellement par la société afin d'obtenir I'approbation de I'Autorité
suisse d'homologation. En même temps, de nouvelles voies de sy'nthèse sont recherchées pour
remplacer celle qui est utilisée actuellement et qui est inacceptable pour des raisons
environnementales. Si les données cliniques confirment son efficacité et sa sfrreté,le médicament
devra subir d'autres tests dans des pays africains. De toute façon, un produit commercialisable
ne peut être attendu avant mi-1995.

142. En ce qui concerne le produit CGI I8041, d'autres études précliniques sont toujours
requises avant de procéder aux essais de Phase I, compte tenu de I'anémie bénigne produite par
le médicament chez les chiens et les rats.

143. Le troisième produit a),ant un bon effet macrofilaricide, UMF 0i81289, est maintenant en
phase d'essai préclinique sur la toxicité et I'efficacité. Le procéde de synthèse est breveté aux
Etats-Unis et I'OMS esr en train de déposer une demande de brevet dans d'autres pa)'s. Un
fabricant potentiel du médicament a été contacté et il collabore à sa mise au point actuelle.

144. Le Comité a appris avec satisfaction que les essais cliniques de macrofilaricides potentiel:
pourront être effectués maintenant à Enugu au Nigéria et au Cameroun, en plus du Cent;e de
Recherche sur Ia Chimiothérapie de l''Snchocercose à Hohoe au Ghana. Ce dernier centrÉ
entreprendra également des études s'- j'éventuelle action macrofilaricide de doses élerées e:
répétées d'ivermectine suite à I'approt.-:ron par le fabricant d'un protocole de recherche rér'isé.

145. ll a également été signalé que le Projet Macrofil participera dans une structure centrzlisée
de TDR pour la manutention et I'expédition de produits avec une base de données informa:isées
à utiliser dans la mise au point de médicaments pour la filariose, le paludisme et lz
tr),panosomiase/leishmaniose. En ce qui concerne le criblage des produits à tester, des efiorts
pour suscirer un intérêt dans la culture in vitro de Bru§a malayi ont échoué, alors que B. paiongl
chez le chien a été établi comme un modèle in vivo fiable, comme l'est Wuchereria ÿzlirnanuni
chez I'entelle, et Onchocerca §bsoni et O. ochengi chez le bovin.

146. En vue de mettre au point un test applicable sur le terrain pour Ia détection ée laLzisse
potentielle de la sensibilité microfilarienne à I'ivermectine, des progrès ont été réalises ec
identifiant I'ADN de génome impliqué dans la résistance à I'ivermectine chez CaetprhoHiris
elegans et des efforts seront faits pour rechercher chez Onchocerca la séquerr;e d'.eD§
correspondant à celle qui a été identif iée chez C. elegans et Hoenrcnclus cotrtord,ts- Le Projec
Macrofil a également financé des travaux avec le groupe de Rotterdam pour intég;er &s dc--néæ
sur Ia résistance éventuelle à I'ivermectine dans le modèle ONCHOSIM.
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accrue avec TDR

147. Sur le plan Organisationnel, le comite a été informé qu'une revue récente a amené à une

restructuration de TDR, ce qui a entàne l'abolition des p'ogrammes axes sur des maladies

specifiques et donc du Conrite d'orientaiion su' la filariose' bans ta nou'elle slructure de TDR'

le Projet N{acrofil apparaÎt conjointem.nr.t.. I'Unite de dévelOppement de produits'

148. L,implication stratégique de grande en\,ergure de la mise à disl::1t]:.r.I'1:," macrof ilaricide

utilisable sur Ie terrain pour tous f., p.i*ior.heipar.t'.nd.émie onchocerquienne a été soulignée'

Bien qu,il y ait eu des espoirs it v , qr.iq;;;;";Ë; de voii augmenter les fonds alloués à I'oCT

(actuellement Macrofil) et que des plans alent été établis .n .on'éq'ence' il est maintenant ér'ident

que les ressources requises en sus O...fi.i prér'ues dans le Plan à'Opttttions pour la période de

iggz_lgg7 ne seronr vraisemblablement pas obtenues.

at|t

149. Le comité a donc souligné l'importance d'établir un ordre de'priorités et il a été suggeré

qu,on demande à Ciba-Gei91, de mettre a disposition les résultats des essais effectués en Amérique

ratine et en Afriqu. à. t,oiést ari, qr'une âe.irion puisse être prise sur limporrance à accorder

auproduitCGP6l40danslecontexteopérationneldel'airedeI'OCP.

l5O. Il a été expliqué que l'établissement d'une échelle de priorités sur la. base de la prér'ision

de disponibilité de r.rrorr.., est un elément essentiel Otn' t' [estion du projet et que les produits

potentiels sont donc éliminés les uns après les autres .n pt'ttnt de la base vers le sommel de cette

échelle selon les fonds disponibles. En ce qui concerne l'amocarzine (cGP 6l{0), si ce

médicament est homorogué par res autorirés suisse d,homologation, il pourr.ait peut-être conrribuer

à la lutte contre l,onchocercose même si son utilisation sera rimitée aux malades al'ant des parasttes

confirmés.Cecipourraêtrelecasdanslaluttecontrelarecrudescence.

l5l.LeComitéanotéqu'unnombrecroissantdeproduitsàciblesdéterminéesontétémisàla
disposition du Projet, et a encourag.e.l'utilisation du modèle oNCHOSIM pour simul:r l'impact

d.un macrofilaricide potentiel en utilisant diverses valeurs des paramètres tels que I'effet létal' la

.ou"..,ur. Ou traii..ent et sa durée (voir le paragraphe 157)'

l5z. En conclusion, le comité a aDDrour'é le programme de travail d.Y..P.tojt:: ::Tl:ql:
l,importance de se.on..n,r., sur lesîilouitt r.s plus prometteurs et accueilli la coilaboralr0:

t**

11. EXAI\IEN DES ACTI\,ITES BIoSTATISTIQUES ET In.FoRI\tATIQUES

153. La détermination du risque impliqué dans l'arrêt des traitements lar'icides dan: I'ai::

initiale du program.. ., l'ér,aluation ;;;;.iire relativ_e à la détection et à la lutle coirre \''

recrudescence resr;t des priorités de I'uniré concernée (BIS).

l54.Cecinécessiteunemiseàjourconstantedesparamètresdel.oNCHoSI\,1€nrer'oyentsa::
cesse les données épidémiorogiques .ir;i ;;; les résultats des études sur l'impact de l'iverrr'ectrL:

sur la transmission. Il est encourageant d'observer qre, confronté aux résultats, I'o't-CHOSI!'{

continue de montrer un niveau elevé de validité' Lorsque les prédictions n-e cadrent gasevecl-

résulrars, le modèle permet de formuler des h}'pothèses pou? exptiquer les anomalies (t.oir L

paragraPhe 156).

155. L,unité poursuit également l,analyse des donnée.s ophtalmol,^g^:lÏ::!:î r le par,.gra2he llL

ci-dessus) et de l'imp..t àe la migration sur la transmission onchocerquienne' D'aulres aCtivit*

importantes liées à I'appui de I'OCP à la dévolution conce'ntnt f' formation des nationaex dars

l,analS,se des données épidémiologiques et le transfert de telles données aux b2nqui'l rj,1i6-'zlesÿ-

données. Le suivi dà cette forrn.tion et I'utilisation de çs5 outils par les nali"na;x §C-

ôâ^^rt?âôêc
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156. Le Comite a eté informé des récentes prédictions, basées sur les simulations de

I'ONCHOSIj\,I, concernant I'impact de la distribution de I'ivermectine (parallèlement aux

rrait..ments larvicides) dans la région d'Asubende. Après trois traitements annuels, la
présomption était que I'ivermectine élimine pratiquement toutes les microfilaires mais n'a aucun

effet, un an plus tard, sur le niveau de la "productivité'de microfilaires. lr'laintenant. après cinq

traitements annuels, les simulations actualisées montrent que, bien que Ies rers adultes deviennent
productifs encore durant une période de neuf mois en mo)'enne, le niveau de productivité diminue

de 339ô après chaque traitement, ce qui indique que I'ivermectine pourrait également avoir un

effet macrofilaricide limité (r,,oir le paragraphe 108 ci-dessus). L'OI.-CHOSIIU a dejà été actualise

pour prendre en compte ces résultats, prouvant ainsi sa grande souplesse'

l5j. Des simutations sont également en cours concernant I'impact éventuel des macrofilaricides

à des niveaux différents d'efficacité et de couverture.

158. Le Comité a noré avec satisfaction qu'un Comité d'orientation sur la modelisation a été mis

sur pied dans le secrétariat de I'OCP.

159. Le Comité consultatif d'Experts a noté également avec satisfaction I'importante
contribution de I'ONCHOSIM à la prise de décisions opérationnelles ainsi que sa contribution à

la planification et à la programmation au sein du Programme lui-même. Un résultat préliminaire

récenr indique la prédiction que la combinaison du traitement larvicide avec Ia distribution à

grande échelle de I'ivermectine pourra réduire à moins de I4 ans la période de lutte requise pour

ramener le réservoir humain du parasite onchocerquien à un niveau insignifiant bien qu'une

vérification plus poussée de ceci soit nécessaire.

160. Il a été suggéré que le programme informatique de BIS pourrait être utile dans d'aulres

activités de lutre, telles que Ie Programme élargi de vaccination (PE\/) et profitable à I'un et à
I'autre. Le PEV développe actuellement un programme d'analyse de coÛts et de surveillance à

utiliser par les nationaux; le Comité a également été informé que des versions proté8ées du

modèle utilisant des données en provenance de I'Equateur avec des variables limitées seronl

disponibles pour des besoins de formation et de démonstration.

l6l . Le Directeur du Programme a saisi l'occasion pour souligner I'importance de I'ONCHOSIN't
quant à son aide à la planification des stratégies du Programme.

12. IDENTIFICATION DESRECHERCHESPRIORITAIRES

GiÂerat

162. Le Comité est impressionné par le progrès considérable réalisé dans le domaine de lz
recherche et a noté avec satisfaction que les études appu5'ées par I'OCP ou effectuées par l:
Programme continuent d'être axées sur le seul but d'améliorer I'effrcacité des opérations de lutte
et de renforcer la planification de la stratégie de lutte.

163. Le Comité a réitéré combien il apprécie la collaboration étroite, grandissanlg, avec TDP
au profit des deux parties. L'OCP fournit le terrain d'essai pour certains projets de recherch=

enrrepris par TDR et tire parti de I'appui technique et scientifique pourvu 7ar TDR.

L'Annexe 3 donne Ia liste des sujets abordés par I'OCP en collaboration avec TDR.

R echerches prioritaires

161. Comme les années précédentes, tes recommandations du Comité concernant les rechercheg
prioritaires sont centrées sur la recherche de nouveaux larvicides ou de formulations améliorée:.-
la recherche d'un macrofitaricide et le développement d'une épreuve immunodiagnatrique.
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165. En ce quiconcerne la lutte antivectorielle,le Comite a approur'é la recherche d'un nouveau

larvicide à utiliser dans les zones de résistance (ou de risque de résistance) et assez sélectif à

emplol'er dans les ririères ou le débit varie entre l5 et 70 mt/s, (paragraphe 69)' L'amélioration

des formulations du B.t. H-14 ainsi que la poursuite de Ia collaboration avec l'lnstitut Pasteur de

paris concernant des souches de recombinaison des formulations du B.t H-l'1 restent également

des sujets prioritaires (paragraphe 56).

166. Quant à la recherche d'un macrofilaricide,le Comité a approur'é I'erécution d'autres essais

sur CGp 6140 à condition que les résultats préliminaires et les données toxicologiques soient mis

à disposition (voir le paragraphe I49); le Comité a également recommandé que des études de

recherche et de développ.r.nt soient poursuivies sur le produit UN'IF 078 (paragraphe 143) ainsi

que sur une éventuelle activite macrofilaricide si I'ivermectine est donnée à des doses multiples

etlou des doses uniques élevées (paragraphe 144).

167. Dans le domaine du diagnostic, le Comité a recommandé que d'autres études soient

entreprises concernant le développement d'autres outils de diagnostic pour les ér'aluations

épidemiologiques, notamment I'immunodiagnostic et l'épreuve de la réaction de poll'mérisation

en chaîne (paragraphe 92).

Autres activités de recherche

l6g. En examinant les opérations de I'OCP à sa présente session, le Comite a noté et approur'é

une série d'activités de recherche opérationnelle et d'études entreprises concurremment avec les

trayaux habituels du Programme ou prévues pour exécutiOn. Ces sujets de recherche sont

rassemblés et énumérés ci-dessous.

169. Activités et traitement éoidémioloeioues

a) études sur la distribution de I'ivermectine: ér'aluation de l'efficacité des differents

s-vsrèmes de distribution et du rapport coûtiefficacité (paragraphe 106);

b) lutte continue Pour ér'aluer
et dans les zones liberées de

des migrants au risque de

études sur la migration dans les zones ou la
I'importance de I'infection due aux migrants 

'

I'onchocercose pour évaluer la contribution
recrudescence (paragraPhe 8l);

c)

d)

développement de s1,stèmes de surveillance pour la détection de l'apparition C'une

résistance du parisite à I'ivermectine (études en laboratoire et in r ivo'
(paragraphes 79, 94 et 146);

des enquêtes ophtalmologiques de suivi visant à enregistrer I'impacl de

I'ivermectine sur l'évolution des lésions oculaires, en utrlisant des méth:des

objectives comme la photographie, en prenant en compte les conclusions des

coisulrations informelles entre I'OCP et TDR prévues en 1993 (paragraphe I I l):

e) continuation des études sur le terrain de I'effet du traitement à I'ivermectine trois

fois par an, sur la transmission (paragraphe 107)'

170. Dévolution

En collaboration ayec I'Olr{S/AFRO et les autorités nationales concernées, et en prenan"

en compte l'état actuel des s1,stèmes de santé des Pays participants:

a) identification des activités de dévolution qui pourronr être intégrées dans les

services de soins de santé ainsi que des conditions requises pour I'intégratior' elle
suivi, ), compris les facteurs favorables ou défavorables à une telle intégrztioi
(paragraphes l2l et 125);
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b) détermination des approches réalisables de la promotion. de I'exécution et de

l'ér,aluation de l'intégration, l,compris le financentent local des activités integrées

concernant la lutte contre I'onchocercose (paragraphe 129);

étude de fa isabili te sur I'u t ilisat ion des villageois pou r la su rve i lla n ce

entomologique dans le cadre de la dér'olution (paragraphe I l8)'
c)

17l. Biostatistioue et informatioue

a) améliorarion des simulations faites pa' ie modèle ONCHOSIIT{ en y incluant Ies

résultats obtenus sur I'impact d'une di '.-ibution à long terme de I'ivermectine. le

rôle d'un test d'immunodiagnostic et l -:ilisation d'un macrofilaricide; le modèle

sera utilisé également pouràétermin. '.s crilères entomologiques pertinents qui

pourront guid.r la surveillance épii.--..logique dans le cadre de la dér'olution
(paragraPhes ll8 et 156).

b) vérification de I'impact ér,entuel des traitements larvicides associés à la

distribution de I'ivermectine sur la durée de la lutte antivectorielle (paragrzphe

159).

13. DIVERS (s'il 5 en a)

l'/?. Aucune question n'a été souler,ée sous ce point de I'ordre du jour.

14. DATE ET LIEU DU CCEIs

113. Le Comité a décidé de tenir sa prochaine session au siège de I'OCP du lundi 6 ju!:- au

yendredi l0 juin 1994, précedée par une séance d'information le samedi 4 juin.

I5. ADOPTION DU RAPPORT PROVISOIRE

174. Un projet du rapport a été adopté par le Comité étant entendu que les modifica:ions

approur,ées pendant son examen seront incorporées pour I'approbation finale du Président-

I6. CLOTURE DE LA SESSION.

l7 5. Après l'échange habituel de compliments, le Président a declaré close la quatorzième se:;ior:

du Comite consultatif d'ExPerts.
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RESUN,IE DES RECO\.TN,IANDATIONS

Le résumé des recontmandations de Groupe écologique est présenté ci-dessous

Ooérations et situation entomoloeioue

l. Une ér,aluation ponctuelle de l'impact sur les insectes non cibles de Ia perméthrine sur le

Niger, et la mise à la disposition du Groupe de tout document relatif à la surveillance

effectuée sur la Sanaga au Cameroun (para' 27).

Recherche de nouveaux larvicides

2. PoursuitedesrecherchessurlestoxinesduB.t. H-l4efficacescontrelessimuliesainsique
celles concernant d'autres agents biologiques potentiels (para. 40).

3. Poursuite des essais de I'OMS 3002 sur la faune non cible et sur les simulies, et si les

résultats sont probanrs, acquérir une quantité suffisante d'insecticide (formulation
commercialisée) pour procéder à des traitements opérationnels pilotes (para' 4l).

4. Le Groupe félicite I'Unité de Recherche sur les Insecticides de Bouaké pour les efforts

fournis en vue d'améliorer l'efficacité des larvicides et recommande le maintien des efforts

et des moyens de l'équipe.

Surveillance de I'environnement aouatioue

5

6

Suppression de I'échantillonnage de Ia dérive de 14h00 (para. 48).

Utilisation de I'indice théorique élaboré par Elouard et Simier en 1990 pou; la

classification de tout nouvel insecticide soumis pour évaluation (para. 48).

Maintien et renforcement des séances de formation des hydrobiologistes (para.57.b1.

Le Groupe recommande Ia mise à la disposition des hl,drobiologistes d'une gamme plus

large de matériel de mesure de la qualité de I'eau (nitrites, phosphates. DCO, turbijite,
etc.) (para. 57.c).

Visite annuelle des hi,drobiologistes à Ouagadougou pour se familiariser avec le traitenent
de leurs données (para. 57.d).

Evaluations ponctuelles de la présence de Caidina oficano sur les cours d'eau surve ;llé<

par les hydrobiologistes (para. 9).

7

8

9

r0.

Recherches comolémentaires. formation et oublication des données

ll. Accorder des facilités logistiques aux hydrobiologistes pour la rédaction de publicaions
communes (para. 57.e)

t2 Prise en charge de la participation d'une ou deux hydrobiologistes (un anglophone eI un
francophone de préférence) au symposium international qui doit se tenir à Daka: en

novembre 1993 sur la biodiversité des poissons des eaux douces et saumâtres d'Afrique,
pour présenter une communication sur la surveillance ichtl'ologique à OCP (yara. 5:.f).

Prise en charge de la participation d'un ou deux hydrobiologistes au cours intitulé "Erude

d'impact environnemental" prévu en aott 1993 à Maroua, Cameroun.
I3
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14. Tests de sensibilité à réaliser sur des insectes aquatiques non cibles, Cltcutttatopst'cltc
copiosa par exemple qui est largement répandu dans la zone du Programme (para.33).

r5 Superposition (par les hl,drobiologistes) des séquences de traitements et des résultats de la
surveillance pour faciliter I'interprétation des données (para. 57.f).

t6 Faciliter et encourager la formation des hy,drobiologistes afin qu'ils soient à même
d'assurer une ér,aluation de I'impact des activités humaines sur les hi'dros1'stèmes dans le
contexte de la dér,olution (para. 66).

l7 Participation de certains assistants
h5'drobiologistes (para. 67).

h-vdrobiologistes à Ia prochaine réunion des

r8. Attendre les résultats du projet pilote d'étude sur I'environnement avant de reprendre les

investigations pour le financement des recherches complémeàtaires (para. 72).

Economie et environnement

19. Inviter à la prochaine réunion du Groupe un spécialiste en "économie et environnement"
pour discuter de la faisabilité d'une évaluation économique de la valeur de

I'environnement résultant du programme de surveillance. Il serait souhaitable également
que la Banque mondiale assure la participation d'un de ses représentants à cette réunion
(para.76).

A. INTRODUCTION

I. Le Groupe écologique a tenu sa quatorzième session du l8 au22janvier 1993 àCotonou.
Bénin, sous la présidence du Pr. D. Calamari. La liste des participants et celle des documents de

travail figurent respectivement en appendices I et 2.

Séance d'ouverture

2. Au nom du Directeur du Programme, le Dr D. Quillér'éré, Chef de I'Unit: de lutte
antivectorielle a souhaité la bienvenue aux membres du Groupe écologique et leur a présenté à

I'aube de la nouvelle année les voeux les meilleurs du Programme. II a souligné le rôle important
joué par Ie Groupe écologique dans les excellents résultats enregistrés par les hydrobioiogistes et

le Programme en matière de surveillance de I'environnement aquatique et informé les pzrticipants
des discussions du CCPI3 sur I'impact éventuel sur I'environnement du repeuplement des vallées
fertiles libérées de I'onchocercose.

3. Le Président du Groupe écologique a attiré I'attention des autres membres sur rois aoints
de I'ordre du jour qu'il aimerait voir traiter avec soin: l'évaluation des nouveaux lan'iciCés,lz
surveillance aquatique, et les questions environnementales discutées au CCPl3.Il a souhaité une

bonne semaine de travail aux participants et les a informés de I'admission à la retraite du Dr D.

Baldry qui a assuré pendant de nombreuses années Ie secrétariat de la réunion du Groupe- Il a

proposé ensuite à M. L. Yaméogo de prendre la relève pour la quatorzième session Cu Groupe
écologique.

4. Le Groupe écologique remercie et félicite le Dr D. Baldry pour I'exce1;.n1 lvavail accornplt
pendant de nombreuses années et lui souhaite une bonne retraite.

Sorties de terrain

5. Les membres du Groupe écologique, les hydrobiologistes des équipes natio;ales €t lt
personnel de I'OCP présent à Ia réunion ont effectué des sorties à Adjarala sur le l.tcno le lé
janvier, et à Gan'rié le 17 janvier 1993. Le site d'Adjarala est situé en aval du b-rrage he
Nangbeto et de la station de surveillance hydrobiologique de Tététou (Toeo) iniûale4bni.
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programmes pour être visités mais n'ont pu l'être en raison de contraintes indépendantes du
Programme.

6. Les participants ont exprimé Ieur reconnaissance au Progranrnre pour I'organisation de
telles sorties qui permettent d'apprecier l'état des cours d'eau traites eI constituent un important
support aux documents de travail qui leur sont distribués.

Communications

'1. Dans Ia journée du l5 janvier, M. F.N,I. Gibon, de I'ORSTON{', a présenté aur
hy'drobiologistes une communication sur les "facteurs déterminant Ia répartition géographique des
insectes lotiques. Conséquences sur la zonation des rivières et Ia théorie des zones refuges". Le Dr
1"1. Yasuno a également présenté aux hydrobiologistes Ies résultats de tests réalisés au Japon sur
des macrocrustacés avec de nombreux herbicides.

8. La série de communications s'est poursuivie le l8 janvier avec les présentations du Dr H.
de Iongh sur la taxonomie, la biologie et la sensibilite des crevettes aux insecticides, et celle du
Pr. K.\\'. Cummins sur les groupes fonctionnels chez les insecres aquatiques. Le Dr C. Lér'èque a
donné un aperçu des principales conclusions de Ia réunion de Rio sur la biodiversité et les
principaux axes de recherches découlant du thème de cette réunion.

9. Ces communications ont été bien accueillies par les participants qui ont remercié les
intervenants et souhaité le maintien et le renforcement de telles séances de formation. Il a été
préconisé que les "invertébristes" récoltent des échantillons de faune benthique et les apportent à
la prochaine réunion poür des séances pratiques de classification des groupes foncrronnels sous ta
supervision du Pr. K.È'. Cummins. Des évaluations ponctuelles de la présen ce de Caidina aficona
devront également être faites sur les cours d'eau sous surveillance.

B. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

10. L'ordre du jour tel que présenté dans Ia table des matières du présent rapport a été adopté

C. RAPPORT SUR LES ACTIYITES DE LUTTE ANTI\-ECTORIELLE

Ooérations et situation entomoloeioue

I l. Le chef de I'Unité antivectorielle (vCU), appuy,é par les chefs des deux zone:
opérationnelles (est et ouest) du Programme, a passé en rerue les opérations et Ies résultar.;
entomologiques enregistrés au cours de I'année écoulée.

12. En saison sèche, seul le Bt. H-I4 est habituellement utilisé en campagne de traitenenr
Cependant en 1992, en raison de problèmes d'efficacité des lots de 8.r. H-14 fournis, la dose
opérationnelle a dû être doublée. De ce fait dès que Ie débit des cours d'eau a dépassé
I5 m3/s, Ia limite de la capacite des réservoirs des hélicoptères étant atteinte, d'autres insecri;ides
ont dû être utilisés. Durant la saison sèche 1992, les résultats entomologiques ont été exceilenr:
puisque seules quatre femelles infectieuses (sur 140 points de capture), avec huit lerve:
infectantes, ont été capturées, lors de la semaine l8 (fin avril - début mai).

I3. En saison des pluies, la stratégie d'épandage habituelle a été suivie, à savoir la rczüo:*
permanente des différents insecticides.disponibles. Toutefois, en t992 en raison de la fzible
efficacite des lots de Bt H-14, celui-ci n'a été utilisé que dans les affluenrs à faible déb!:. Ler

Institut français de Recherche scientifique pour le Développetnent en Coopération
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résultats entomologiques ont été, tout comme en saison sèche, excellents puisque seulement quatre

femelles inlectieuses ayec huit larres infectantes ont été capturées sur Ies 260 points d'evaluation
entomologique, Iors de la semaine 40 (fin septembre - début octobre).

14. Du fair de ces bons résultats entomologiques, les potentiels annuels de transnrission (PAT)

sont extrêmement faibles, tant en saison sèche qu'en saison des pluies. Si I'on considère l'ensemble

des espèces de simulies, il demeure néanmoins 4l points, pour Ia plupart en zones d'extension. sur

260 où la transmission reste supérieure au seuil de tolerabilite admis ( 100 larves

infectantes /homme/an). Toutefois, cette transmission est essentiellement due aux espèces

forestières. En effet, si I'on ne considère que la transmission due aux espèces savanicoles, on ne

dénombre plus que l2 points (soit environ 50,6 du total des points de capture) ou le PAT est

supérieur au seuil de 100 (sud de Ia Côte d'lvoire et extension est). Les mauvaises performances

de la formulation de B.t. H-14 employée en 1992 pourraient être la cause principale de cette

transmission résiduelle.

15. La généralisation de la distribution d'ivermectine aux populations, combinée avec la lutte
larvicide traditionnelle a de toute évidence entraîné une amélioration appréciable dans

I'interruption de Ia transmission. Ainsi, auparavant, en utilisant la seule lutte larvicide, il fallait
compter huit à neuf années pour que le nombre de femelles infectieuses et de larves infectantes
diminue au-dessous du seuil acceptable de 100. Depuis I'association des deux méthodes de lutte,
le même résultat a été obtenu au bout de deux années seulement en Guinée par exemple'
Toutefois, il convient d'être encore prudent et d'éviter de conclure hâtivement que I'utilisation
couplée de I'ivermectine et des larvicides permettra de réduire la durée de lutte larvicide, car on

n'a encore aucune preuve assurant que ce médicament abrège la vie des vers adultes.

16. En mars 1992,le Programme a mis en place, à Bouaké, un laboratoire qui dès juin a été

opérationnel pour faire des analyses d'ADN destinées, d'une part à différencier I'onchocerque

humaine (Onclncerca volwlus) de I'onchocerque animale (O. ochengi). d'autre part à distinguer
au sein du complex e O. volytrlus, la souche cécitante de savane de celle de forêt qui I'est nettement
moins. Des informations complémentaires concernant cette technique nouvelle pour OCP sont

données plus loin (para. 28).

17. En ce qui concerne les points de contrôle post-trailements, les résultats sont assez

satisfaisants puisque la quasi-totalite des points présentent moins de l"/æde femelles infectieuses
par rapport aux femelles pares (seuil au-dessous duquel il n'.v a théoriquement aucun risque de

recrudescence de la transmission). Sur I'ensemble de I'aire conlrôlée, seuls trois points semblent
poser quelques problèmes. Mais dans un cas il 1,a une présence importante de pêcheurs migrants
provenanr de I'extérieur de la zone OCP (région de Zongoïri Rapids par exemple), et dans un autre
cas il y a une prévalence importante d'onchocerques animales (région de Porga par exemple). Sur

le Banifing I\/ toutes les larves infectantes identifiées lors du post-traitement appartiennent à

I'espèce O. oclrcrryi.

18. En zone est, la pluviométrie de 1992, du même ordre que celle de 1990, a été nettement
plusfaiblequecellede lggl.Rappelonsquelesdébitsmaximumsatteintsenlg9l étaientlesplus
élevés des 50 dernières années. Si cette différence de débits a entraîné une stratégie differente
d'utilisation des tarvicides. elle n'a pas modifié Ie nombre et la longueur totale de rivières traitées.
En rapport avec les traitements, les quantités d'insecticides employés ont augmenté pour le

pyraclofos (22840litres au lieu de 12745)etle B.t. H-14 (13'7 672litres au lieu de 71341)
- en raison pour ce dernier produit à la fois de I'obligation de I'utiliser à double dose et d'une
période prolongée des basses eaux - diminué pour Ia perméthrine 0 921 Iitres au lieu de 24 960)
et I'Abate (21767 lirres au lieu de 3l 838), et peu varié pour le phoxime (ll 976litres au Iieu de

t4 317).

19. Les insecticides les moins sélectifs vis-à-vis de la faune non cible, perméthrine et

carbosulfan, ont été emplo-vés en respectant les recommandations du Groupe écologique. Ces deux
insecticides onr été utilisés sur le Bandama, la Volta Blanche s1 t2 Volta \oire, mais pas sur,'le
bassin Oti/Pendjari. Les traitements larvicides ont été arrêtés dans le bassin de I'Oti principzl lè
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le deuxième trimestre en raison de bons résultats epidemiologiques. Sur Ie lr'1ono, par prudence

du fait de I'utilisation de py'réthrinoTdes agricoles,la perméthrine n'est toujours pas emploi'ée. Sur

I'Ouémé, s'il n'y, a pas eu d'epandages de carbosulfan, quatre c1'cles consécutifs de pernlethrine
onr été effectués. En conclusion, chaque formulation a été emplo5'ée en quantité différente par

rapport à 1991, mais Ia quantité globale utilisée, tous insecticides confondus, a ete sensiblement
idenrique, même si quelques économies en termes de coût ont pu être faites. En 1993, la
couverture Iarvicide devrait être sensiblement la même, ce dont se félicite le Président du Groupe
écologique, puisque la réduction de I'utilisation de la perméthrine et du carbosulfan ne semble pas

avoir affecté les résultats entomologiques.

20. En zone ouest, la situation hydrologique a sensiblement été la même en 1992 qu'en 1991.

sauf en Sierra Leone ou les pluies ont été plus abondantes en 1992.La couverture par I'ivermectine
est désormais assez importante. Ce qui pourra dans I'avenir influencer, en termes de suspension
par exemple, la future stratégie de traitement insecticide en raison du rôle positif et benefique
qu'a ce médicament t,is-à-vis de la transmission. Ainsi, dans certaines régions à problèmes du
Sassandra et de la Marahoué, I'ivermectine actuellement en cours de distribution sera

particulièrement appréciée comme complément des traitements larvicides.

21. De façon classique, seul le B.t. H-I4 est emplo5'é en saison sèche, et lorsque Ia situation
entomologique le permet les traitements sont totalement suspendus. A la remise en eau, entre l5
et 70 m3/s les organophosphorés, en particulier Ie p1'raclofos, remplacent le B.t. H-14. En hautes

eaux, le carbosulfan et la perméthrine sont utilisés de préference en alternance avec l'Abate ou

de courtes périodes de suspension. Pendant la décrue, les organophosphorés sont à nouveaux

utilises jusqu'au seuil de l5m3/s en deçà duquel le B.l. H-14 est emplol'é.

22. Par rapport à cette chronologie théorique, le phoxime ne sera pas utilisé en 1993, les cinq
autres insecticides devant suffire en faisant des rotations judicieuses. En 1992, hormis sur
quelques biefs du Niger, où se maintiennent des débits importants durant une grande partie de

I'année, il a rarement été fait plus de six c1'cles de perméthrine/carbosulfan. Toutefois, lorsque

ce nombre a été dépassé, à chaque fois il ne s'est agi que de biefs limites de 30 à 40 kilomètres et

sur des rivières à forts debits. L'utilisation de Ia perméthrine a été limitée à 48 biefs sur un total
de 337 trairés, et le dépassement de six cycles n'a concerné que quatre biefs (deux sur le Niger-

un sur le bas Rokel et un sur la basse Kaba). Le carbosulfan a été utilisé sur 32 biefs-

essentiellement en Sierra Leone, et un seul a subi sept c1'cles.

23. Pour I'ensemble de la zone ouest, I I320 kilomètres de rivières ont été traités avec 6'i50[
litres d'insecticides. ce quiest en légère augmentation par rapport à I991. Les faits marquant: dan-,

la zone ouest ont été :

- au Mali : utilisation relativement importante de perméthrine (Niger)
- en Côte d'lvoire : Abate peu utilisée (resistance)

- en Guinée : pas de restriction particulière (schéma classique)

- en Sierra Leone: importante quantité de carbosulfan (débits importants penCant Ce

nombreuses semaines).

En termes de coût,40 US$ par kilomètre de rivière traitée (cout de I'insecticii:, du
transport sur les dépôts. d'application par hélicoptère) semble être un seuil réalisæ à cz pa'-

dépasser. Dans ce conrexte, les limites d'utilisation des differents insecticides sont :

- Abate jusqu'à 400 m3ls

- Pl,raclofos entre l5 (seuil de toxicité) et 250 m3/s (voire 300)
- Perméthrine au-dessus de 70 m3/s sans restriction de debit
- Carbosulfan entre 70 (seuil de toxicite) et 100 m3ls
- Vectron jusqu'à 350 m3/s (Conc prometteur si sa toxicité sur la faune non cible e'':

acceptable, para. 38).
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24. Le Groupe écologique a félicité le Progranlme pour les excellents résullats obtenus en

mettanr en oeuvre une Stratégie de rotation des insecticides qui prend en compte I'impact de

chacun d'eux sur la faune aquatique et qui amoindrit les risques de déreloppenrent de résistances

chez les simulies. II a noté cependant que Ies forts debits du Nrger à Tienfala (au moins 200nr 3/s

pendanr plusieurs mois) ont contraint vCU à trailer ce bief à li permethrine en dépassant les six

c1'cles préconisés.

ZS. A la suite des inquiétudes manifestées par te Groupe ecologique au sujet de ces séquences

prolongées de perméthrine, des informations lui ont été fournies sur une expérience en cours sur

la Sanaga au cameroun ou un bief d'une quarantaine de kilomètres esl traité à la perméthrine

chaque semaine presque sans inrerruption dépuis plus de trois ans,le débit du fleuve variant entre

300 et 8000 m3/s.

26. Un échantillonnage de la faune saxicole réalisé aussi bien en zone traitée qu'en zone non

traitée plus de deux ans après le début des traitements a permis de noter des densités de faune plus

faibles en zone traitée de même que I'absence de Tricorl'thidae. Par contre, les Baetidae et

H5'drops-vchidae ne semblent pas avoir été affectés. Par ailleurs, une étude détaillée des

Trichoptères adultes a montré une richesse spécifique à peine inférieure à celle des biefs non

traités en amont.

2j. Tout en se félicitant des résultats encourageants de cette expérience, le Groupe écologique

recommande Ia realisation d'une évaluation ponctuelle de I'impact de la perméthrine sur les

insecres non cibles dans Ie Niger et Ia mise â sa disposition de tout document existant sur la

surveillance effectuée sur la Sanaga.

D. RECHERCHE OPERATIONNELLE ET NOUVEAUX LARYICIDES

Recherches sur les onchoceroues

2g. Comme cela avair été signalé (para. l6), un laboratoire de sondes à AD\ a été mis en place

à Bouaké et de nombreux et intéressants résultats ont déjà été obtenus. Deux objectifs principaux

justifient I'emploi de cette technique de pointe :

- permettre de vérifier que les parasites qui subsistent dans les zones tratlées ciepuis

longtemps sonr des O. ochengi. Ceci est particulièrement utile lors des études post-

traitements menées sur Ies simulies'

- permettre de vérifier qu'à la limite sud de la zone, tout ce qui concerne I'onchocercose

de sar.ane est effectivement couvert. Dans ce cas les anall'ses sont faites non seuleme::

à partir des simulies, mais aussi des nodules ou à partir de biopsies. ce qui pern:et c:
différencier les onchocerques de forêt et celles de savane.

Ce Iaboratoire a été cité comme un exemple de transfert de technologie réussi. Il semble que ce

soit le premier laboratoire en zone tropicale en mesure d'appliquer la technique des sondes à AD\"
à grande échelle et dans un but opérationnel immédiat'

29. Des progrès sensibles dans le développement de tests immuno-diagnostiques oat ét4

réalisés, et ii esiprobable que des essais sur le terrain auront lieu en 1993. Un tel type de rc=''

serait une alternative plus efficace et mieux acceptée par les populations que la traditioanelle

biopsie cutanée (skin-sniP).

Résistance

30. Les mouch es (5. sanctipauti) de la zone restreinte de la basse Comoé et du bas Bandar'z

montrent toujours une résistance au téméphos et dans une moindre mesure au phoxirne 'En:e c-'-l
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concerne Ia résistance de S. sirbotturtt au téméphos, la situation semble s'améliorer. Cependant le

contrôle du vecreur a)'anr été en 1992 très efficace, il a ete dilficile de suivre la sensibilite par

manque de rivières colonisées par les larves.

31. Quant à Ia résistance aux autres insecticides, des difficultés techniques empêchent encore

de tester de façon fiable la sensibilité au carbosullan et à la perméthrine. Il n'y a pas de

commentaires particuliers concernant la sensibilité aux autres organophosphorés, et I'on peul

considérer que la situation globale est bonne.

32. Le Groupe écologique a été informé des travaux que I'h1'drobiologiste du Programme a

engagé avec les equipes nationales pour ér,aluer la faisabilité des études sur les niveaux de

sensibilité/résistance des organismes non cibles aux insecticides. Il en ressort la possibilité pour

les hl,drobiologistes nationaux d'identifier jusqu'au stade larvaire un certain nombre d'organismes
donr les Trichoptères du genre Cheuntatopq,clrc abondants dans la plupart des cours d'eau du
Programme. Il reste alors à trouver une technique adaptée pour la réalisation des tests.

33. Le Groupe écologique apprécie les act;ons prises et recommande I'utilisation de

Cheunrutops;-che copiosa par exemple pour des tests par la technique des "shaker' ou en eau

distillee, aussi bien en zone non traitée que traitée.

Contrôle de la oualité des insecticides et amélioration des formulations

34. Deux formulations ont fait I'objet d'attention particulière afin d'être améliorées: le

carbosulfan et le p5,raclofos. Le premier en raison de sa faible portée efficace et le second parce

qu'il est lourd et qu'il a tendance à couler vers le fond de la rivière au niveau du point d'épandage

avant de se disperser correctement par la suite.

35. En ce quiconcerne la qualité des produits, ilfaut souligner qu'en 1992,la mauvaise qualite

deslots deBt. H-l4restantsetfournisaconsidérablemententrar'élalogistiquedetraitement.Le
^8.r. H-14 de 1991, acceptable au moment de sa réception, a subi une dégradation rapide qui a
enrraîné une baisse de son activité. Le B.t. H-14 de 1992 avait dejà une efficacité insuffisante dès

le départ. Toutefois, les derniers lots livrés en remplacement s'ar'èrent acceptables. Pour tenter de

faciliter le contrôle de qualité du B.t. H-14, I'lRU de Bouaké met au point un nouveau prolocole

fonde sur l'utilisarion d'un shaker plutc; que de mini-gouttières. Ce nouveau procédé pernet de

tester 80 flacons par jour et devrait être dorénavant utilise s)'s1ématiquement.

36. Des recherches ont été entreprises en collaboration avec I'Institut Pasteur pour tente:
d'identifier la ou les toxines du B.l. H-14 efficaces contre les simulies. En effet,les premiers testl
réalisés par I'IRU ont déjà montré que les toxines qui tuent les moustiques ne sont pas les mêmes

que celles qui tuent les simulies. Cela explique certainement pourquoi, en dépit des tests eff::tué:
-sur les mousriques- I'industrie livre des Iots de B.t. H-14 d'efficacité r,ariable contre les sinulie:
si I'on arrive à identifier la toxine efficace contre les simulies' des perspectives s'offriront pou:
I'amélioration de la qualité des lots opérationnels et éventuellenent Ia production de formulztion:
de B.t. plus efficaces contre les simulies. Il est prévu en 199: de réaliser des tests préliminaire:
avec d'autres agents biologiques potentiels (Clostidium bifennentans).

Recherche de nouveaux insecticides

31 . Entre l5 et 70 m3/s, seuls trois organophosphorés peuvent être utilisés durant d'assez long:
c5,cles, le 8.r. H- l4 étant trop cher, le carbosulfan et Ia perméthrine trop toxiques. La priorhé er-
matière de recherche est donc de trouver un insecticide non organophosphoré qui ne scJit p'ê:
toxique à l'égard de la faune non cible et qui soit efficace contre les simulies, pour des Cébi'.:
compris entre l5 et 70 m3/s.

38. Les pseudopl,réthrinoides ou organosilanes semblent répondre à ces diflérent: critè:zs cz:
ils sont efficaces contre les simulies et peu toxiques à l'égard des poissons. Parmi les moléc';'-es é+
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ce groupe resrées, I'Ol\,lS 3002 (Trébon en agriculture ou Yeclron en sanle publique) paraît le plus

intéressant. Un de Ses avantages actuels étant, entre autres, qu'il eSt déjà commercialise' Trois

ty'pes de tests ont été effectués avec ce produit :

- tests de sensibilité
- tests en "trough" (auges)

- tests en rivière à petite échelle (dose efficace et portee)

39. Les tests de sensibilité n'ont montré aucune relation entre une résistance au téméphos et

une résisrance à OIvIS 3002. Certe formulation est efficace (97 à 99 1io de mortalité) à une

concenrration de I 8 mg/l/s (0,06 litre de formulation à 300/o de matière active par m3/s). La portée

semble du même ordre que celle de la perméthrine. lr'lais son avantage est que sa toxicité est 200

fois plus faible que celle de la perméthrine à I'enconlre des poissons.

40. Le Groupe écologique félicite le Programme pour ses tentatives d'identification de la

toxinedu.B.r. H-l4efficacecontre s. danmosurn etpourlesprospectiônsentreprisespourtrouver
des bactéries de remplacement éventuel du.B.t. H-14 (C/ostidiurrt bifennentans par exemple)' Il

I'encourage à poursuivre les recherches dans ce domaine.

41. Considéranr par ailleurs I'efficacité de I'OMS 3002 (Vectron) sur S. datnnosunr à la dose

de l8 mg/l/s, sa foite dégradabilité, et sa faible toxicité tant sur les mammifères que sur les

poissons, le Groupe autoriie le Programme à I'utiliser pour des traitements opérationnels pilotes

àprès quiune évaluation de I'impact du produit sur les insectes non cibles en gouttières et des tests

sur les crevettes aient été réalisés.

E. AN'ALYSE DES DONNEES DE LA SURYEILLANCE DE LA FAUNE BENTHIQUE

42. pour répondre à différentes recommandations du Groupe écologique, le Programme a

entrepris en collaboration avec une consultante, Mlle 1r,1. Simier, une analy'se des données des tess

en gouttières et des données de la surveillance (dérive el surber), pour une évaluation plus poussée

de I'impact des larvicides. Il fallait pour cela :

- voir si les données des tests en gouttières permettent une classification claire des

différents insecticides;
- déterminer les taxons à dérive comportementale et ceux à dérive accidentelle;

- mettre en ér,idence tout effet des larvicides sur la richesse, l'abondance et la

composition relative des peuplements dans la dérive.

43. La classification des insecticides établie à partir de I'anal5'se des données des tests er-

gourtières multiples confirme les connaissances actuelles sur la toxicité des différents insecricide:

àhi*iqu.r. Cette classification donne une distance au témoin comprise entre 20 et 90 Wut lt
t.*.phos, 100 et 150 pour le pyraclofos et 150 et 170 pour le chlorphoxime. En ce qui concerni
la dériye en rivière, la différenciation entre taxons à dérive comportementale et ceux à dérive
accidentelle a été rendue complexe par Ia variabilité liee à la saison hydrologique. Néanmoins, il

est à noter que les Leptophlebiidae et les Caenidae présentent une dérive nocturne près de 2@ fot:
plus importante que la dérive diurne. Ils peuvent être considérés comrne dériveun
comportemenraux contrairement aux Orthocladiinae et Pyralidae qui ne présentent pratiqu€meD:

pas de différence entre dérive de jour (DJ) et dérive de nuit (DN)'

44. Quant à l'évolution à long terme du rapport DN/DJ des différents taxons, elle va ç,resqv.
toujours dans le sens d'une diminution après le début des traitements. Par contre, la 1roçottiot
des taxons dans la dérive n'est qu.e peu modifiée, indiquant un faible impact des larvi:idæ sur b
dérive de la faune benthique. S;agissant de la relation débit-derive, certains taxons (Tanyrarsini
Elmidae, Polycentropodidae) présentent une bonne corrélation positive de leur indice de déritt
de jour 

"r.. 
i. débit. La corréiation est négative pour les Caenidae et Chironomini. Pour lz 4érfv'-

de nuit, la plupart des taxons présentent une corrélation négativs f,vêc Ie débit-
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45. La comparaison enrre la derive de 14h00 et celle de 17h00 indique qu'elies sont assez

semblables. Les divergences concernent essentiellement les Hémiptères et Neopcrla sP.

46. L'application de I'indice developpe par Elouard et Simier en 1990 sur les donnees

pl,raclofos de Danangoro donne un indice de 4,7, alors que la raleur prédite à partir des donnees

{es tests en gouttières était de 4. Ces deux valeurs étant comparables, il 1'a donc une confirmation
de I'adéquation de I'indice pour prédire, à partir des résultats des tests en gouttières multiples, les

modifications que pourrait engendrer un insecticide sur la faune saxicole.

47. S'agissant de la relation dérive-surber, les données de la surveillance n'ont pas permis

d'etablir une relation claire entre ces méthodes d'echantillonnage.

48. Le Groupe écologique a noté I'ampleur du travail accompli par Mlle Simier et a jugé

intéressantes les inforn:ations présentées. Cependant, il a souhaité qu'à I'avenir, I'anali'se des

données de la derive prenne surtout en compte les taxons présents dans les échantillons de surber.

Il a egalemenr pris bonne note de la similarité des dérives de 14h00 et de 17h00 et recommande

la suppression de l'échantillonnage réalisé à l4hO0, et le maintien de celui de 17h00 en raison de

I'existence de données historiques plus complètes. Par ailleurs, le Groupe recommande I'utilisation
de I'indice théorique élaboré par Elouard et Simier en 1990 pour la classification de tout nouvel

insecticide testé en gouttières multiples.

F. ACTIVITES DE SURvEILLAN.CE DU IUILIEU AQUATIQUE

49. La réunion annuelle des hl,6pe6iologistes a eu lieu du l2 au l8 janvier 1993 à Cotonou sous

la présidence du Pr. D. Calamari, président du Groupe écologique. Le Dr E.K. Abban et \'1. J.

Tapsoba ont été désignés comme rapporteurs et le Dr D. Paugl' a assuré le secrétariat de la
réunion. Toutes les équipes de surveillance y ont été représentées. Les principaux résultats sont
présentés ci-dessous:

Entomolaune

50. En Côte d'Ivoire, à Entomokro, les densités des organismes sont en sensible diminution.
L'anal1,se des données montre une opposition nette entre les récoltes pré et post-traitements dè:
I'inrroducrion du chlorphoxime (opposition semble-t-il liee aux densités de Tricorl'thida:). E:-.

reyanche, I'utilisation du carbosulfan et de la perméthrine ne paraÎt pas avoir rnodifié
significativement la structure des communautés. En fait tout se passe comme s'il s'était mainienan:
installé une situation d'équilibre entre les traitements peu sélectifs des hautes eaux et le:
recolonisations qui peuvent s'opérer aux basses eaux. Cette recolonisation est plus difficile z

Danangoro car en cette station interfère en saison sèche I'utilisation de toxiques Iors de pach.:
traditionnelles. Le suivi des études de recolonisation sur la Léraba et le Nazi:ron n'a pas r:lontr:
une évolution notable de la situation par rapport à celle présentée en 1992.

51. Selon les recommandations du Groupe écologique, la surveillance au Ghana n'a co:i:erné
que la Pru. ll est intéressant de noter que si les densilés d'organismes semblent être afiectée'.

lorsque le phoxime est utilisé, elles retrouvent des valeurs normales dès que I'on repasse a dei
c1'cles de B.t. H-14. Lorsque que I'on considère les prélèvements de saison sèche, on s'ap:rçoi:
qu'il y a eu, en 1992, une amélioration par rapport à ce qui était observé les années pré,cédznte'-.

52. Malgré I'utilisation des six insecticides disponibles sur les rivières de Guinée,l? lavr,'-
globale ne paraît pas avoir été affectée. Dans ces rivières, les densités des Tricorl'thidae considéré'-

comme espèces indicatrices se maintiennent, ce qui peut laisser supposer que les rivières îr'Çnt pz"-

subi d'impacts trop importants.

53. La surveillance réalisée en Sierra Leone n'a démarré que depuis trop peu de temf: poLt
que des conclusions puissent être tirées, toutefois il semble bien que les premiers traiternen'.',aiei:
passablement affecté la faune initiale.
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Ichtvofaune

54. Duranr la campagne lggl-92, les acrirités de surveillance ichtl'ologique se sont deroulees

normalement dans tous les pa)'s (CÔte d'lvoire, Ghana, Guinee et Sierra Leone) selon le protocole

er les fréquences préalablement établis. En complement des paramèlres traditjonnellement récoltés

pour la surveillance (prises par unité d'effort:pue et coefficient de condition: K)' un certain

nombre d'informations concernant la biologie des espèces (reproduction, alimentation"') ont

également été fournies par les différentes équipes'

55. Il n,a globalement été décelé aucun changement dans la composition de I'icht1'ofaune qui

puisse être attribué aux épandages d'insecticid.r. eu plan quantitatif, on observe toujours une

opposition entre les prélèvements (pue) selon les saisons hydrologiques durant lesquelles ils sont

effectués. A ce propos, les variations observées concernent aussi bien les rivières traitées que celles

non traitées en I ggl-g2. De même, aucune modification sensible de K n'a été obserr'ée, ce qui

semble indiquer que I',environnement dont depend Ia condition des poissons n'a pas ete

significativement perturbé.

56. Les études sur la reproduction des principales espèces montrent que les paramètres qui

caracrérisent les aifferentes stratégies soni tout à fait normaux. Toutefois, des changements

hi,drologiques paraissent avoir affecté, dans certaines rivières, le recrutement de quelques espèces'

Ir,lais les distributions de f réquences de tailles observées durant cette période paraissent

globalement identiques à ce qu'elles étaient les années précédentes. Les études complémentaires

que les équipes ont effectuées pour mieux comprendre les cycles biologiques des espèces

commencent à porter leurs fruits et doivent être maintenant publiées. cette valorisation de'rait'

dans un futur proche, faciliter I'interprétation des observations faites lors de la surveillance de

rourine. Dans les années à venir, il est suggéré que les ichr-vologistes impliqués dans la surveillance

réflechissent pour voir s'il est possible-, à partir des résultats obtenus dans le cadre de la

surveillance, d'élaborer un Indice d'Intégrité Biotique, en prenant comme exemple le modèle etabli

aux Etats-Unis.

Recommandations des hvdrobioloeistes

5j. Le Groupe écologique a félicité I'ensemble des h1'drobiologistes pour la qualité des

rapports présentés et l'excellence des résultats. Il les encourage à poursuivre les recherches p'our

faciliter l,interprétation des résultats de la surYeillance.Ila, par ailleurs, nolé avec satisfaction que

le programme continue à mettre en oeuvre une politique de traitement qui minimise I'impact des

larvicides sur la faune aquatique non cible. Les recommandations des hydrobiologistes ont en:uite

été examinées par le Groupe qui a fait les suggestions et réponses suivantes:

a) Le programme de travail proposé pour la période 1993/ 1994 estendossé par le Grcupe

qui estime cependant qu'il n'y a pàs de raisons particulières à la sélection d'une stzrion

sur Ia Kaba, ie Mongo ou la Kolenté, mais il préconise des inr'èstigations ponctu:lles

à la demande.

b) Le Groupe écologique reCOnnaît I'importance, pour les hydrobiologistes' des

communiôations piésentées par ses membres et les experts invités, et appuie la

recommandation des hydrobiologistes pour le maintien et le renforcement d= ces

séances de formation.

c) Le Groupe recommande Ia mise à la disposition des h-vdrobiologistes d'une gamme plus
' iuig. de 111at.ri.t Oe ,r,es,rre de la qualitè de I'eau (nitiites, phosphates, DCO' turbi'Cité'

etc.).

d) Il recommande la possibilité pour Ies hy,drobiologistes d'effectuer uçg visite 2p7'uellÉ

à Ouæadougou pour se familiarisel lvêc le traitement de leurs données'
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e) Afin de valoriser les données recueillies dans le cadre de la surveillance aqualique. le

Groupe recommande d'accorder des facilités logistiques aux h1'drobiologistes pour la

rédaction de publications conjointes.

f) Le Groupe recommande au Programme de prendre en charge la participation d'une ou

deux hydrobiol,og;y.i (rn anglophone et un francophone de préférence) au s1'nrposium

international quidoit se tenir à Dakar sn n6r'embre 1993 sur la biodiversité des poissons

des eaux douces et saumâtres d'Afrique, pour présenter une communication sur la

suryeillance ichtS,ologique à OCP. Il recommande également la participation d'un ou

deux h-vdrobiologistei rr.orrt intitulé "Etude d'impact environnemental" qui doit se

tenir à Maroua, Cameroun, pendant deux semaines en août I993 sous la coordination

du Centre de I'Environnement et de Développement.

En conclusion le Groupe recommande aux h5'drobiologistes la superposition des

séquences cje traitements et des résultats de la surveillance pour faciliter I'interprétation
des données.

G. QUESTIOn-S RELATIYES A L',ENVIROn-n-EIrlEn-T DECOULANT DU CCPI3

58. Le Groupe écologique a endossé le "Projet d'étude pilote présenté par le Comité des

Agences parrainantes concernant l'ér,aluation de I'impact sur I'environnement dans I'aire du
pàgramme de lutte contre I'onchocercose en Afrique de I'ouest", en ce qui concerne l'approche

méùodologique et I'objectif de l'étude. Cependant, des membres du Gri'upe ont exprimé leur

inquiétude-au sujet de I'enveloppe financière proposée, de la disponibilire du personnel et du

temps accordé pour la réalisation de l'étude.

59. Par ailleurs, le Groupe aurait apprecié la participation d'un représentant du Comité des

Agences parrainantes aux discussions sur l'évaluation des problèmes environnementaur qui

résulreront certainement du repeuplement des vallées liberées de I'onchocercose'

H. SURYEILLANCE AQUATIQUE ET DE\/OLUTION'

60. Le Groupe écologique a longuement discuté des perspectives et des implications ie lz
jevolution de la surveillance aquarique. Le Groupe écologique tient à signaler qu'ilconsidère zçoir

rempli son contrat moral en favorisant l'émergence d'équipes scientifiques nationales Lz

deyolution n'est pas un problème nouveau pour les h-vdrobiologistes. Le niveau de compéten3: esi

tout à fait satisfaisant actuellement.

61. L'ayenir des équipes d'hydrobiologie dépend dans une large mesure de la priorité c'-: le',

pays concernés donneront aux problèmes d'environnement. Pour maintenir des équipes effi:ace:

ât tompetentes, il esr nécessaire de rerenir les scientifiques qualifiés en leur proposant des salzire',

attractifs et des moyens de travail qui leur permettent de poursuivre les recherches. Ces probl:me:

sont hors du mandat du Groupe écologique qui se sent néanmoins concerné pour que Ie lonE

travail de formation et d'information qu'il a réalisé ne soit pas entièrement perdu.

62. Il faut rappeler que Ies équipes d'hydrobiologistes qui se sont constituées sous l'é3idu

d'OCp, doivent également s'impliquer dans d'autres activités que la surveillance aqua:ique

L'expertise scientifique existante est certes disponible pour OCP, mais également pour d'z:Jre:

objectifs dans le contexte de la dévolution.

63. Une aurre manière d'aborder le problème de Ia dévolution est de le considérer dans l"-suiÉ

des discussions qui se sont tenues lors de la Conférence de Rio. La protecrion de I'environne:::en:
et de la biodiversité est une préoccupation commune de I'humanité. Une étroitecollaboration entrg

les pa5's est nécessaire pour faire face aux problèmes environnementaux résultant des ac:.:',ité'.

humaines. Si la souveraineté des états est réaffirmée dans le choix de développement, les élz'.isor''

néanmoins responsables de la préservation de leur environnemenl.
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64.Comptetenudesimplicationstechniquesetfinancières,ilestfortementsuggéréqueles
pa),s du nord aident les pa)'s en voie de developpement à réunirit' -o1'tnt humains' matériels et

financiers en vue d'assurer un dé\'eloprtrnt'i Oïrable qui concilie le respect de I'environnen-renl

avec les exigences du dér,eloppement. il s'agit maintenant !9 lettre :i 1?l]t:tion 
ces principes'

et de réfréchir rapidemenr à la manière düt tes Narions unies ou cerrains pa1's dans leur aide

bilatérale pourraient conrribuer..ntr.ùnii, y compri, p^, i. biais de compléments de salaire' des

équipes compétentes sur les problèmes d'environnement'

65. certains pa-vs réfléchissent à la mise en place de fondations pour en::urager la recherche

dans les pays en vOie de développement. C'eSt à ce prix que I'on pourra envisager sereinement la

dévolution O" ra ,urueiitance oà't'.nuiro*.tn.n, aquatique dans le cadre d'OCP'

66. Le Groupe écologique reconnaÎt la complexité du concept de la dévolution' surtout dans

le conrexre acruel de crise economiqri.'gi"é;rîrée, mais souhaite que le Programme facilite et

encourage une formation complé.n.n,.;rË des hydrobiologistes afin qu'ils soient à même d'assurer

une ér,aluation de i;in,pr., des activites humaines sur les h1'drosystèmes.

67 . Par ailleurs, le Groupe ayant noté l'implication croissante des responsables des équipes de

surveillance dans des tâches administratives, souhaite que àti ""'"s 
soient prises pour maintenir

la qualite du travail des équipes. lt recommande que les responsables acluels lui fassent rapporl

des actions menées pour transm.ttra-1., *nnaissance, ttq'i"' à leurs collaborateurs et que le

programme autorise la participation de certains de ces assistants à la prochaine réunion des

hydrobiologistes.

I.SUITEDoNNEEAUxRECoITIITIAn.DATIOI.SDELATREIZIENIESESSIo\DUGRoUPE
ECOLOGIQUE

68. Le Groupe écOlOgique a exprimé sa salisfaction pour la mise en application de la quasi-

totalité des recommanda-tions découlant de sa dernière session' Il souhaiterait néenmoins qu:

certains travaux soient repris ou poursuivis, à savoir :

-étudedesniveauxdesensibilitédesinsectesaquatiqueSnonciblesauxinsecticic:.
(recommandation no. 5)' ..-.^^rô .r^nc rer ^^,,.< rl'ez-,

- enquêtes pour vérifier la présence ou I'absence de macrocrustacéS dans le: 
'ours 

d'ez-

surveillés (recommandation no' 6)'

- anal5,se deÀ donnees sur les poissons en prenant en compte les paramètres hidrolog)qu::

et les particularités des ti'p'es d'insecticides utilisés (recommandation no' l0)'

J. PROGRAT\IIUE DE TRAVAIL POUR 1993/1991

69. Le Groupe écologique a approuvé le programme de travail propoié par les hf irobiol"gis::'

pour 1993/rgqq qu-i es;;;t I'essàntiel identique à celui de la période précédente'

TO.Ilasuggéré,enoutre,qu'enlgg4certainsdesesmembresprésententauxhydrobiol'J,gis'-::
des communications sur les thèmes sulvants :

a)

b)

c)

,Bases biOlOgiques de l'évaluation de la qualité des eaux (ou utilisation c!u con:ept::

biodiversité pour l'ér,aluation de la qualité des eaux)" (Dr c' Lévèque)'
.Les Chironomides comme indicateurs biologiques de l'état du milieu aquaiique'

(Dr M. Yasuno)' r-.^r.,a- r^ ^..^ricé Ào< cz,Rôle de paramètres physico-chimiques simples pour évaluer la qualité des eaux-

(Pr. D. Calamari).
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"commentIl a également éré demandé au Dr C. Back de préparer un exposé a1'ant comme suJet

rédiger un article scientifique".

I\. DIVERS

a) Proiet de recherches comolémentaires

71. II a été rappelé aux parricipants que le Groupe écologique avait suggéré la modification
du projet élaboré sur l'érude des zones refuges par l'un de ses membres en 1992, pour soumission

à la Commission des Communautés européennes (CCE) en vue d'un financement.

72. Le projet reformulé qui a été présenté au Groupe écologique a éte jugé scientifiquement
acceptable mais ne tient malheureusement pas compte des normes de financement de projets de

Ia CCE. En raison des difficultés rencontrées, le Groupe écologique recommande d'attendre les

résultats du projet pilote d'étude sur I'environnement avant de reprendre les investigations.

b) Echanees d'expérjences entre les éouioes nationales

73. Le Groupe écologique a été informé de la décision du Directeur du Programme de

permettre aux hydrobiologistes d'effectuer des missions dans les autres pa)'s du Programme, et de

se rendre ensuite à Ouagadougou pour discuter du déroulement de la mission et anall'ser leurs

données en collaboration avec le personnel du Programme'

74. Le Groupe écologique remercie le Directeur du Programme pour cette initiative louable

et souhaite que des actions concrètes soient prises dans le courant de I'année.

c) Economie et environnement

7 5- Les études économiques concernant I'environnement et la biodiversité preinen:
actuellement une importance considérable, dans le cadre notamment des études de renta:ilité
(coûr/bénéf ice) qui sont nécessaires pour définir les choix de stratégies en matièr: de

dér,eloppement économique. On peut distinguer schématiquement Ia valeur liée à un usage iirec:
des ressources biologiques (poisson par exemple),la valeur liée à un usage indire'-i (rÔle des zcnes

humides dans Ia recharge des nappes d'eau souterraines)et la valeur liee au conse:llement à;a-1's;

pour préserver une ressource ou un s)'stème.

76. Dans une perspective de dévolution, mais éqz,-:ment pour démontrer à ce:tains donz=ur:
ou administrateurs que les recherches sur Ia pres.:r'\'ation de la diversité biclogique e'. de=

ressources naturelles ne sont pas sans conséquences economiques. le Groupe écologique pre'tdrz

des contacts avec de équipes compétentes dans le domaine de l'économie des milieux naturel!, Ur-
spécialiste pourra être invité à la prochaine réunion du Groupe écologique êD r1s de dis:ute:
d'une étude de faisabilité d'un travail qui pourrait être mené dans le cadre du Programme 0CP-

L. ARRANGEI\{ENTS POUR tA PROCHAINE REUNION

7'7. Le Groupe écologique a suggéré que sa quinzième session soit tenue à Bcuaké du l:r ac
4 février 1994 en incluant une visite de la station d'expérimentation de I'IRU à Soubré à la fn de
la réunion. Une réunion conjointe Groupe écologique-hydrobiologistes pourrait être oreïnrÉele
3l janvier, juste après celle des hydrobiologistes prévue du27 au 30 janvier.
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78. Le Groupe a souhairé egalement que le Programme Iui donne les mo1'ens d'effectuer un

survol d'une zone libérée de I'onchocercose en Côte d'Ivoire lors de sa prochaine session.

hl. LECTURE ET APPROBATION DU RAPPORT ET DES RECOI\ITTANDATIONS

Le rapport en français et les recommandations en anglais ont été Ius et approur'és par les

participanrs à la quatorzième session du Groupe écologique avant la clôture de la réunion.

N. CLOTURE DE LA SESSION

Avant de clore la réunion, le Président du groupe écologique a souhaité que pour la

quinzième session tous les membres prévoient leur arrivée à Bouaké le 30 janvier 1994 au plus tard
et leur retour sur Abidjan le 5 fevrier 1994.
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APPENDICE I

LISTE DES PARTICIPANTS

lv{em bres

Professeur D. Calamari (Président), Institute of Agricultural Entomologl', Facultl'of Agriculture.
Universit5' of Milan, via Celoria 2,1-20133 lrljlan, Italv

Professeur K.\\'. Cummins, Director, Pymatuning Laboratory of Ecologl', Department of Biologl'
Sciences, Universitl, of Pittsburgh, Pittsbureh. Pennsl'lvania 15260, USA.

Dr H. de Iongh, Centre for Environmental Studies, Universitl' of Leiden, P.O. Box 951 8, 2300 RA
Leiden, Netherlands

Dr C. Lévèque, Département des Eaux Continentales, ORSTOM, 213 rue La Fa-vette, 75480 Paris

Cedex 10, France.

Dr Ir{. \'asuno, Director, Enyironmental Biolog},Division, National Institute for Environmental
Studies, l6-2 Onogau'a, Tsukuba, Ibaraki 305 Japan

Autre oarticipant

Dr D. Paugl', ORSTON{, Laboratoire d'IchtS,ologie, Muséum national d'Histoire naturelle, 43 rue

du Cuvier. 75231 Paris Cedex 05, France

Secrétariat

Dr C. Back, VCU/OCP, B.P. 1474, Bouaké, CÔte d'Ivoire
Dr J.lr{. Hougard, VCU/OCP,B.P.22'?9, Bamako, Mali
M. M. Kassambara, VCU/OCP, B.P. 160, Parakou, Bénin
Dr D. Quillevéré, VCU/OCP, B.P. 549, Ouaeadoueou, Burkina Faso

M. E.J. Senghor, INF/OCP, B.P. 549, Ouas.adousou
M. J.N'I. Tapsoba, VCU/OCP, B.P. 549, Ouaeadoueou
M. L. Yaméogo, VCU/OCP, B.P. 549, Ouaeadoueou
M. D.G. Zerbo, VCU/OCP, B.P. 36, Kara, Togo
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APPENDICE 2

ocP/'vcu/HYBIO/93.1

ocP/vcu /HYBTO/93.2

ocP/vcu/HYBIO/93.3

ocP/vcu /HYBro/93.4

ocP/vcu /HYBTO/93.s

ocP/vcu /HYBIO/93.6

ocP/vcu /HYBIO/93.7

ocP/vcu/HYBIO/93.8

ocP/vcu /HYBTO/93.9

ocP/vcu/HYBIO/93.10

ocP/vcu /HvBro/92.9

ocP/vcu/HYBIo/92.10

ocP/vcu /HYBro/92.1t

LTSTE DES DOCLIITIEn'TS

Formation complémentaire de l'équipe

àL.r,rv"i"gie oé ta Sierra Leone et élaboration d'un document

de referenie sur la faune ichtyologique léonaise'

(J.-F.Guégan).

lmpact à court terme du Trebon (OMS 3002) sur la faune

aquatique non cible- (Résumé)'

Condensé du rapport annuel 9l /92 (Guinée)

II. Biologie des Invertébrés
(F. Kondé et K. Nabé).

Résumé de I'analyse des données de la surveillance de la

faune benthique.

lggl /92 OCP Invertebrate monitoring report' Ghana

(J. Samman).

OCP fish monitoring report l99l/92, Ghana

if.rc Abban, P.K. Ôfori-Danson, F'Y' Amevenku)'

Summary of annual report on fish monitoring in Guinea

(M.E.DioP).

Monitoring of entomofauna of the treated rivers in CÔte

d'lvoire and untreated rivers in Burkina Faso (summary)'

Summary of fish monitoring report, Sierra Leone

(G. Ganda).

Summary of invertebrate monitoring report,

Sierra Leone (D. TholleY).

Analyses complémentaires des données de la surveillance

.qu.iiqu.. L Tests en Souttières (N{' Simier)'

Analyses complémentaires des données de la surveillance

aquatique. Il. Dérive (M' Simier)'

Analyses complémentaires des données de la surveillance

aquatique. III. Surber (M. Simier)

surveillance de la faune entomique non cible de cours d'eau

traités en côte d'Ivoire et de cours d'eau non traités au

Burkina Faso (RaPPort).

ocP/vcu /HYBro/92.t3
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ACTIYITES DE RECHERC}IE OCP/TDR

SI.-]JETS POUR LA COLLABORATION ENTRE OCP ET TDR EN 1993/91

Impact du traitement à I'irermectine:

- t\lALADIE OCULAIRE: Consultation informelle sur les résultats des essais

communautaires (TDR, OCP);

- EFFET BENEFIQUE PERCU du traitement (TDR' OCP);

- TRANSI\IISSION: Impact de traitements réDétés '

- études par l'ocP sur des intervalles de traitement plus fréquents en Guinée-

Bissau, Sénégal (OCP' rétro-information à TDR)'

- études entomologique sur TRAITEMENT ANNUEL dans les zones sans lutte

antivectorielle (ocP?, ailleurs TDR?)'

2. Distribution de I'irermectine:

analyse comparée des coûts des différentes méthodes de distribution (TDR' OCP?);

méthodes rapides de suivi et de surveillance (NOCP/TDR' rétro-information à I'OCP)

3. IrIodélisation épidémiologique:

collaboration pour I'utilisation dans

Equateur/Guatemala/forêt).

d'autres pa)'s (OCP-Rotterdam-TDR-

4. Relation vecteur/Parasite:

- Anall,se comparée des complexes principaux du vecteur/parasite et implications pour

la lutte (TDR, OCP).

5. Sondes à ADn-:

- Sondes pour la differenciation des souches à tester au Nigéria (NOCP/TDR), rétro-

information à I'OCP);

- mise au point d'une sonde pour la détection de Lr chez le vecteur (OCP, TDR);

- mise au point d,une sonde pour la détection de I'ADN du parasite dans les sécrétions

(TDR, ocP).

6. Immunodiagnostic:

- Essai opérationnel d'un cocktail d'antigènes dans I'aire de I'OCP (OCP' TDR)'


