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I. OUVERTURE DE LA REUNION

I.1 La septième réunion du Comité consultatif scientifique et technique (CCST) stest Eenqeau
Bureaü régional de l|OMS pour lrAfrique, à Brazzaville, du 21 a,o, 25 août 1978. La réunion | été
ouverte par le Dr Comlan A. A. Quenum, Directeur régional de 1roMS. Souhaitant la bienvenu{ aux
partiçipants, Ie Dr Quenum a exprimé aux membres du Comité sa satisfaction à 1tégard de leurs
travarlx et de la conscience qurils mettaient constaflrment à ltaccomplissement de leur mandaf,
ce dott témoigne ltexcellent rapport qurils ont présenté en 1977 au Comité conjoint de Cootdi-
natioür (CCC) .1

L.2 Le Dr Quenum a également remercié le Dr Candau, Président. indépendant du Comité conj6lnt
de CoÔrdination, et M. S. Denning de la Banque mondiale qui avaient été invités à participet à
la prêsente réunion en raison des implications que constituaient pour ltavenir ceitains àe$
Point$ à l'ordre du jour, et notaûrment Ie projet de rapport dtévaluation de ltOCp'! qui serê
préseÈté à 1a prochaine réunion du Comité conjoint de Coordination. Le Dr Quenum a soulignf la
néces$ité de trouver rapidement ün médicament qui puisse être utilisé pour le traitement dê
Itoncfiocercose dans les campagnes de masse. Insistant sur lrimportance du programme de Lutte
contre lrOnchocercose Pour 1es populations de ItAfrique occidentale, le Direct.eur régional
demande à tous ceux qui y participent de redoubler drefforts pour atteindre 1es objectifs
fixés.

1.3 En ltabsence du Professeur P. Janssens, Président du CCST, qui assistait à un Congrèg
intertational de Parasitologie à Varsovie, 1e Dr Peter Haskell a présidé la réunion.

L.4 Le Comité a êté informé que 1e Dr A. Rougemont ayant été réceurnent noruné Chef de l'U{rité
drEvaluation épidémiologique de I'OCP ne pouvait donc plus être membre du CCST, et que 1e
Dr I. Lindsay, pris Par un engagement antérieur, ne pouvai! participer à la réunion.

1.5 Lrordre du jour adopté pour la réunion est donné à lrannexe L

BAPPORT SUR LIETAT DIAVÆ{CB,IENT DES ACTIVTTES

2.1 M. Bazin a fait rapport sur les activités du Prograune en 1978 et sur les décisions qui
ont été prises à Ia suite des recorurandations formulées par le Comité lors de sa sixième
réuniôn en novembre 1977. Presque toutes ces recommandations ont été mises en application.
Corune Ie proposait le Comité consultatif scientifique et techniq,r",2 1u personnel du progr{rme
a particiPé au Groupe de travail spécial sur 1a filariose organisé en juillet par le progr{rtne
spécial de Recherche eÈ de Formation concernant les l,faladies tropicales (fOn); en juillet (ga-
lement, un Groupe de travail du Groupe consultatif scientifique a été invité à examiner le pro-
blème de la recherche drun insecticide de remplacement.r Le rapport de ce groupe, qui était
prés.idé par le Dr Miles, a été communiqué au Comité : il sragit du document de travail
OCP/SIAC7.4 (ocP/SWc/78,25). un échange de correspondance enrre cerrains membres du SïAc e0 Ie
persorlnel du Programme a clarifié la question relative à la suggestion de créer un groupe de
travail pour examiner les techniques dtévaluation épidémiologiques.4

L,I
ocP/s'[Ac/77.2.

Voir en dernière page 1es explications des sigles employés dans le présent document.

OcPf fiAc/77.3 paragraphe 47.

ocPfsTAcf 77 .3 paragraphe 69.

ocP f sT\cf 7 7 .3 paragraphe 39.
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2.2 Le Dr Vajirne, cytotaxonomiste du Programe, nra pas effectué au Nigérial la visite qui
avait été suggérée pour y recueillir du matériel entomologique en raison drautres missions de
l|OMS relatives à une campagne de lutte dans ce pays. Par ailleurs, des dispositions sont
Prises^actuelleuent en vue de la visite du Dr Crosskey et du Dr Peterson dans la zone du pro-
gramez à la mi-octobre, et un atelier sur les espèces de S. damnosum présentes en Afrique occi-
dentale est prévu à Lama-Kara (fogo) pour le début de leur séjour. La proposition dç constituer
un groupe pluridisciplinaire sur les activités intégrées de lutte contre la maladieJ a été exa-
ninée avec les autres divisions intéressées de liOMS; il a été toutefois convenu de différer la
réunion de ce grouPe en tenant compte de lrordre des priorités du Program'ne en 1978.

2.3 Enfin, le Bureau régional de I|OMS pour les Amériques a été invité à désigner un observa-
teur à la présente réunion;4 torrt en ayant donné une réponse favorable, ce Bureàu nra pu envoyer
de représentanÈ.

Extens ion

2.4 Des demandes concernant lrextension des activités de IiOCP au bassin du fl-euve Sénéga1 et
à la partie nigériane du bassin du fleuve Niger ont été présentées au CCC à Koweft, en décembre
1977. Le CCC a accepté de financer des études de faisabilité sur la partie malienne du bassin
du Sénéga1 et a suggéré que les autres études de faisabilité soient financées par 1'OMS. En
1978, des fonds ont été prévus à cette fin par le Directeur régional du Bureau de 1'Afrique
(US §150 000) et par le Directeur général de I'OMS (us S:o OOO), en complémenr drautres crédits.

2.5 Une analyse préliroinaire de la situation a été faite dans les zones de savane à lrouest
de lraire actuelle du Progranrme, soit : en Guinée, en Guinée-Bissau, au Mali (partie ouest) et
au Sénégal, ainsi que dans ltesÈ de lraire actuelle du Programe au Nigéria. Des membres du per-
sonneL de LroMS se sont ensuite rendus dans tous ces pays (à 1'exception de la Guinée-Bissau)
pour préparer dtautres études sur le terrain, pour envisager lropportunité de Eettre en place
de nouvelles stations hydrologiques, pour envisager les moyens de renforcer les coopétences
nationales, etc. Les parties de ces bassins hydrographlques dont on connaît le mieux la situa-
tion du point de vue de llonchocercoae ae trouvent au Mali et au Sénégal, et les études sur La
distrlbution des vecteurs y seront tenûinées en 1978, après les prospections aériennes effec-
tuées au cours de la satson des plules. Des équipes OMS ont été constituées pour accélérer la
collecte et lranalyse des renseignements en Guinée et des études ont coumencé dans Ie baEsin du
fleuve Sénégal pour déterotner les poEsibilltéE de lutte contre lronchocercone. Des étudea sont
en cours égaleoent au Nigéria, avec ltappui de 1|OMS, et 11 est probable que le Nigéria entre-
prendra une caupagne nationale de lutte contre lronchocercose en coopératton avec I'OMS et avec
drautres instltutlons lnternationales ou bilatéra1es. Des rapports préltminaires sur Lrétat
dravancement de ces études de faisabilité seront présentés à 1a prochaine session du CCC à Lomé
en déceubre L978,

Etudes sur la réinvasion

2.6 LrOltS a exposé Ies grandes lignes dee études sur la réinvasion en 1978, rappelant que ces
études se poursulvalent et que les résultats complets nren seront pan connus avant la fin de
septenbre 1978.

2.7 Pour surveiller les phénomènes de réinvaslon cette année, un cenÈre drétudes a été ouvert
à Seguel,a (Côte a'Ivoire). Celui-ci devlendra par 1a guite un nouveau sous-secteur en zone
drextension demandée. Quinze points de captures quotidiennes ont été établis , soit six dans 1es zones
drorigine de la réinvasion et neuf dans la zone drarrivée. Trent.e-six captureurs et neuf chauf-
feurs ont été recrutés à titre temporaire pour surveiller ces points de capture.

ocPfsrAcfTT .3

ocPfsr\cfTT .3

ocPf sr\cf 7t .3

ocPfsr^cf77 .3

paragraphe 57.

paragraphe 56.

paragraphe 77.

paragraphe 88.
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2-8 Deux consultants sont arrivés le 1er mai et ont été rejoints par un troisième le 22 naiafin de mener des études détai1lées sur les simulies. Deux stations météorologiques auEomar-
tiqueB ont été installées au Pont Léraba et à Seguela et des pièges à aspiration Johnson oht
été installés à Danangoro, au Pont Léraba et à l,Iadina Diassa. Un équipement pour 1rélevage delarve§ a été mis en place sous la responsabilité drun technicien à Seguela. Les activités bntcournencé au mois de mars. La saison humide a, en fait, débuté six 

""*àin". 
plus tôt que le5trois années précédentes. Les premières simulies sont arrivées au pont Léraba au cours de [apremiÈre semaine de mars et e1les y étaient bien établies dès 1a troisième semaine, époque àlaquel'1e elles se sont également manifestées sur le Bou et le Bandama. La Marahoué ne coulêitpas encore à ce moment-Ià- rl a été décidé que la Marahoué serait traitée dès que les eaux cou-leraiènt afin de 1téliminer comme source pos.sible.de réinvasion, ce qui srest fass6 dès 1e27 avtil. on a alors capturé 30-50 simulies/horr"/ior. au ponr Léraba, 60-100 à Chaussée

Niakaramandougou et loo-3oo sur 1e Bou. comne 1es années précédentes, i1 sragissait presque uni-quemetrt de simulies pares de savane.

2'9 La situation est restée à peu près inchangée jusqurau 5 juin, où les traitements ont étéétendus aux cours dreau hébergeant ltespèce de savane dans 1e bassin du sassandra jusqurà
Guess&bo en direction du sud. La densité des simulies a alors baissé dtenviron 50 % sur 1esassandra et 1a Marahoué. Parmi les simulies capturées, i1 y avait un nombre appréciable dE nul-liPares, fait qui a toujours été associé à une reproduction locale, de sorte que Ia possibilitédemeute que certains traitements sur quelques gÎtes larvaires ou petits cours d,eau nraienE pastoujours été parfaitement efficaces. A la fin juin, les captures dans 1'aire du programme attei-gnaiett 2o-7o par jour au Pont Léraba, 15-30 à chaussée Niakaramandougou et 20-50 sur un pqintdu Borl, ce qui représenEe une amélioration considérab1e par rapport à lrannée précédente.

2'lo Des prospections ont montré que les simulies se reproduisent sur le Sassandra, à Buyo,plus loin vers le sud qu'on ne lravait relevé précédemrrent, et des densités très é1evées onltété observées sur un affluent Proche, le Nzo. on envisageait drétendre Ie traitement à ceËtezone, mais lors dtune prospection faite le 25 juillet on a constaté que ce cours dreau étailt encrue' Au même moment, 1es densités des simulies au Pont Léraba et sur 1e Bandama sont tombéeeà moins de 10 par jour. on ne sait pas s'il y a corrélation entre ces deux faits.

2'Il Les études ont conduit à des progrès intéressants en matière de recherche. Les chefs desous-gecteurs de la zone ouest ont tous été formés à reconnaître les adultes s. damnosum dugrouPe de savane et Itobservation est maintenant régulièrement notée. Srir.r,t- 'que quipermet de mesurer la taille des simulies au moment où el1es sont passées du stade ae ny"mjne Icelui dtimago, i1 semblerait que les jeunes adultes présentent des tailles différentes en fônc-tion du lieu de leur gîte dtorigine (et que par conséqueût certaines tailles correspondraieûtà une certaine distribution géographique); un des consultants travaille sur une technique pto-metteuse pour la détermination du nombre de cycles gonotrophiques subis.

2.12 Au cours des discussions qui ont suivi cet exposé, il a été dernandé à IroMS si lron dis-posait de données sur la distribution de s. damnosum au sud de la limite de lrextension dem{ndéeau Togp, au Bénin et au Ghana et si 1'on lo-Gf,Ïiîsidérer que les espèces forestières negagneraient pas lraire du Programne pour commencer à sry reproduire. te Comité a été informéque lron possédait maintenant beaucoup de renseignements sur la distribution de s. damnosum encôte drrvoire et qurau Ghana, les espèces de savane sont présentes jusqu'." iàrr*ffioio..
Des enquêtes sont en cours pour déterminer la limite méridionale extrême de 1a distribution deces espèces au Ghana, au Togo et au Bénin. En ce qui concerne la pénétration des espèces fotes-tières en zone de savane, on ne les a observées qurau Pont Léraba et Lg76, à Ia limite méri4io-nale dE lraire du Programme' et à Kankela sur la rivière Banifing, où une simulie de forêt a été
capÈurée en 1978. La simulie du Pont Léraba a été identifiée par lrobservat.ion des larves
issues des oeufs pondus Par ce spécimen et 1a simulie de Kankela a été identifiée draprès s€s
caractères morphologiques. r1 semble donc que 1révénement soit rare.
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2.L3 En ce qui concerne 1léventualité de voir les espèces de forêt s'établir le long des
rivières en région de savane après 1télioination des espèces de savane sur ces rivières, on
estioe que mêoe 1à où les populations de sinulies de savane sont les plus denses, touÈ ce qui
pourraiÈ être utilisé corme support larvaire ne lrest pas. Pour que les espèces de forêt stéEa-
blissent et se reproduisent en région de savane il ne sragit pas uniquement de support larvaire
mais encore drun concours de conditions écologiques et de propriétés physiques et chimiques de
1reau. Sry ajoute le fait que les eepèces de forêt ne semblent se déplacer que sur des distances
limitées .

2.L4 Le Comité a pris note avec satisfaction des travaux sur 1e phénomène de réinvasion. pour
aider le Programe à les intensifier, 1e CCST (STAC) a reco-andé que la réunion dtun deuxième
grouPe de travail du GSC sur 1a réinvaeion soit organisée. Ce groupe étudlerait également dans
quelles meaures ltextension affecterait le phénooène de réinvaslon.

3. RAPPORT DIEVALUATION DU PROGRAMME

3.1 Le Directeur du Prograrme a expliqué que ce rapport constituai.t un bilan de ce qui avait
été réa1isé jusguràprésent dans 1e cadre du Programoe et quril était établi à la suggestion du
Cooité drorientation en décembre L977, saggestion qui a reçu ltapprobation du CCC en décembre
L977. La partie I a été préparée par ltolds et traite des aspects techniques du progranrne. La
partie II concerne 1es aspects économiques dans la région du Programme et était préparée par |a
Banque mondiale. La partie I du rapport drévaluation soumise au Cooité avait été modifiée, pour
prendre en considération différentes suggestions et coomentaires déjà formulés. Le Comité était
invité à en examiner Ie contenu.

3.2 Le Conité a longuement discuté de Ia définition des objectifs généraux du programe tels
qurils sont présentés dans le rapport. I1 a estimé que ces obJectifs devaient être plus claire-
[Itent définis, oais conrme cette question est intimement liée à lrexamen par Le CCST de lravenir
à long terme du Prograrnrne, crest sous cette rubrique (section 4) que figureront les conclusions
du Comité. Après cette preuière discussion, le Comité a passé en revue la suite du rapport, gui
donne une utile vue drengemble des réalisations consldérables du Prograrrrme Jusgutà prààent. Le
Cooité a formulé certaines suggestlons pour améltorer la substance du rapport.

3.3 Sragtssant de Ia formation professionnelle, le Comlté a été lnforné que cette partie du
raPPort serait développée en raison de lrlmportance de la questlon pour Iravenir à long terme
du Programe. Le Prograrme a confirné que ltannexe conEacrée à la recherche couprendrait une
llste de toutes les actlvités de recherche soutenues Jusqurà présent. Le Corolté a proposé quril
soit donné de plus amples informations sur le rôle de ltUnlté de Développenent économlque et
celui du Conseiller en Santé publique.

3.4 Le Comité a estimé qu'i1 fallalt porter plus drattention, dans Le rapport drévaluation,
à lrespérance de vle des onchocerqulens aveugles. I1 fut aduls que la mtssion ApG avait sous-
estlmé le nombre des aveugles dans lraire du Programe; draprès 1es observations de ltUnlté
drEvaluation épldémiologique, iI eemble que le chiffre rée1 dépasse maintenant 1oo OoO. Blen
quron ne dispose Pas actuellement de données flables, les rens"ign"rents quron possède seoblent
lndiquer que les onchocerquiens aveugles ne vlvent en Eoyenne que cinq ane environ après le
début de 1a céclté. Le Cooité a recmandé que les futurs rapports dfévaluation traitent des
conséquences de cetEe observation. 11 a en ouÈre reconoandé que de nouvelles données solent
réunies pour documenter cette conclugion et que le Programe srassure les serviceg drun consul-tant démographe pour aider lrunité d'Evaluation épidéalologique à étudier cet.te question.

3.5 Le Comité a estimé que les dispositions budgétaires figurant dans le rapport devaient êtreaus§i souples que possible pour faciliter Les augmentations ou les réductions qurimposerait
I I évolution du Prograrmre.
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4. AVENIR A LONG TERME DU PROGMMME

4'l comme il a déjà été indiqué, le comité a examiné la question des objectifs à long tetrnedu Prograrnme' Le comité a réitéré ce qui avait été formulé, dans le rapport 1977 du CCST/aaala^^^/-- ^.\uur/DLAU/ //.2), at sujet des aspects socj.o-économique et de santé publique qui précise queles opérations de lutte contre lronchocercose ont pour but de rréduire lrimpact de lronchoEer-cose-;raladie à un niveau suffisaffinent bas pour qutLlle.re représente plus ni un problème dêsanté publique ni un obsEacle au déveioppement socio-économique et en outre maintenir etajustèr les activités de contrô1e à un niveau suffisant pour stabiliser cette situation à unniveau to1érabletr.

Le niveau est considérérrto1érabIe, lorsque le taux dragressivité de simulium damnosuh s.1-est réduit, sinon à zéro, du moins à un niveau tel que la transmi-ssion deau-de§sous du seuil où se produisent 1es graves lésions oculaires d" 1'o.r"îofâIJiîL"-.riu"r,,to1érab1e dans 1a zone de savane de ltAfrique occidentale a récemment été considéré par un
SrouPe de travail du GSC1 coslme étant associé à une réduction du potenÈiel annuel de transtsis-sion à moins de 100 et à un taux annuel dragressivité de moins de 1OOo. Le CCST a accepté cesdéfinltions eÈ chiffres. on trouvera au paragraphe 8.2 drautres observations concernant lepparamltres de parasitol0gie associés au niveau to1érabIe.

4'2 Le Programme de LutÈe contre lronchocercose a été conçu et planifié à partir desmeilleures informations dont on disposait en 1973 sur 1tépiàcmiologie de 1a maladie et 1a blo-logie de ses vecteurs. Depuis 1ors, les connaissances sur ces sujets se sont notablementaccruês du fait des activités du Programme, ainsi quton le verra plus loin. Le Comité arecornûandé que 1es connaissances acquises récerunent figurenE dans le rapport drévaluation. I1est egsentiel, en particulier, de tenir compte des faits suivants :

a) la dispersion active sur de longues
lntéresse surtout Ies femelles pares et

distances pour S. damnosum s.s. et S. sirbanUm

une importance plus considérable quron ne 1'avait supposé
point de vue épidémiologiquê,
initia lement ;

b) les migrations humaines comprennent non seulement drimportants mouvements de popula-
tion à partir des zones de savane en direction du sud mais aussi des mouvements à partlr
des zones côtières et forestières en direction de ltaire du prograrune, y introduisant detouveaux porteurs drO. volvulus;
a) la distribution géographique et lrimportance vectorielle des diverses espèces du
complexe S. damnosum sonÈ beaucoup mi-eux connues;1es gîtes larvaires des cytotypes de
$avane de S. damnosum s.s, et de S. qirbanum se situent plus au sud que lton ne ltavalt
suppos é :.rriti. f e*E"E.

4'3 Au cours de la discussion sur les objectifs à long tenne du programme, iI est apparuqu'unç confusion était née de ltemploi de lrexpression ilélimination di vecteuril dans diver$
documents, notamment dans 1e rapport de 1a mission APG.Z A ce propos, le ccsr a souligné qu'i1nravalt jamais considéré comne faisable dtéradiquer définitivement le vecteur dans 1'aire.

4'4 Le CCST a donc examiné un certain nombre de questions fondamentales concernant lravenirà long terme du Programme et il a conclu quren 1tétat actuel des connaissances et des tech-niques 1es opérations, dans lraire du Progranrne, devront se poursuivre pendant les 2O annéêsprévues. Toutefois, i1 nrest pas possi-ble de prévoir exactement dès maintenant 1e volume ou Ianature des activités, car les opérations de lutte contre le vecteur ne steffectuent sur la

présente donc, du

I ocefsaef77.L. Les cri.rères biomédicaux pour le repeupremenr de
Lutte contre ltOnchocercose dans 1e bassin de la Volta (pLO). Rapport
groupe consultatif scientifique, Genève, 6-8 juin 1917.

ltaire du Programme de
dtun groupe de Èravail du

2 Dr.r" le contexte du rapport de Ia mission APG, le terme t,éliminer,, (du latintfeliminarett : chasser hors du seuil) a été employé pour désigner la destruction du vecteur àlrintérieur de la zone dropération et son exclusion continue pendant un laps de temps donné.
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totalité de la zone initialement délimitée que depuis un Peu plus dtun an, soit un laps de

temps qui est insuffisant pour réunir les données de base indispensables pour prévoir 1révolu-
tion future.

4.5 Le Cosrité a noté avec satisfaction, corme exemple du type de changements qui intervien-
dront probablemenÈ dans les activités du Progranrme, le fait que ltOCP a pu interromPre les
opérations larvicides sysËématiques sur certains cours dreau Permanents de la partie centrale
de lraire du Prograrnme pendant la saison sèche. Ce nrest quten procédanÈ à de prudents essais,
afin dréviter de compromettre les résultats obtenus quant au potentiel annuel de transmission,
que lton pourra déterminer dans quelle mesure cetÈe réduction des opérations larvicides pourra
être étendue en direcÈion du sud et à la saison des pluies. La décision dépendra également de

lrimpact de toute extension en direction du sud et de ltouest.

4.6 I1 devrait être possible de faire une estimatj-on raisonnable de 1r importance de ces

réductions dans ltaire actuelle trois ans après 1e début des opérations dans les trois phases

- ctest-à-dire à la fin de 1980. Si 1es demandes dtextensions soumises actuel-lement au CCC sont
approuvées, il faudra des durées comparables pour effectuer de nouvelles réductions sur
lrensemble de lraire du prograrme.

4.7 Le CCST estime qutil §erait dangereux de laisser augmenter les taux annuels dragressivité
à mesure que les niveaux drendémlclté balsseront car il pourrait en résulter une dimlnution du

rythne de régression de la maladle.

4.8 Corme le phénomène de réinvasion doit avoir un impact sur les stratégies du Prograrmrer 1e

CCST esti-me indispensable que les travaux de recherche dans ce domaine bénéficient de la prio-
rité nécessaire. Les indications dont on dispose actuellement donnent à penser que 1es origines
géographiques de Ia réinvasion pourraient être ltest de la Guinée, le nord-est du Libéria, le
sud de 1a Côte drlvoire, le Ghana, Le Togo, le Bénin et peut-être le Nigéria. Le CCST a estimé
que la situation dans le sud-ouest serait plus claire vers la fin de 1979, lorsque les opéra-
tions couvriront, comle il est prévu, les cours dreau à gÎtes larvaires en Côte drlvoire. De

même, si des opéraEions larvicides étaient entreprises vers 1e sud, dans les zones drextension
dernandée au Ghana, au Togo eÈ au Bénin, on en obtiendrait des résultats qui apporteraient de

nouvelles indications sur 1tétendue des sources possibles de réinvasion. Toutefois, on ne dispo-
sera probablement pas de ces indications avant qutun an au moins se soit écou1é après que des

opérations larvicides y aient été entreprises. A long Èerne, toutes autres opérations de lutte
contre 1e vecteur menées dans des zones - extérieures à lraire du Progranuae - suscePtibles
drêÈre des points de départ de réinvasions, seraient utiles au Programme.

4.g Un autre élémenE majeur dans 1télaboration dtune stratégie plus efficace Pour IrOCP est
la durée moyenne de 1a vie reproducÈive du parasite chez 1thôte humain. Selon les données 1es

plus fiables, Ia durée de vie maximale se situerait entre 11 et 16 ans Pour le ver adulte et
serait de lrordre de deux ans environ pour la microfilaire. Les études faites dans 1a zone où

la transmission esÈ interrompue monErent que les vers adultes sont encore vivants et fertiles
après plus de trois ans. On aura davantage drinformations en 1980, mais 1e CCST a confirmé
qutil faudrait 10 à 15 ans pour déterminer de façon exacte Ia durée de vie des parasites.

4.10 Comme on lra déjà indiqué, un autre facteur de complication réside dans 1es mouvemenÈs

considérables de migration saisonnière - en direction de lraire du Programme - de populations
humaines parfois porgeuses dronchocercose. Lrampleur de ce phénomène nrest Pas connue actuelle-
ment et 1e Comité recommande que soient continués et si possible intensifiés 1es efforts de

recherche actuels dans ce domaine.

4.11 Alors que certains des facÈeurs ci-dessus peuvent gêner la réalisation des objecÈifs du
programme, le CCST a estimé que par contre certains éléments à 1'étude pourraient améliorer
1'efficacité des opérations. I1 sragiE notamnent de la mi.se au point et de ltutilisation de

nouveaux insecticides, de lrutilisation éventuelle dradulticides et de ltélaboration drun Pro-
gramme efficace de chimiothérapie. Après 1a période de 20 ans, il faudra prévoir un minimum

dtopérations de surveillance des vecteurs et des parasites, ltapplication tactique eÈ localisée
des larvicides et une chimiothérapie de soutien. Lrampleur de ces oPérations drentretien et
leur durée dépendront du succès de la campagne actuelle et de lrapplication de nouvelles
techniques.
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5. SELECTTON ET EVALUATION DES INSECTICIDES - MPPORT DU GROUPE DE TMVAIL DU GSC

5.1 Le Comité a examiné le rapport du groupe de travail sur 1es insecticides du GSC
(annexe II) et a examiné en détail le problème de ltidentification de nouveaux composés
chimlques pour les opérations larvicides contre S. damnosum. Les laboratoires qui srintéressent
à 1a fabrication de pesticides sont prêts à 

"oopEEiElEposant de nouveaux composés et de
nouvelles formulations pour des essais qui seraient effectués dans 1e cadre du programme, sous
résetve que ces essais puissent être réalisés rapidement et que les résultats des évaluatirons
soieût communiqués en retour aux fabricants. Le rapport du GSC souligne que, si lron peut
effectuer quelques essais préliminaires sur des espèces de Simulium autres que damnosum les
effets sur S. damnosum devront néanmoins être entrepri" urr"iTlré"o-cement qr" po".itr" darrs 1eproccssus d'é""î""ti"". I1 importe donc de mettre en place en Afrique les moyens nécessaj.rtespour effectuer ces essais. Le GSC a examiné et vivement approuvé cette partie du rapport dhr
GSC en raison de 1rétat actuel de dépendance du Programme à 1tégard drun seul composé.

5.2 Le Conité, notant que le cours dreau sur lequel sont actuellement essayés 1es composrés
chimirques sera bientôt soumis aux opérations larvicides régulières par 1rOCp, recommandà v[.ve-
ment que le Prograrmre prenne sans tarder les dispositi-ons nécessaires qui permettent 1a sélec-tion et 1révaluation des composés. I1 faudra notamment :

b) des locaux convenables pour le laboratoire et le logement du personnel;
c) le soutien nécessaire en moyens de transport et matériel;
d) une dotation suffisante en personnel - professionnel et auxiliaire.

5.3 En raison des difficultés possibles pour trouver des endroits appropriés sur les cour$dteau dans 1es pays participants au Programme, le CCST a pensé que le Directeur pourrait sêtrouver dans ltobligation d'organiser 1es études de faisabilité ai11eurs.

Utilisation des adulticides

a) un lieu qui soit facilemenÈ accessible à partir
qui servent de gîtes larvaires à S. damnosum et à S.

des cours dreau de diverses tailfl.es
s i rbanum ;

à ce sujet,
S. damnosum de la

5.4 11 a été signalé,
lrUnité de Lutte contre
région du Programme 1es
glossines.

qu'à la suite de 1a recommandation antérieure du CCST
le Vecteur avait observé sur la population adulte de
effets de différents composés utilisés dans la lutte contre les

5.5 A titre dressai, on a procédé sur la Comoé en
tère drendosulphan, de décaméthrine et de dieldrine
ont donné de très bons résultats en ce qui concerne
naireo donnent à penser qutelles ont aussi agi sur

Haute-Volta à des applications par hélricop_
en volumes ultra-faibles; ces applicat:lons
1es glossines et des observations pré1ilmi-

S. damnosum. Cet effet toutefoi-s paraît ne
que sur des tronçons

groupe de travail sur les
sur cet aspect étant donné

5.6 En raison de ces résultats, le comité a souligné à nouveau l,intérêt de mettre au pofntdes t'echniques de lutte contre s. damnosum adulte. rl faudra pour cela que I,att.ention seporte essentiellement sur deux;.t"t" , ") recherche des lieux de repos des adultes, etb) étude de la sensibilité de simulium adulte, notartrnent des femelles gravides, car la to1ê-rance aux insecticides sera pràtaUfer*nt très grande.

concerner que lrendosulphan er la décaméthrine .r il-;T;-Z;;;bservé
dépassant 5 km le long des cours dreau.

5.7 Le ccsr, notant la recommandation faite à cet égard par le
insectticides du GSC, a donc recormnandé d,intensifier les travaux
les perspectives qu'il offre pour 1a lutte contre 1a réinvasion.
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6. INFRASTRUCTT'RE SAI{ITAIR.E DES PAYS PARTICIPANTS DU PROGRAMME

6.1 Considérant ce qui précède, le CCST a souligné qu'il faudrait répondre aux besoins
sanitaires des populati.ons vivant dans 1a région du Progrrmme. Les systèmes de prestaÈion des
soins existants n'y répondent pas de façon satisfaisanteg alors que les statistiques de
L97ÇL977 font état d'un accrolssement des dépenses - pour lequel il faut tenir compte de
f inflation -, les crédits consacrés à La santé n'ont pas été aJustés ou ont même diminué. Les
mesures adoptées par les pays, en collaboration avec 1'CMS et drautres institutions multilaté-
rales ou bilatérales, pour combattre les maladies endéroiques et épidémiques et pour mettre au
point de nouvelles stratégies correspondant à leurs besolns présents et'futurs ont été
exposées aux membres du Comité.

6.2 S'agissant de I'intention d'intenslfier 1es recherches en chimiothérapie, i1 a été
soullgné qu'un réseau efficace de services de santé de base serait indispensable pour 1e
traitement de masse dans le cas où un médicæent approprté serait mis au point. 11 convient
donc de donner aux pays participants 1es encouragements nécessai.res pour 1a mise en place de
ces services.

6.3 Le Comité a également estimé qu'11 lmportalt de falre partlclper les Comltés nationaux
de 1'onchocercose au développement des servtces de santé dans lee Bept pays lntéressés.

6.4 11 a été suggéré d'établlr une collaboratlon étroite avec les mlnlstères de Ia santé des
pays partlclPents en vue de déternrlner quels Eoyens pourralent être mis en oeuvre pour déve-
lopper des services de sanEé locaux sous réserve qu'i1 n'en résulte pas dilnconvénlents pour
les opérations du Prograrmre proprement dit.

6.5 Conscient de f importance de la formation professtonnelle pour développer les servlces
nationaux de santé, le Comité a soullgné 1a nécessité de créer, dans tous les pays partlci-
Pants, des postes Permanents offrant des posslbilltés de carrière à ceux qui auront été foroés
avec le concours du Progratnme.

6.6 Le CCST a recolulendé que lrOCPrecherche des techniques plus simples, susceptibles d,être
appliquées par les corununautés elles-mêmes afin de faclliter le transfert de la responsabilité
de la conÈinuation des opérations lorsque le moment en sera venu,

7 . I.A CHI},IIOTHERAPIE ET LE CENTR.E DE TA},IALE

7.L Le Comité, examinant les possibilités futures en matière de chlmiothérapie pour la lutEe
contre 1'onchocercose, a été informé des dlfférentes contraintes. Iês disposltions prises dans
le cadre du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales
pour Promouvoir la mise au point de nouveaux médicoents ont été décrites. 11 a été souligné
que Ies deux médicaments dont on dispose actuelLement, La surrmine et 1a diéthylcarbamazine
(DEC), avaient été mis au point respectlvement en 1920 et L943, c'est-à-dire qu'aucun médica-
ment nouveau n'avait été mis au polnt en 35 ans. La tâche n'est pas facile eÈ demandera sans
doute plusieurs années. 11 faudra environ US §2o millions pour financer tous les tests avant
de solliciter 1'accord des Comltés natlonaux pour effectuer des essais sur le terrain.
lorsqu'un médicament est fabriqué, il est souvent coplé par d'autres pays qui ne reconnaissent
pas le droit de la propriété industrlelle. Enfin, 1es pays qul ont besoin des médicamenÈs
n'ont en général pas les moyens de se Les prrocurer.

7.2 Sous les auspices de l'C&lS, des contacts ont été établis avec des laboraËoires pharma-
ceutiques au Royaume-Uni, en France, en Républlque fédérale d'Allemagne, en Suisse et au Japon
pour envisager 1'approche la plus efficace dans ce domaine. Par exemple, 1'Où1S pourrait
1) apporter son concours dans des essai.s cliniques, 2) aider à sélectionner et essayer 1es
composés chimiques dont disposent les industries, 3) conclure des contrats de recherche avec
des laboratoires pharmaceutiques pour soutenir les études sur les groupes de composés
prometteurs.

7.3 Plusieurs contrats de ce genre ont été conclus à f initiative de TDR. Ot a recensé tous
les médicaments existanÈ sur le marché pour d'autres maladies afin de déterminer ceux qui



ocPf sr\cf 78.t
Page L2

conviendraient pour le traitement de l,onchocercose en médecine humainecentres d'essais ont été créés. Iæ principar objectif est de trouver uncontre les vers adultes.

et vétérinaire; des
médicament effica0e

7'4 Le comité a souligné qu'il devait être clairement entendu que le temps nécessaire pourmettre au point un nouveau médicament n'était pas prévisible. pour un composé absolumentnouvgau' i1 faudrait comPter au moins dix ans, un minimum de cinq ans devant être consacr( auxessals cliniques. on peut toutefois espérer pouvoir mettre à profit des travaux faits sur lesantihelmintiques en médecine véÈérinaire au cours des dix dernières années. r1 se peut ég4.le-ment que les possibilités de traitement avec 1a DEC et 1a suramine soient améIiorées.

7.5 Le Centre de Recherche chimlothérapique de Tamale est mai_ntenant en possession de 14plus grande partie de 1'équipement qui lui est nécessaire et son personnel reçoit la form4tionrequiise' Le centre dispose d'une salle de 23 lits pour traiter les onchocerquiens qui viednentde vi'llages infectés d'où ramale est accessible par 1a route. La surveilrance par un persdr'relmédicel et infirmier est assurée 24 heures sur 24 et Ies malades séjournent trois à six
semaipres en moyenne. on prévoit une rotation d'environ 2oomalades par an. Le programme dechimiothérapie est réalisé avec le concours de I'université de Liverpool, qui envoie régutiè-remenÊ un consultant (4 visites par an), et assure d'importants services de soutien par so6,éco1e de médecine tropicale et son département de pharmacologie clinique.

7 '6 A partir de juillet 1978, 1a responsabilité scientifique, administrative et financièredu cenEre de chimiothérapie est passée à TDR: celle-ci est maintenant rattachée aux activttésdu groupe de travail scientifique sur 1a filariose et à son comité d,orientation.

7 '7 La plupart des travaux menés jusqu'i.ci concernaient le métrifonate, qui s,est révéréavoir une action microfilaricide moins complète mais également moins violente que le citra.ede di§thylcarbamazine (DEc) ' on ne dispose pas encore des résultats complets des essais fafl.tsà Tamale' Les résultats préliminaires monÈrent que, si 1e médicament réduit temporairement resconceûtrations de microfilaires, 1'acceptabilité par res villageois malades de doses répétéesest faible et leur intérêt Pour ce type de traitement parait bàisser rapidement même si regréactlons sont moins violentes qu,avec Ia DEC.

7 '8 Parmi 1es autres recherches effectuées récermrent à Tamale figurenE des tentatives dequantlfication de la réaction de Nrazzotti à la DEC et une étude sur une atténuation éventuelledes réactions par l'indométhacine. En juillet 1978, une étude a été entreprise en vue d,évâluerles ptopriétés microfilaricides de Ia furazolidone.

7'9 Les essais cliniques envisagés pour 1'année à venir comprennent notatrment:

i) 1'étude d'autres médicaments approuvés pour 1'emploi en médecine humaine et sélec-tionnés pour 1es essais par 1e slrrG de la filariose de TDR;

li) des études sur la DEC transépidermique;
iii) une étude détai1lée sur la pharmacocinétique, 1e métabolisme et 1a toxicité de laDEC et de la suramine au moyen de préparations marq"e"" ."-ôiÀ.-'^

on prévoit de soutenir 1e progranmre de chimiothérapie par des activités en inrnunologie etanatouoPathologie qui Permettraient d'étudier, et peut-être de prévenir, les 1ésions tissu-,laires que provoque 1a mort des microfilaires. Des services de soutien en ophtalmologie sonltégaledent recherchés.

7'ro Après approbation par 1e comité oMS chargé des questions d'éthique, tout moyen mis enévidence par le centre qui permette d'envisager un pas en avant dans la chimiothérapie pourEafaire tr-'objet d'essais qui seront entrepris sur 1e terrain avec le concours du personnel duPrograEne' Le comité a noté que 1e centre de Tamale était situé dans une zone de transmissioninterrompue de sorte que les essais de médicaments y seront effectués sur des patients por.eursd'une charge parasitaire trvieillissanterr. La néces"ité dtouvrir un nouveau centre d"essai à1'extétieur de la région du progranrme a donc été reconnue.
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7.11 Le CCST :

Approuvant le transfert de la responsabilité scientifique, administrative et financière du
prograrme de recherche en chimiothérapie de 1'onchocercose du Centre de Tamale au Comité
d'Orientation du groupe de travail scientifique sur la filariose de TDR;

Conscient des grands avantages qui pourraient découler d'une amélioration de La chimiothérapie
de 1'onchocercose, tant pour la préventi.on et 1e Èraitement des lésions oculaires et cutanées
chez les Personnes déjà affectées par la maladier euê connle ooyen supplémentaire pour réduire
le réservoir de parasites chez 1'horrmel

- recomande que 1e groupe de travail scientifique sur la fil-ariose soit encouragé à pour-
suivre et à intensifier son prograrme actuel de recherche sur la chimiothérapie de 1'oncho-
cercose, par Èous les moyens, visant les objectifs suivants :

i) améllorer 1'emploi des filaricides existants;
ii) trouver et mettre au point un macrofilaricide efficace, pratique et non
toxique;

iii) trouver les moyens de prévenir les lésions Èissulaires que provoque la mort
des microfilaires chez 1'hôte humain.

8 . NIVEAIIX D,EIIDEMIE

8.1 Le comité a été informé des études entreprises Par Le Prograrme Pour parvenir à une défi-
nition des niveaux d'endémie de 1'onchocercose. Ces études ont permis de conclure que, dans

une population donnée, la prévalence de 1'onchocercose déftnie au moyen de taux standardisés
de porteurs de microfilaires constiÈue le meilleur paramètre qu'une équipe d'enquête puisse
uttllser raptdepent et slmplement sur 1e terrain et n'exige pas de techniques très élaborées.
Les corrélations étudiées montrent que J.a gravlEé de la maladie est toujours 1iée à son degré
de fréquence dans la collectlvité. Le taux de prévalence est donc un facteur adéquat Pour déter-
miner le niveau d'endéuie de 1'onchocercose.

8,2 Des observations faltes, on peut déduire 1es concluslons suivantes :

a) lorsque 1'onchocercose affecte 60 % ou davantage des gens vivant. dans une cotutunauté,
La sltuation est lntolérable ou Le deviendra à court ou long terme; i1 s'agiÈ d'un état
instabLe; il y a hyperendéurie;

b) lorsque l'onchocercose affecte moins de 35 % des gens vivant dans une comnunauté, la
oaladie a des effeEs lirnltés et reste socialeoent tnaPParenÈe; il y a hyPoendémie;

c) lorsque }a proportlon de gens touchés se situe entre 35 7" et 50 7", Le degré de gravité
varie d'un groupe à l'autre et, au sein d'un même grouPe, d'une Personne à l'autre; on

parle alors de mésoendémie.

8.3 Ces définltions, qui reposent sur les observations faites en zone de savane d'Afrique
occidentale, peuvent ne pas être applicables aiLleurs. I1 semble toutefois que 1'onchocercose
se manifeste dans cette région sous sa forme la plus grave, et il y a Peu de chances que des

études faltes dans d'autres écosystèmes abaissent Ies deux seuils qui ont été étab1is.

8.4 Le Comité a félicité 1'équipe de son excellent travail et a noté que Les études socio-
déuographiques n'ont été faites que dans une partie de 1'aire du Progranrre; il a recomnandé

qrr'ei1es roi"nt complétées par des études similaires dans d'autres valIées peuplées Par drautres
ethnies et pratiquant d'autres systèmes agricoles. Au premier rang des priorités, il faut faire
figurer les vallées situées dans la zone de savane; 1es études en zone de forêt pourron'È être
faites plus tard.

8.5 11 est important de déterminer si 1a gravité de l'onchocercose est due à la taille
limitée des implantations des populations ou si c'est f inverse qui se produit.

g.6 Les résul-tats de ces études peuvent apporter des indications utiles Pour Le dévelopPement

socio-économique à l-ong terme des vallées actuellement sous-peuplées dans la régionduPrograrme.
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8.7 Au cours des débats sur les activités générales d'évaluation épidémiologique, le CCSI aestiné que les techniques fondamentales de diagnostic qui avaient été convenues au début nedevaient pas être modifiées. Les techniques complémentaires que 1'on peut être amené à intFo-duire ne devront pas remplacer 1es techniques fondamentales, ni exclure la comparaison desrésulrtats des enquêtes initiales avec ceux des enquêtes ultérieures.

8.8 Le Progranure étant essentiellement et avant tout un prograûme opérationnel qui utilige
coÛIme moyen de diagnostic des techniques de masse, il faut tenir compte des limites de ces
technü-ques lorsqu'on analyse les résultats des enquêtes dans les vi1lages.

8'9 Le GCST a recommandé que le Prograrnne s'efforce de réunir des informatj-ons sur lespoints suivants:

a) nombre de personnes exposées dans 1es zones de réinvasion;
b) espérance de vie des onchocerquiens aveugles après 1'apparition de 1a cécité;
c) surmortalité, le cas échéant, des personnes rendues aveugles par I'onchocercose parfapport à la mortalité des personnes devenues aveugles pour d'autres raisons;
d) distribution et régression des infections à o. ,o1*1* après
transmission chez les enfants et les jeunes aa,rttEfaotatrment danset de basse mésoendémie.

ûAPPORî DU GROUPE ECOLOGIQUE

interruption de la
les villages d'hypo-

9'1 Le rapport de 1a réunion du Groupe écologique qui s'est tenue à Rome 1es 29 et 30 mailgTga été présenté au comité pour i-nformation. Le comité a estimé que, puisque plusieurs questironsintér4ssent à la fois 1e Groupe écologique et 1e ccsr - notamrent 1es problèmes relatifs au*larvicides et à leur application - il faudra trouver 1e moyen d'assurer que les conclusionsauxquelles sont parvenus 1es deux groupes soient présentées au ccc.

10. AUTRES QUESTTONS

EffecFif du personnel

10.1 Le Comité a exprimé sa préoccupation à 1'égard de 1'effectif du personnel chargé des,
activltés entomologiques du Prograrune, et i1 a souligné que la marge qui devrait permettre defaire face aux situations d'urgence était très restreinte.

lo.2 Le Directeur a confirrné que ce problème était préoccupant, et a demandé le concours du
CCST pour 1e résoudre; le CCC a donné au Directeur mandat pour le faire et 1es crédits sonc
disponibles.

11. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION

11.1 r1 a été convenu que 1a date et le lieu de la prochaine réunion devraient être décidé6
par le Directeur, en fonction du calendrier des réunions, mais qu'i1 serait bon qu,e1le ait
lieu à peu près à la même époque de l'année que ce1le de 1a présente réunion.

L2. CLOTI]RE DE I,A REUNION

12.l Annonçant 1a c1ôture de la réunion, le Président a remercié 1e Directeur régional de
1'hospitalité offerte au comité et des moyens mis à sa disposition. Le président a remercié
égalelent 1e Directeur du Prograume et ses collaborateurs, les interprètes et tous ceux quiont contribué au succès de la réunion.

12'2 Au nom du comité, Ie Dr Goodwin a félicité 1e Président de la réunion pour la compétênce
avec 1.6qus11e il avait mené les débats.
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RAPPORT DE IA REUNÏON

A. Introductlon

1. La réunlon a été ouverte par M. I{arc ls. RazLn, Dlrecteur du Prograrune de Lutte contre
lrOncirocercose dans }a Réglon du Bassln de Ia Voltarqul, après avolr solr"ialté fa blenvenue
ar.lx parllclpants (annexe 1) a préclsé que le groupe de travall avalt été réunl sur Ia
recomnamCation du Comité consultatlf sclentlflque et technlque, Iequel a dép1oré à
plusleurs reprlses I'absence perslstante d'u:r i.nsectlclde drappui pour Ia lutte contre 1e
vecteur. A défaut cl'r.m médicainent adéquat contre Itonchocercose, on prévolt que Ia lutte
an+,lvectorlelle rlevra se poursuivre pendant 20 ans, ce qul, de toute év1dence, exigera de
subs+"ituer à lrAbate un insectlclde de rechange si lron veut mener 1es opératlons à borne
fin. Douze pour-c€rt envlron des US $60 milllons représentant te budget des slx premlères
arrnées du Prograrnme ont cwncerné 1e ccrüt de 1'lnsectlcide et, selon toute vralsemblartee,
la cor,r.:rrrnauté flnanclère lnternatlonale contlnuera de s'1ntéresser au Progranune dans
l-es années à venlr. En outre, 11 ressort d'études effeetuées en Gulnée, en Gulnée-Blssau,
au Sénéga}, au Nigérla, au Soudan, en Tanzanie et a11leurs, en vue de planifler 1es
opérations de lutte contre lronchocercose que les besoins en larvicldes augmentent contj.nuel-
iement. I€ Dlrecteur a clécfaré que Ie Prograrn'ne étalt disposé à envlsager très
sérieusement l-remploi <le tout nouvel insectlclde pourvu que celul-ci solt comparabLe, sur
Ies plaris Ce l'efficacité, cie 1a sécurlté et du prlx, au.produit actuellement en usage.
Jusqutlcl, 1a formulatlon r1e 1'Abate actuelfement employée es*' la seule à posséder Ies
o-uailtes r:écessalres,i'ei'ficacité, clc biodégraaabiflté et d'effet mlnlmum sur La faurte
.-.on-ci-i) Le.

B. Présldent

?. Le Dr J.'d. Miles est nonuné Président d.u Groupe de travail et }e Dr J. Mouchet,
Vice-Présldent.

Adoptlon de 1'orrlre du iour

L'ordre du jour (aru:exe 2) est adopté.

D. Informati.ons générales

4. L,un des buts prinelpar-x cie Ia réunlon était rl'attlrer lrattentlon des représentants
<ies ln<lustrles chimiques sur lturgenee du problème, et de Leur fournir les lnformatlons
cispcnlbles pour qutils puissent mettre au polnt cles larvlcldes convenant à Ia lutte contre
Sinulium. La-première partle de Ia réunlon a été consacrée à ta présentation drune sér1e Ce

.rocuments teclrnlques <i.éfinissan+, 1a nature du problème et Ies caractéristiques de Slmullum.
Ensulte, on a tr.aité d.e 1a bionomie cles vecteurs et rle son rapport avec 1es rnéthocles de

]utte et, olus parLicullèrerient! avec 1es opératlons de lutte.

GRC'IJPE DE TRAVAIL OCP/SAP POUR IA NECIERCI'IE
SUR i,ES INSECTTCTDSS DESTTNES A IA LUTTE
COI\TRE LES VECTEIJRS DE L'OIICIIOCERCOSE

üenàve, )-7 juill-et 19'lU
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5. Etant donné la large dlspersion des insecf,es adultes et lrignorance où l'on se trouve
actue!-lement en ce qui concerne leurs lieux de repos, on est contralnt de limiter 1'attaquê
aux lErves occupant des sectlons bien définies des cours d'eau. les oeufs et les pupes soht
peu senslbles aux lnsecticides mals 1es larves, fixées aux substrats et filtrant 1es substâ,nces
nutritives de l'eau courante, sont une cibl-e très appropri.ée.

6. Des détalls ont été comrm:nlqués sur les caractéristiques que doivent posséder 1es
fornuX-ations insecticides utilisées pour lutter contre Sirmrlium, notanment : une haute
effieaclté eontre les larues; une portée sufflsante et ffiô-ffiegradab111té raplde; gne bonne
dispefslon dan§ 1'eau lorsque }e produit est appliqué par les aéronefs; une teneur en produLt
actlf modérée à faible; et lrlnnoeulté à l-'égarrl de la faune non-cibie.

7. Iæ risque drapparltion dtune réslstance est toujours présent. Une bonne métnode
de teÊts sur Ia sensibilité a été mise au point. Actuellement, aucune réslstance à 1'Abate
n'a été enreglstrée; toutefois, dans 1es cours dreau or) Ie DDT a été employé à des flns
agricoles, on a slgnalé une résistance des l-arves de S.damnosum à J-'égard de ce produit.

B. Ie problème de la faune non-clbl-e et de la contamination de 1'environr-rement a fait
I'objet d'un examen. LtOCP a rédigé un protocole concernant la surveillance d.e la faune
aquatf-que. D'après lrartalyse des doru:ées relatives à une série de cours d.teau, i1 y a eu
réduetion générale drenviron 1@ de 1a biomasse à ta suite du traitement à lrAbate. Le
Groupè éeologlque du Programme a jugé que ce pourcentage était acceptable aussi longtemps
que 1E productivité du cours d'eau nren souffrait pas.

9. fl faut ëtre tr'ès attentif à la toxicité de f insecticide à I'égard d.e lrhorrne et des
animaux car, dans la lutte contre SinrulLum, lrapplication du prod.uit dans 1es cours dreau
dcit se faire régulièrement.

10. Q,uel- que soit le produit utilisé, iI est lndispensable qu'i1 sott stable dans les
condltions extrêmes propres à l'Afrique tropicale. fl faut non seulement que les emballages
soient suffisamment robustes pour supporter 1e transport, sur de mauvaises routes, mais aus$l
que 1E formulation puisse supporter^d'être stockée en plein air, à des end.roits non ombragés
où Ia ter,rpérature peut atteindre 55-C. Pour des raisons drordre logistique, on est souvent,
forcé de stocker les ftts d"ans ces conditions pendant si-x mols ou d.avantage.

11. I,es membres du Groupe se sont l-ivrés â une étude critique des procédures suivies pour
trévat-uation des effets des insecticides sur Sinrulium et sur Ia faune non-cible. Beaucoup
de méthodes d.e laboratoire n'ont pas donné toiïffirsfaction parce que leurs résultats
étaient irrégu1iers. Dtautres se sont révé1ées utiles pour I'examen créliminaire rnais i1
est souvent arrivé que 1es résultats obtenus ne soient pas analogues à ceux de I'applicatiort
en rivière. les tests en gouttière ont incontestablement révélé de plus grarrdes possibilltés.
fls ont permi I'étude des effets du prodult sur Sirmrlium et la faune non-cibIe; grâce à ce
procédé, on a pu examiner tous les produits fournis jusquricl. L'emploi opératlonnel d'rut
produl-t ne peut être envisagé que si I'on a, auparavant, effectué des tests en rivière
pour d.éterminer sa portée puis un essai à plus gra"rè échel}e et drune plus longue d,urée pour
vérif!-er ses effets sur Sinnrlium et sur la faune non-cible dans dlfférentes conditions
saisorrnlères.

12. Paral-Ièlement aux essai-s sur le terral-n, on a fait des tests chimi-ques en laboratoire
pour Établ-ir des normes déterminant les propriétés que doit posséder l-e concentré pour
ému1s[.on pour avoi.r urre action optimale sur ]-es ]arves. II faut notarrunent que sa densité
soit }égèr'ement inférieure à 1.0 et que le produit mélangé à I'eau possède d.es propriétés
érmrls!.ve qui le rendent efficace à de faibles concentrations. 11 n'a pas été possible
d'affnner davaritage ces normes parce qu'on ignore comment 1es fornulations agissent sur l-e$
larves dans les gltes éIoignés du point d'application.
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L7. Au cours des débats qul ont sulvl ces exposés, plusleurs représentants des lndustries

"irlrlqr"" 
ont demand.é st i'OCp utlllsera1t un substltut à I'Abate au cas où un tel prodult

seral.t mls aq polnt. 11 leur a été expllqué que I'OCP seralt dtsposé à employer r"rn autre
prodult pourru que ce solt technlquement réallsable et que eette forrmrlation alt l-es

àuaIltés voulues sur les plans de 1'efflcaclté à l'éga$i d. rytlg4, de 1a blodégra'dablilté'
de l,lrurocu1té à l.ésanl âe ta farne non-clble, et du prtx. St ptusieurs produits étalent
offerts, I'O14S se verralt eontrainte de procéder à un appel d'offres lnternationale, mals

iI ne faut pas perdre de yue que drautres marchés poumaient stouvrlr en dehors du Prograrnme'

14. Certatns partlcipants se sont lnqulétés qu'on ignore
d'Abate aglssalent ou n'agissalent pas. Or a estlmé que s1

mæ(lnum d,efficaclté sous forme de cuncentré pour énnrl-slon,
forrmrlation ne solt pas requls pour d'autres prodults' En

falre une distinctlon entre 1'examen du composé de base et
par les lndustrles chlmlques.

15. Des partlclpants ont clemandé quelle seralt Ia polltique adoptée si r:ne résistance
l.Abate apparaissalt. 11 a été admls que diverses approches étaient possibles. Les

metlleurs avls seront clemandés au moment vou1u, mals actuellement, aucun progranrne ou

politlque n'est envlsageable en 1'absenee de substituts â l'Abate.

E. Recorrnandations

16. O.uatre 6roupes de travall ont étud1é les points suLvants : (a) tes renseignements à

fournir à:l-,indusirie pour 1'ald.er à r'épondre aux besolns de 1'0CP en produits de

p',rhlicr et-, ',le tenlr à ;our urrre Iiste des produits
ooé:,ationncl et offlan-. ia ;écurité voulue.

pourquot dlfférentes f ormul-ations
lrAbate paraissait avoir le
1I se pouvait que ce tYPe de

outre, on a jugé qu'iI fallait
1révaluation du produit présenté

oroduits sur Slmuflum;

"i (a) tes pro6]Fmil
forru!é les
particlpants.

puur é./aluer Ies nouveanE{

remplacernent I (c) l-es néthodes d'évaluation des effets des nouveau.x
(c) fes r,réthodes ci'évaluation des effets contre 1a farxre non-clble;
opé:.aticru:e1.s ,iu contr§.l.e Ces lapves. Ce.s groupes cie travail ont
reeorirnancia+.iot:rs ci.-apr'ès qui ont été arloptées conjolntement par' les

(a) Tndustri:

IL co:rvien:i:'ai'c clc
pou:: .

Il, c l:nvi.e; i:.r.::ai. L

:c:,,j: cu p:-',.lr.ui--:,
'uti'isc:" Lles sites adéquats nor:
:-- r.r-^a-r,.rr. tcr éLaoes SuiVanteSJr r

o.e l. t ac*;ivité
de référence

'urai-tés

suCiisarr;lea'r, souplc pour adïrettre des
c;:oirine-lta l es ;

évalua.u-i.c:r j-n l:cuttière te}le qu'olle se pratiqire actuelletnent, cornprenant
ffi contre Slmuliu:n et la faune non-cibIe, par rappcrt
à un p:crlult, cie référencc;

à ;:rtite éc!:elie
: c-:t,l-ro:.'-.e-it ccs p=ocLui-'L,s

contre 5.oar:tnos'r;m en Afriq.ue ccciclentale,
et ,ies tE'ilfiilessal devarit ê+,rc

composés techillques ou des forrnulations

cont:'e Sirrul1un et 1a faune non-eibl-e

à un pnoduit <1e

essais en rlvière pour obserrer les effets
par r"pp-rt e, lln proclul+- de référencel

évalr-ra--ion scr.ii-opérationnello à S:'anile échelle par rapport'
référence.

Ure fois cssal§ tes résultats devralent en être rapidement présentés.
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19. 11 conviendralt drentreprendre des recherches sur Ies proprlétés physLques nécessalre$à 1a longue portée du prod.uit en aval- à partir du polnt a.épanàage.

20- Ires méthodes mises au point pour d.éterminer la senslbllité de Sirmliu-n aux lnsectlcldes
devraient ètre appliquées par des équipes bien entralnées. oes résffiEffiteurs observatidrrs,
établ-1is régulièrement, devraient être rapld.ement diffusés pour qu'on pulsse d.étecter lespremldrs si.gnes de réslstance ayant r:ne lmportance opératlonnelre.

21. 11 faudralt chercher des moyens d'améliorer les condltions de stockage de l,insectlcide
sur le terrain, et fotrrnir des informatlons sur les corrd.itlons de stockage existantes et
envisager des épreuves d.e stabll1té sur 1e terraln.

22- Afin de disposer d'utte arme supplémentalre, i1 convlend.rait de procéder à des étud.es
sur Ia biologie des insectes adultes pour examlner des méthodes d.e lutte appli-cables aux
autres dlptères adultes. Pour pouvolr introduire lremploi des adultlcides en plus des
larvioides, i1 serait nécéssalre de faire d.es recherehes :

- sur 1-a biologie des adultes afln de pouvoir déterminer à quel end.roit
1'adulticlde doit être appllqué;

sur la mi.se au polnt de méthodes permettant de tester en laboratoire et sur Ie
terrain, 1'actlvité des adulticldes potentiels sur les femelles ad.ultes de'S.darrrosum et sur la faune non-cible;

sur 1a mise au polnt de méthodes d'appllcatlon pour les ad.ulticldes choisi-s.

(u) CTbIe (§14rrr1,r)

27. Drune manière générale, 11 conviendralt de retenlr, pour I'évaluatlon de I'activité
eontre §i4g}&, 1es composés qui ont r:ne actlvité larvicide appropriée ou une activité
équivdlente. Ces eomposés devralent également avolr une faible toxicité, aiguë et chronlqge,
à 1'égard des mamnrifères. Actuellement, plusieurs techniques drévaluation - en laboratoirq;
mlxtes; et sur fe terrain - sont en mesure de fournlr drutiles informations srrr 1'activité
des lArvicides contre Sirnrlium. 11 est urgent de les accroltre alnsi que les programmes
de reckterche pour répoiffi besoins, à court et à long terme, du programme oCP
(évenür:ellement selon 1es indications du paragraphe 18).

24. Sr outre, les études suivantes pourraient fournir ar:x futures recherches des
lnforrlatlons sur Ia valeur potentielle des composés :

déterminer si
pa1éartlques
S.dannosuml

Ies résultats de 1'évaluatlon des larvicides contre 1es espèces
et néartiques de Simrli-um pourraient s'appliquer à la lutte contre

évaluer en Amérlque du Nord 1es larvicides et les formrlatj.ons déjà testés
en Afrique occldentalel

comparer en Afrlque les effets des
espèces africaines (éthlopiennes )

larvicldes sur S.damnosum et
de Slrmllium

sur dtautres

dtaction de25. 11 convlendralt d'évaluer en laboratolre
1'érmrlslon larwj.cide au polnt dractlon.

et/ou sur 1e terrain le mode
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(") Faune non-clble

26. Ies composés chlmlques,dont I'efflcacité sur Sirm.rllum a élé démontrée, sont sensés
avotr subi les tests de toxlclté cinez les manmlfèrill,a quantlté nécessalre de données de
toxlcité de I'lnsectlclde dépendra de lrarnpleur du test ou de I'emplol opératlonnel, mals
11 faudra appllquer les crltèr"es sulvants :

- faible toxlclté de Ia forrmrlatlon à l'égard des manrnl.fères;

- asslmltatlon raplde de ltlngrédient actlf par les mamnlfères;

- blodégradablIlté dans ltenvlnonnement et falbLe accurmrlatlon dans les
organlsmes aquatlques tels que les polssons seryant à Ltallmentatton humal.ne.

Avânt toute utlllsatlon à grande échelle drr.m lanrlclde 11 faudra falre
moyen d'études allmentalres ê long tetme, qu'll nrest pas cancérlgène,
évaluer avec sufflsamment de préclslon Ia sécurlté du composé pour les

27. Les composés à expérlmenten sur Ia faune aquatlque non-clble
devralent avolr subl avec succès 1es épreuves d'efflcacité contre

Ia preuve, au
cecl afln de pouvolr
mammlfènes.

dans 1a zone d'opératlon

aquatlques (tets que polssons et
Slrmrllum, et avolr
ÉffilEns) et duété évalués â 1'égad. des vertébrés

plancton. L'évaluatlon dans 1a zone

- ta préIèvement de
mallles flnes et
les changements

.deseSs@,porrréva1uer1eseffets1mnéd1atsduprodu1tsur1es
ffira1ns11estæcasens1b1esetre}at1vement1nsens1b1es;

- des essals en gÎles larvalres dans des co@ pour
. Acet

effet, on pré1ève ées échantlllons au moyen de fllets tratnants à mallles flnes
et à ma11les larges, 24 heures avant et 24 heures après te traltement, et lron
procède à 1révaluatlon qualttatlve des ehangements de composltlon de Ia fame
benthlque.

28. 11 convlendralt de faire des tests comparatlfs, à grande éche}le ou oçÉratlonnels,
par rapport à r:ne zonê Dor-traltée qul peut appartenlr au même système fluvlal; ces tests
devralent comprendre :

d'opératlons devralent comprendre :

spécinens d'lnvertébrés, au moyen de f1lets
larges, avant et après le coucher du solell,

tralnants à
afln de détermlner
quantitat j.ve;qualltatlfs des talca et d'effectuer une mesure

- un prélèvement d'éehant1llons, au moyen dtune méthode cholsle en fonctlon de

l'habltat, en vue d'lndlquer les changements quantltatlfs du benthosl

- lrenreglstrement de la mortallté des verùébrés par observatlon vlsuelle.

A9. Une fois que }es effets, immédiats et à court terme, du composé sur la far:ne non-c1ble
auront été jugés acceptables, 11 faudra procéder à 1'examen des effets à tong teme en
pratiquant des applicàtiorrs régUllères de larvlclde pour évaluer la producttvlté de

1'écosystème. ù: peut ernployer les méthodes actueflement utllisées par le Prograrcne
pour lfappllcation du téméphos nals 11 faut en outre examlner les effets prodults sur les
è1éments prinaires de ]a prcduetivlté, 1e phytoplancton et 1e périphyton.

70. Lranalyse chimlque de lteau, de Ia boue et d'orgartismes lmporbants tels que les
polssons, les crustacés et les moLlusques est nécessaâ.re pour contrôler lraccurmrlatlon du

àomposé ârrr" "u" espèces et aicler à interpréter les résultats relatifs à la far:ne non-clble.
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(d) 9pératlons

)L. tandis qut1l est prévu de pulier des normes pour Ie concentré pour l'érmrlslon de
téméphos, il importe cependant de contlnuer 1es recherches en vue draffiner les normes
non sçulement du téméphos mais aussi de nouveaux larvicides éventuels, et drétudier les
earactéristlques physleo-chimlques, biologiques et autres qui lnfluent sur §!911!1191,
Itenvlrormement et les opérations. La raison de beaucoup de ces travan:x est le besoin
drlnformation sur 1e mode dractlon de Itérmrl-slon du larvicide à lrendrolt du glte larvaire.

t2. Ltessai à grarrde écheIle, sur Ie terrai.n ou opérationneJ-Ie, impose deux conditions :

. les larwlcldes qui ont rxre action équivalente ou supÉrieure au téméphos dolvent
être essayés dans des cours dreau qui n'ont pas été traltés antérieurement, sous
réserve des restrictlons indiquées au paragrapbe 77',

. les l-arvicides acceptables comme substituts au téméphos dans des conditi.ons
dturgence ou de catastrophe (par exemple en cas drapparition drrne réslstance
au téméphos) doivent être essayés dans des cours d'eau ayant déja été traités,
1a seule restri-ction à prendre en cunsidératlon étant celle de 1a main-d'oeuvre,
indlquée au paragraphe 77.

Dans rnn cas comme dans I'autre, 1e ealendrier des expériences s'étendra de préférence du
mlliern de Ia saison è pluies jusqu'à 1a sai.son sèche suivante, sa durée effective dépendant
du tettps nécessaire â lrobtention d'r.ne quantité suffisante de dorueées sur les effets du
prodult sur Si.mrllum et 1a faune non-clbIe. Lrévaluation des effets sur 1a faune non-cible
doit fespectèF fes prescriptions du paragraphe 2E.

71. Iæs essais sur 1e terrain, à grande échelle ou opératlonnels, ne vont pas sans
restrlctlon. Dans lravenir proche, j.1s ne sauraient être effectués dans la zone OCP ou
ses abords inrnédiats, surtout si les projets drextension de cette zone sont réaIisés. f1
faudrê donc trouver une autre zone d'expérimentation. Si I'Unlté de Lutte antivectorielle
n'est manifestement pas en mesure d'assumer Ia responsablllté de ces essals, une étroite
superÿislon de 1'oCP sera néanmolns nécessaire pour que l-'essai simule les opérations.
En ouf,re, il faudra fournlr des person:rels et un équlpennent sufflsants (tréticoptères
par eTemple).

14. Compte tenu de ce qui précède, il faudra pour examiner 1e problème des essais à
grande échelle, prendre tous les points suj.vants en consldération :

. lntensification È recherches por:r la mise au polnt de méthodes d'essals sur
I'environnement, avec emplol possible de techniques supplémentaires à petite
éche1le;

- appllcabilité et faisabilité ciu contrôle des effets des nouvearx proCuits
sur l-a faune non-cible dans des cours d'eau exempts de S.damrosum ou dans des
affl-uents non-traj,tés des cours d'eau traités;

mise au point d-'essais en l-aboratoire en
pour déterminei' l-a toxicii,é des nouvearlx
d I lmportance économique.

eau courante ou d.'autres méthocies
eomposés à 1'égard des poissons

F. Çoncluslons

)5. De 1'avis général, il ser,rble peu probable que les industries ciLiniques consacrent des
ressogrces à 1a production cle nouvear:x composés anti-Sirmli-um, rnais, étant donné 1'existenqe
d,un pfan d.'évaluation s;ur Ie tcrrain selon les ind-ications donilées pLus haut, f industrie
serait disposée à soumettre, aux fins d.'expérinrentation et, 1o cas éciiéant, de mise ar-t

point u1térieure, des éclta:r]cillons de cor,rposés ou de formul-ations.
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des méthodes exlstantes d.'examen et dtévaluatlon semble satlsfalsant,
mals 11 nten reste pas nolns nécessalre de poursulvre 1es recherches dans ce domaine

et <le renforeer et d'accroltre les mo[rens d'expérlmentatlon en Afrique. T1 faudrait aussi
lntrodulre en Afrique les méthodes approprlées déJà util1sées allleurs, en partlculier pou=

tester les rÉgulateurs de croissance pour lnsectes.

77. L'oplnion a été éml.se que }e cnolx d'un prod.uit candldat devralt se fonoer, à ce

stade, sur les résultats des essals sur Sfunrltum dgmôsum s.I.

78. Iæs partlclparrts ont récIarné des échanges pl:s llbérar»c d'Lnformations et de résultais
âe recheràhes. A cet égarxI, l-es représentants des lndustrles, en particuller, ont iugé
la ré1nlon très ut1le et sor:Lralté qu'r:ne nouvelle reneontre solt organlsée dans deux
ans environ.
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1.
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3.

4.

5.

ORDHE IU JCTIR

Otnrerlure.

Electlon du P:{sldent.

Âdoptlon de lrotd.r"e du Jour.

Nornlnatlon des rapporÈeurs.

Nature du pnoblème et caractérlstlques de 1a clble.

5.1. Blonomle des espèees clbl6 et son rapport avec la lutte, en particuller
avec les opératlons @P.

5.2 Caractérlstlques contradLctoires requlses des fornmlatlons lnsectlcldes
destlnées à Ia lutte contre Ia slrnr].le.

5., Problème de la réslstance anrx lnsecttcldes,
5.4 Problème de 1a contanlnatlon de Ia faune non-clble et d.e la contaralnatlon d.e

Itenviromement.

5.5 Froblène de Ia sécurlté dremplol des lnsectlcldes pour 1es personnes
5.6 Prrcblèraes opératlonnels.

5. Dcarnen critique cie.s procédures sulvles porlr ltexarnen et l'évaluaticl. Ces
lnsecticicies cor-tre si11r.f ii;:.: et la faune non-clble, et résultats actuels.

6.I Introductlon : général1tés sur la méthodologle appllquée en Afrlque.
6.2 Essals en la,boratolre, y comprls }a slnulatlon d.es condltions du terraln.
6., Evaluatlon sur Ie terraln à petlte et mogrenne écheIIes.
6.4 Evaluatlon sur le terraln à grande échelle.
6.5 Dlscussion générale.

Examen des lnsectlcldes et mlse au polnt des forrmrlatlons en fonctlon des
speclfleatlons.

7.

7.L Proprlétés

7.2 Proprlétés

7.) Propriétés

7.4 Problèmes
noræs.

7.5 Dlscusslon

physlques et chlmlques.

blologlques par rappori à Slrmrliur.r.

biol-o;,1r-r-it1 ?a.r.rappori à Ia farxte non-clbte - y comprls ]'hornme.

po-sés par la. nise ar.i i:oint d.es fcrnulations et par les

généraIe.
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B. Irltenstflcatlon de Ia recherche et mlse au polnt drlnsectlcldes pour 1a lutte
cOntr€ Ia slmrLie

8it Perspectlves en matlène de nouveaux lnsectlcldes chimlgues et blolo8Éques.

8.1.1. Tendances actuelles de la recherche sur les insecii.cides ckrlmiques
e:-r fonctlon de la sarrté pub1lque.

8.f.a. Noureaux lnsectlcldes potentleS-s, y compris 1es pyréthrold.es et les
régulateurs de crolssance po::r Lnsectes.

' B.t.r. Insecticldes blologiques potentLels.

Br2 Perspectlves concernant les nouvelles forruuJ-atlons et lra&élloratlon des
f ormulatlons exlstantes.

8r) Perspectlves concernant 1'amélloration des procédr:res d'évaluation.

8.r.t. EssaLs en laboratolre et slrmrlatlon des condiiions du ierrain.
8.7.2. Essals sur Ie terraln à petlte et moyerrre échelIes.

B.l.l. Evaluatlon opératlorurelle.

8i4 Discusslon. .

9. Pt€sentatlon, dlscr:sslon et achèvement du rapport.

10. Clôtr:re d.e la réunlon.

-t
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RECOMMANDAÎIONS

Rélnvasion

Le CCST a reco{nmandé la réunlon d'un deuxl.ème groupe de travail du GSC sur la rélnvasion.
11 étudlerait égaleorent dans quellesmesures 1'extension affecteratt le phénomène de rélnvaslon
(paragraphe 2.L4) .

Espérance de vie des onchocerquiens aveugles

Bien qu'on ne dlspose pas actuellement de données flables, les renselgnements quton
possède serurblent lndiquer que 1es onchocerqulens aveugles ne vlvent en. moyenne que ctnq ans
envtron après 1e début de la cécité. Le Conité a recormandé que les futurs rapports d'évalua-
tion traltent des conséquences de cette observatlon. 11 a en outre recomandé que de nouvelles
données solent réunles pour documenter cette concluslon et que 1e Programne stassure les ser-
vices d'un consuLtant démographe pour alder 1'Unlté d'Evaluatton épidémlol.oglque à étudler cet
aspect (paragraphe 3.4).

Avenir à long terme du Prograrnoe

Le Prograrmre de Lutte contre ltOnchocercose a été conçu et planlfié à partir des meil.Leures
informations dont on disposalt en 1973 sur 1'épidémiologie de 1a maladie et la blologie de ses
vêcteurs. Depuis 1ors, les connalssances sur ces sujets se sont notablement accrues du fait des
activités du Progra.mne, aLnsi qu'on le verra plus loin. Le Comité a recoruuandé que 1es connais-
sancea acquises récement figurent dans 1e rapport d'évaluation. 11 est essentlel, en partt-
culier, de tenir compte des faits sulvants :

a)1adispersionacttvesurde1onguesd1stancesPour@s.s.etS.s1rbanum
lntéresse sultout Les fæeLles pares et présente donc du polnt de vtre épidérnioLogique, une
lmportance plus consLdérable quton ne ltavalt supposé lnttlalement;
b) les mlgratlons humalnes comprennent non seulement d'lmportanÈs roouvements de popula-
tlon à partlr des zones de savane en dlrectton du sud, mals aussl. deE mouvements à partlr
des zones côtlères et foresttères en dlrectlon de 1'alre du Programe, y lntrodulsant de
nouveeux porteurs d'p-g!g1!g;
c) 1a dlstrlbutLon géographlque et 1'lmportance vectorleLle des dlverses espèces du
complexe S. dasrnosr.rn sont beaucoup mteux connues; les gttes larvatres des eytotypes de
sevane de S. damnoeum s.s. et de S. slrbanuo se sltuent plus au sud que lton ne-ltavalt
supposé lnltlalement (paragraphe 4.2).

Insecticides

Le Comité, notent que 1e cours d'eau sur lequel sont actuelleoent essayés les composés
chimiques sera blentôt sormis aux opératlons larvlcldes régullères par 1rOCP, recormande vtvemenÈ que
tePrograumeprenne sans tarder leedlsposltlons nécessalres qui permettent 1a sélectlon et 1'éva-
luatlon des composés. 11 faudra notânment :

a) un lieu qui soit
qui servent de gîtes

b) des locaux convenables pour le laboratoire et le logement du personnel;

c) le soutien nécessaire en moyens de transport et matériel;

d) une dotation suffisante en personnel - professionnel et auxiliaire (paragraphe 5.2)

facilement accesslble à partlr des cours dteau de dlverses tailles
larvalres à S. damnosum et à S. strbannm;
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UtiliBation des adulticides

Le Comité a souligné à nouveau f intérât de mettre au point des techniques de lutte cpnÈreS' daFno§um adulte. 11 faudra pour cela que 1'attention se porte sur deux points essentielle-
ment : a) recherche des lieux de repos des adultes, et b) étude de La sensibilité de Simulil.umadultê, notamnent des femelles gravides, car la tolérance aux insecticides sera proU"Etilfftrès grande.

Le CCST, notant 1a reconmandation faite à cet égard par le groupe de travail sur 1es il.nsec-ticides du GSCradonc recommandé d'intensifier les travaux sur cet aspect, éÈant donné lespersPectives qu'il offre pour 1a lutte contre 1a réinvasion (paragr"ph".5,6 et 5.7).

InfraPtr*ctrre sanitaire des pars participants d, progran*e

Le CCST a recommandé que 1'OCP recherche des techniques plus simples, susceptibles d,êÈre
appliquées par les comnunautés elles-mêmes, afin de faciliter 1e transfert de 1a responsabfl.Iité
de la continuation des opérations, lorsque le moment en sera venu (paragraphe 6.6).

Chimiothérapie

Le CCST :

- sDDrouvant 1e transfert de la responsabilité scientifique, administrative et financièfe+4-
du programme de recherche en chimiothérapie de 1'onchocercose du centre de Tamale au
Comité d'orientation du groupe de travail scientifique sur 1a filariose de TDR;

- fonscient des grands avantages qui pourraient découler pour 1'OCp d'une amélioration de 1a
èhimiothérapie de 1'onchocercose, tant pour 1a prévention et le traitement des lésionB
oculaires et cutanées chez 1es personnes déjà affectées par la maladie, que comme moyen
§upplémentaire pour réduire le réservoir de parasites chez L'horn6el

- fecomnande que le grouPe de travail scientifique sur la filariose soit encouragé à pour-
§uivre et à intensifier son programme actuel de recherche sur l-a chimiothérapie de l.oncho-
cercose, par tous les moyens, en poursuivant les objectifs suivants :

L améliorer 1'emploi des filaricides existants;
II. trouver et mettre au point un macrofilaricide efficace, pratique et non tox{que;

IÏI. trouver les moyens de prévenir les lésions tissulaires que provoque la mort des
microfilaires chez 1'hôte humain (paragraphe 7.11).

Niveaux d'endémie

Le Comité, notant que les études socio-démographiques n'ont été faites que dans une p4rgie
de l-'Aire du Prograrmne, a recortrnandé qu'e1les soient complétées par des études similaires dans
d'auttes val-lées peup1"ées par dtautres ethnies et ayant d'autres systèmes agricoles. Au prêmier
rang {es prioritée, il faut faire flgurer les vallées situées dans la zone de savane; les
étudeg en zone de forât pourront être faites plus tard (paragraphe 8.4).

Eva lu4tion épidémio togique

tre CCST a reconrmandé que le Progranmre s'efforce de réunir des informations sur les polnts
suivaüts :

4) nombre de personnes exposées dans l-es zones de réinvasion;

b) espérance de vie des onchocerquiens aveugles après 1'apparition de 1a cécité;
a) surmortalité, le cas échéanÈ, des personnes rendues aveugles par ltonchocercose Éar
üapport à la mortalité des personnes devenues aveugles pour d'autres raisons;

d) distribution et régression des
üransmission chez 1es enfants et l-es
6t de basse mésoend&nie (paragraphe

infections à O. volvulus après interruption de 1a
jeunes adultes, notamment dans les villages d'hypo-

8.e) .
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Assistance préparatoLre aux Gouvernements = PAG : Preparatory Assistance to Governments

Coroité conjoint de Coordinatlon = Joint Coordinating Conmittee

Comité consultatif sclentlfique et technique = STAC : ScLentlflc and Technlcal Advisory
Cormnittee

Groupe scientifique consultatif = SAP : Sclentlflc Advisory Panel

Onchocerciasis Control Progra:rrne = Prograrmne de Lutte contre 1'Onchocercose (1e slgle
anglats est eoployé pour 1es deux langues)

Sclentlflc l{orklng Group = groupe de travall sclentiflque (1e algle angl.ais est
employé pour 1es deux langues)

Special Programe for Research and Training ln Troptcal Diseases = Prograrme spécial
de Recherche et de Formatlon concernant les l.bladies troplcales (le sigle anglals est
enployé pour les deux langues )
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