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Ouesadousou. 1:5 aJTII IgB.5.

r. Après avolr souhalté Ia blenvenue aux partleipantsl re Directeur
dlu Progreme définlt lss objectlfs de La réunion. Au bout de 10 ans
d.lexistenee, 3-e Progreme est une réusÈite et son anenlr a été tracé
dans Ie cadre dtr:ne stratégle à long te:me qui dolt permettre cle sup-
prlner Ie problème cle santé pub]:lque de Lronchocercose dans toute son
aire et tle termlner Ies actj-rrités du Programure cle trutte eontre ltonchocer*.
oose (oct) pæ un sucoès. rres recherches dolvent être o:rlentéeo 1p3s
res besoi.ns i-moédlats dtocp et .vers cer»c crÉés par cette stmtégie à
long teme. Ceci i-mpIlque çIue certair:es des aetivltés antérleu::es
tlevront être allégées alors gue d,tautres reeherohes de\mont être mises
en p3.ace ou renforeéss. Il appa3liendra au groupe cle définir ces orien_
tatlons en gardant en uémoire Ie voeu du Comlté conjotnt clu pr.ogranme
('lrc)r de volr 1es dépenseg de reoherches tllntxruées et concentrées sur
les clonaines prloritaires. ce groupe, dont 1e rap;:ort sere. tr.ansnls au
C@r devra donc exprimer zéellement Ies besoins ctu ?roglerroe tels qutlls'
§ortappréclés par 1es exécutants eur-nêmes.

2. Ie PzÉsident ouvre Ia séance et pr.opose un ordre clu jour qul es-[,
adopté. rL fait reularquer d.lentrée que deu:r des prtorltés tte recherches
dlOCP ne seront pas ëcam{.nées lors de cette réulon, la chfuohthéraple
et Le développenent de nouÿeaux lrseeticides. Iê premj.ère est prise en
maln trnr.un Comité spéctaI OcT (Onchocerciasis Chemotherapy); financé
par OCP mals plaoé sous Ia direction scientiflque de TDR ; OCI a Eon
propr€ conlté d'rorlentation et fait dlrectenent repport de ses activités
au CCP. Ia detxlène aetivlté; entlèrement clu reqsort dtocp avec diverses
collaboretlons clont celle ([e 1r3C, dti\rlslon spéciallsée du siège de ].rOL6,
fezra lt.bJet clrune réunion spéglale qul se ttendrs au Gours du mols
tltarrrlr I9B5 à Soua]é. Bien que rtexamen de ees atonaines de recherches
ne solt pas laclus dans ltordre du jour, le groupe a souhalté avolr
quelques informatlon§ sur ltanancement des travaux et 1es inplieatlon6
stletéglques qutiLs pourralent avoir.

Nt 42o/ycïJ/ADrV3.4.
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Place d.e la recheX.ÇJre {a{rs l_e Erq&rq!{4e

7, Couu:e Ie soul56ne 1e Chef cle ltUnlté de &rtte antivectorleLle (VCU),

Ie P:rog::ame est lui.*&e dans son esprit une vaste opératlon d.e recherehes2

gul1l slagisse de défj-nir et dtaluster en pe@nencê Les'Eactlques de lutte
et dlérraluatlone d,lassurer Ie sulvi de Ia régression de la, maladie, Llinpact
cle celle-cl s.rr Ie parplement et Ie ttéveloppement; de prévofu' et planifier
I I avenir. Ces aetlvltés sont menées soit par J.e P:rogromme Iul+ême, dans Le

cad.re de ses stmctures propres avec l-e renfort d.e oonsultants et consetllersl
soit pa! cDntraà avec des organimes et Irstltutions spéclallsées. Une premlère

reyue cles rocherches stest tléJà tenue à Ouagadougou en novemb:re 1982. Celle-ci
en est Ia contlnuatlon et se propose de falre Le point de ee qul stest passé

d,epuls Lors en partlorlier pour la nlse en oeuyr€ d.es recom.randations de Ia
rér.urlon conJotnte avec IDR de noverobre ]984 (:Oanre SlIG/TDR,FfVaauatro).

4. Après 10 annéesr OCP se trouve à n1-chemln de son parcours et 11 est
évtdent que la seconde partte du trajet sera dif,férente de Ie premlère, Pcur

nener OCP à son terme avec Eÿuccès, iI faut évidsmngnf, porter ure grande attention
à 1a recherche des solutlons au:c problèmesl réslstance.et rélnrmstonl qnl enpâ-

c hent dlobtenlr partout rm résultat totalenent positif. 11 est éga3-enent du

ressort d.lOCP dleu'ürepuendre Ies rechcrches ciuil après Ia fln de son lnte:rren-
ttone pernettront d.e majltenlr les résultats accluis et drévlter une recltLrdescenee

cle Ia maladle.

5, }{ais llune des composantes ma jeures des di-x prochalees aruréês sera

Llextenslon temitoriale dtOCP dans des régioirs qui présentent des faclès épldé-
mioLogiques spécifiques où. 11 faudra appllquer des stratégies appropriées en

ajustant les acquisltlons d.es 10 dernj-ères aru:ées atrx conCitions et stmctr:res
cl I exécution locale. Dans r.ur teI contexte, 11 sera plus que jaürais indlspensablee
en particulier dans les zones de transition forêt-sarraner de connattre quéL3-e

est la:résultante, en te:mre de nalad.ie, du contact des différents couples

vecteurs-parasites avec llhorme.

6. trlautre caractérlstlque de cette der-ulène mi-teups doit être llaméIio-
ratton du rapi;ort cott-efficaclté tles opérations et la préparatlon de lli.nté-
gratlon progressive et uLtérleure de ces activltés dans Ies structnrres nationales
des trnys partictpants.
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T, bhfinl pour etlvlsager ratlonnellenent Les phases ultines drOCP et 1rl,

période post-OC}, i1 faut faire dans d.ifférents foyers une éürde prrcepeetive

d,e La ré3resslon, voire de 1a disparition de 1a rnaladie, au ciel-à de Ia périocie

de lutte antivectorlelLe.

B. E4 sulyant les lignes dlrectives tracécs par Ie Dlrecteur du ?rograr:ne

et reprises par 1c Chef VCU, 1e groupe a passé en revuc les recherches menées

par 1es diverses r.rnltés, ou à leur lnstigationl ct cliscuté les besoins en

recherchc c1e chacune cltentre elles. 11 a tcrminé ecs tr"avau:r en établlssant

un ordre de prj-orité des recherches à mener à llextérieur du Progranure par

accords eontr"acürels ou à 1tfutérleur per Ie personnel dtOCP, éventuellement

renforcé.

Recherches sur lê du vecteur

9. les recherches sur la taxonomie des veeteurs ne sont pas dlordre acadé-

miguer Er effet, leur fulentlflcation aussi précise que possible est indlspen-

scble pour cemer les phénomènes de réjnvasion, déternr:incr 3-a clispersion d.es

fo::mes résistantes ct adopter des stratégies di-fférentielles ile traitement

pour pa.Llier ces phénomènes. Drautre part, sans airtj.ciper sur Ie donaine épi-

clémiot-ogiciue2 on tlolt faire nention de lfhypothèse de différentes formes du

par"aslte associées à eertains vecteurs pour expliquer les différences de

gravité ae Ia maladle. Ie vérifieation dlune telle lSpothèse qui seralt

lourde de consécluences pour Ia stratégie ciu ?ro5ramme i:aplique une parflite

connaissênce de ltidentité d.es yecbeurs comnle de eelle Au (aes) parasite (s).

10. tra ta,xononie du complexe S.darnosLlm dans llaire du Prograume était

relativeraent.claire i1 y a quelques anaées. On distinguait un groupe cie vecteurs

d.esaVane,§:@./S.s1rban,:n,associéa'].]xformescécitantesde
llonchocereose et detx groupes de vecteurs de forêtl S.soubren§e,/ S.sanc-

tlpau]-l l-e long des graudes rivières et Srsquanosurl ,/S..vahense sur les

petltes rivières. Ces detx derniers groupes étaient associés à une onchocer-

cose iaolns gravc, voire bénigne du point cle vL,.e ophtamologiclue et socio-écono-

mique.



11. Au cours cles derrrières années, 1e problème stest sin3r..Iièrement corn-

pliqué tant au poin'b rle vue de 1a tarconomie ür-r complexc que cli-t r61e joué pi:r

1es différentes espèces dans Ia transrlssion d.es diverses.îo:;:es d.e Ia ni'-I:.,lie,

eir partlc..rii"" des fon,r.es graves, cians Ies zones i:itermédlaires, où coc>;i-stent

slrtulies savanicoles et forestières,

12. le statut c'le lir paire ({
U soubrense S. sanctipauli a été rernis en

question avec.la descrj-ption des fo:'rnes Konkouzé de Gui;rée et Beffa d.u C'hanar

[ogo et Bénln. De plu.s1 lu1e rloltrrelle classification de ce clue 1îon serait ben-

té d.'appeier Ie conplexe S. sollbre4rsf a été présentée (u" rost) à la rÉunion
de Ba,nako déjà nentionnée. tsasée sur des inverslons norrvellemer:t ciéerites, elle
fjxe 1a séparation de S. soubrense et cie S. sanctipaull suivan'5 un aJre nord-
sud, alors que jusqulici, Ia sépr.ration se falr;ait suivant un axe est-ouest.
S. sanctipauli serait 1a seule espèce résistante ar-x insecticides organo-
phosphoré s.

J.1, Au cours de Ia nême réuni.on de Bamako, ont été égalemcnt évoqués1 Ies
problènes posés 1:ar la clifférenciation d.e S. scluamosum et S, Fhense ilans Ia
zone d lexter:slon Onest et dans Ia zone de réinvasion de ll]Jat et dlextensloir
Sud.. I,e comporteme;rt et Ia oj-oécologiè cle S. sunr sont très variables
d lune région à llantre ch-r Progzaime et de ses extenslons e'c ce'i;te sirm.iI1e est
assoelée à des formei très iifféz.eirtes d lonchocercos€o

l4. 'Iottjours àL 1o. mêne rénnion, on a proposé de revoir l-e statut Ce S.

sirbanum / S. soudaner:se, considérég cor'ulte sJrnorlJmres, en foirction de leurs
préférences trophi(,r-r.es. Oir a égalemelr.t noté Ie peu dtinforraations ci.isponibles
sur S. diegr-rerensoç ê spèce c1e ltextenslon Ouest,

15. Âctuellernentz Ia seule différenciation rigonreuse Ces d.iverses espèces

repose sur Ia c;rtotaxor:onie cleo laryes. OCP dispose da.ns ce clomaine d, lun cher-
cfieur consultant et d.run teci::riciene initiés à Ia nouvelle clessification ite

S. soubrepsg/ S, sanciijrituli (cf. L2). tt est mai:rtenant url;e:;rt de vérifier
sl ce1le-ci. est de i'ii..tttre àr éclarircir et à résoud.re 1es problèmcs 1iés à Ia
résistance aux fursecblcides e-b à éclairer 1es inconnues épidémiologiqties, Par
allleurs, i-l- seralt ii:dispensabl-e de coruraître les échan3es génétlques entre les
d.lverses foi:mes. Ie,1:rou'.ite souhaite ciue Dr Post publie;,-es trava,r.l,x, ruais celui_-
ci ayant travaill-é iirc'lépendarunent dlOC? reste absohuqent 1lbre c1e ses résul*
tats. Dlune manlè:'e géirérale, OCI doit mai-ntenir son effor-b dans Ie domaine
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de la cytotaxononle d.es vecteurs où il a assuné wr certaln i'leadership" en

Àfrlque de llouest e'b iI rloit faire bénéficier l-es Etats de son expérienre et

d e ses accluis.

16. les essais dticler.tification cytotar.-<onor:ique des adultes par examen d.cs

cirromosorues des tubes de Ualpighi; nroi:t pas été couromés de succès bien qu-tils

aient été cxécutés clans la zone du PrograrÈre par thnrànteurde Ia f,esimirlLr.e

(Llr ?rocunier). L,e groupe csti-ne c:pcndant cir"-e la rcchcrehe dans cc domaine c-roit

ôtre pou:suivi-e par 1e oonzultan-b cytotaxonomiste avec ltaide dfun techi:icien.

:-7. les caractèrcs rnorphologj-c1ues pcrmetlant de séparcr les espèces rnai:tiu-cnt

souvent clc constance sur ltenscmble dc ltai::e du PrOgrarnme. Tra cOloration des

soies basi-costales des ailes pe:soet rlc sJparer 1es fonnes sar'-anicoles et forcs-

tières en Côte-dllvoire. i{ais ee critère ne pcut stapÊliquer au Togo et au iénin

ou S. squamosum a cles soics claires, corrie Ies espèces c1e savanes. 0n a Llors

utilisé J-a norphor-,Étrie, rapport fle la lonSueur iiu thorær sur Ia longueur dc

l ta.ritenpe. 1,es études menées par un consultailt en zone dlex'bension Ouest ont

montr'j Ia validité du procéaé pour déterrÉrler les femelles rle réinvasion' lc

groui)e a soulaité que Ie travail; é1ergi à cllautres caractères morpholoEi<1ues,

soir; pcursuivi et quril Uénéticie clc ]tàicle cle lrunité de statlstlque.

18. ltar:alyse électropirorétique cles lsoerlrr/;'tcs menées d.ans la précéclcnte

C.écennie nta pas donné.de résultats lntéressailbs pour séparer les espères dtr'

colrli) Ie:re §. d.atrrosum. EIle ser.a reprise dans le caâre d lun contrat de reclierc].e

avcc rulc tuni.rerslté et le champ d.es systèncs enzJnîa--biqrtcs examii:és sera' é1a::3i'

19. 1,lagalyscr p&r chronato.3ra"phie êfl pr1p.=u Jazeuse, des hytirocarb'ones cic 1a

cr:..bicule est un procétlé de séparatlon desespèces déjà apr,liqué ar.rx Culiciciés'

El-1e fait llobjet drun contrat de zccherclic tr.lrec une université spécialisée

d ans ce type cl I analyse.

ZO, OCI uta encot:e reçu aucune propositiondticicntification des situulies par

Ies séquences d.rA§i bien que des trave.u:r préLininaires aient été exécutés' 11

serait intéressé par lrexamen de cette voie de recherche.
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BioécoIos ie cles sirtulies

21, les étuc.,es polr3suivies an collrs des dernlèr"es années ont mon-Lré l-a

conrplexité des préférences trophiqr-ies ilans Ie cornp lexe S. d.a-,t:os'-tlt s.1. Daug

les parties septentrione.Ies,l- IOCI, S. si rbanrur présenbe u:r.e forte zooPirilie

au point que près 6-" sstü:ines ri-vières i1 nty a pas 11 
tattaqrr.e c'le llhoru:e

ûral€rc des populatj-ons larvaires et des récol-tes s.rr pièg1es inportantes. Ï.,i;t

zoophilie de S. soubrenr.;e 6a1s 1e ITo:'d de son aire de répartitio:r ir rlté égiil-o-

ment notée. Enflnr dl::s cerbai-nes zones de réinvasi-on (3o,lgot',ribrr) il-es rnil.Lie:s

de femell-es cle 1a. Paire S. damrosun S. sirbanunt ont été capt"rrécs sru' irlaque

alors clue 1es captures sur ]lomne restaient négatives sans qiic lloT l,'l-'.isse

d.éterillner stil slagissiiit rLtr.rn conpo::'bement trophique partici;.1i.er oL'- si ces

femelles é Laien1 trop â5ées c'b trop exténuées par leur nigration pour pouvoir

enCOre Se nOUrrif.

22. f,té-bud.e cle Ia zoophilie présenteraj-t un in'bérêt pot'.r l-liiiteri:reti:-tion

ces PÂî peu élevés dans l-..,o zones interr:étliaires, r.nis les r1é'bilod,e$ dtécirantil-

lonnage d.isponiblcs ne i)ciltebbent pas de déterroincr Ies proportioil$ lrespectivcs

de fenelles zoopl.liles et:r.lrtropo1,"iriles clans une population, IlLr.s plu§ que'.je

suivre sa variabilitc sp::tlo-ter1porelle et dtuitablir ses bases i;énétitlr"iese

ctest-à-dire d.e sa.voir s1 penüairt toute sa vle une femelle reste zoophile ou

antropophil-e et si ce ciiractàre est t;'ansmissible à sa descel'Lc].aitce.

21. 1,a signification t1e Ia présence de femelles zoophiles: en lrabsence

dtagression sur l,hor.rre ne pcu-b être rllucidée que par 1e sr-'.ivi citr compo.i:teuei:b

trophique d.es descenrl:.ritr.: :ie ccs fel,lelIes vis-à-vis cie lthomi-le po'-rr obi'erver

si el1es peuvent el-i;rirtler 1o. recoirs-i;zrction évcntuelle dfu.ne lrcpulatiorr arit:'o-

pophile é pidér.iioiogiqueuent iiange rcr-rse .

24, tre 55rorrpe a estiré que lcs é-br-rdes sur -l-es préférences troi.rhiques ne

présentaient pas dc p::iori-té rLctuellemcnt, mals quril fa1lai1: co:ltiiruer à

recueilllr des cloinées suz' 1e irirénor:àne cle non-airtropophilie d.ius 1r zone

septentrionale citOCIl et d.ans 1es zones de réirivasion oir llon utilise les piè5es

Bel1ec, en parblculier oùr cLes chan;emc::ts saisonnlers c1e pr'éfér'e:rce cl. lhôte ont

déjà été obsenrés.
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25. ltétucte d.es lier»c d.e repos qui aveit fourni des résr:l.tats tïès intéres-
sants au cours de la dernière rlécenaie tiralt sa justification principale c1e

la promotlon cles traitercents adulticid,es. les essais d.ans ce d.onaine a;yant été
décevants, cette rcclrerclie pe::d de son intérât. le flroupe suggère toutefois
que'le traiter-,erit sélcctif par des insectici.ies de ce::tainos strates de Ia
végétation pourrait fou.rnir clcs clonnées i-ntéressl:.rtes rnais i:e Ie considèrc pas ocr.r-

me une pri-orité de rcciicrche dn ûoment.

26. les cléplaccmer.rts des siimrlies et, en particr_r.Iicr l-ùs nigrati-ons à 1on51_le

distance, à lrorigine d.u phénomène de rÉinvasion, ont fa.it ltobjet drun volunc
considérable cltétudes «1e la part drOC? et de scs consnltants. les traitenents
de 1a zone dlextension Ouest permettrcnt rle faire un itol,.veari bond d-a1r-rs fios
connaj-sss.nces des gltes cle déprirt des fenelles mi5;ran'bes. ,l)teritre pa:.t1 cians

cette nême ré5ion, iI sera possible dtétr,rclier la dispersiorr d.es fenelles de

simulies alttour dc leur gî'be et rle corrparer ltampleur d.e ces déplacements
avec la reclispersion des fen:elIes dans 1eur aire cle migration, ce clui a tlnc
grande importance épiclénioIo;ique. Des expérienccs d.e r,nrg.,.rage à 1a rhoria;.rine
avaient été s1rgiérées pour étuclier ce phénomène, riaj-s ont perdu oe leur intérôt,
du fait clcs granci-es expérimentations dc traitenent l-i-i:rricicre tl.es sonrces pi'.3srmrées

de rélnvasion actuellernent ên collïs.

27. I,e piège dtrlr-rrinlum de tse}lcc, ..iéveloppé dans Ic caor.e oe l-e col-l-abo-
ration OC?-IITO es',; r-',ct'-rellement tcsté dans ltaire cilOC:È corïlrle instrunient de

détectior: de la. prtiscircc c.c siiirulies e'b non comrne or.i'bil pot-lr nesuler 1a tz.ans-
roission. Des cfforts'.rc simplification et rLe rusticité oirt ri,té falts pour z'cii4le
son utilisation pcssiblc par Ies comrrunautés vil-1.a6çecises sur lesquelles
s lappu)'eraien'b los oirgarrismcs de surveillance. les cxi:éricnces ctr coLr.rsl trcs
prioritaires pour.' CCP, vont ôtre é'benctuos à. toute lralz'c initiale, para11èlement
à 1ralIègclilc:.rt du:riscnu üe ;suzrreil-Lar:ce. Une des insuf:iisi.lnces du piè6e est son
manque de spécir'icité .'orir Ies femelles antropophilesp f.,e grou;;e suggèrc cte

cribleï d'ans 1cs concl.ition;; dtutilisati-on, tor.ites les sr.ibstances atLractives qni
pourraient accrottre Ia spctcificité des récoltes. tra nise alt poin.t c,.e pièges
plus Ierfo::mai:ts, tout en restai:t toujours solrliaitable, rrc constltLre piis une
des prlorltés e.ctnre1læ dIOCP. I.es pièges non.bés sur véliici;'tc scnblent üiffic:l_e_
ment utillsablcs rlarrs ltrrire droci'cr.u fait cles llnitctions de 1eui,cléplacenent,



-B-

ainsi que de leur lendenent faible of inconstant. Si ce d.ernier étai-b amélioré,

leur mise en oelrvrù irourrait serwi-r à éval-uer les préfe<rences trollhlqucs'.T.es

veeteurs par interception cies fenelles gorgées.

28. la longevlté desj aCriltes cst un paramètre irnportant pou*'Ia nodélisatior,

d.ont 11 faut r.api:eIer qutellc utest pas à OCP un exereice pr-riement acaciéinltlue,

mals riu,elle a un olljùctif opérctionnel. les opéra'rions c1e srrveilla:rce r1c ron-

tlne dans Ia zone d.textension Ouest permettront de recueillif'de noL',ve1l-ec

lnformations. 11 ssf, rj:i;alenelrt possible qtre 1'on exécutc quclqr-rcs trâitcmentr';

expérinentar.lx pour procédcr à rxr s'uivi rigourcux de 1ir régression cies fcuellcs
piqueuse s.

29. tra durée de Ia.'rrie larnraire est lréIément sur leque1 cst basé Ia
périodicité cles tre.itei:ents. Clest un par"amètre émi.:nenr:ment variable de 5 à
plus de 15 jouz.s srril.ciit Ics espèces, les niili-eu:; écolo6iques ct l-cs se,.ison.;.

I1 importe de recueillir ciavo-ntage d rinformations, en parti-cnlicr da:rs Ia zonc

d. lex'tension Ouest oil S. slrjjanrj4 peut avoir une vie la::raire cxccpbiorutelleincirt

brève et or) la cturée des c;,sfss préimaginaux dc -LIglgg / S. squa,aosl4 est

mal connue et pcut être notablement al1ongée.

3O, En fEtltl clest 1-a d;zramique de reccnstruction ies ltopu.latj-ons plus c1u^e

1a durée de la vie larvaire qui devrait ôtre le déterminan'L c1n rythne des 'urhi-te-

ments. On sait d.éjÈr lue ceJ-l-e-ci est lente chez §. soubrensc ,/ q:. saryc_li"paUli.

0n suggère drétudier l-li-rnpact f,e Ia survj-vance olun très fa:blc porirccntage cle

1a pop:lation préirnaginafe ( <t lù sur cette reconstruction, éventuellerneii'i:

en utilisant un uod.èle.

Re chelche opciretionne I1e

3I-. Des essais 'fe moriification du rythrine des traitementsvont ô-bie e:técu'ués

par 0C? en zonc ci-lextension Or;.est. le schéma 9-]-2 jor-rrs a été re-benu dans un

premler tei,lps, mais iI nlest pas cxclu dten étudler des varie-:tcs I cLtautrc

partl des ajou:::.ielients et. des suspensj-ons de traltements plus ou moj.:rs longs

seront exécutés, 1e tou-b sous sul'vcillance entomologique rerrforcée. I,es écoiro-

mies réalisées dans lcs diverses mooifications des:'yth.r:es cic traiteiaents scront

analysées et comparées cntre c1les ; 1a possibilité de dirlinuer lc nombre
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d.es aérrcnefs cloit être prise en compte dans tout nouvea.u rythrroe des traitcneirts

Iazvicides ear ctest concile 1e nornbre d.theures dc voI, un élément i-laporbant

du prix de revient des oPérations.

32, Ï,e devenir de ltlnsectici-de dans 1a -r'ivière, à savoir sa dispersi-oi-i,

sagî-::::.i-;]:tibili'ié; son adsorption sur les él-énents figurc§ en suspensiotl, le

raode <re p:'opagation de la vt3'ue insecticiie soirt au'ta,nt ciréIéments Qui oonc-j--

tionnen,c son activité et sa portée. Snbstituer une api:roche scientificlue :r'e ces

f acteurs; à ltattitude empirique ser.rlc possible achrelleroent est Ie bu-t des

rccherches nenées pouz. Ie compte dtoCT par t-=.ii'-lérents institu.ts et univclsrSés

3r), IIlapirfisation rigoureuse des CLosa"6es c'l-rinsecticides est non ceulemcni;

unc qliestion d-téconondes, riais égalemci'rt drefficaciüé oes traitemei:ts en évitant

les sous-closages, et de protection de }a faune non cible en élj-minant lcs st;r-

dosages. Or actuellement, on ca.lcule 1er: cluantités d ri'tsecticide à déverser à'

chaclue poi-nt de traitement dtairrès cles clonnées h-rdrométriques recueillies 3 à

6 jor.rrs pIr-rê tôt. Pendant ce laPs de tci,lps, le crebit du cours d'reau a pu dini-

L'ùei ou â.Lr.i;i]1cnter eonsicl.érablernent su.rtou'b al'-x intcrgaisons. IJes essais cie

té1é-::'a.nsilission dcs mesu:"es cle niveaux exécutés dans ltaire d|OCP avec llai'Le

rl rc::6;anisne s cxtérieurs ont montré qutil cst possible drobtenir des données

hycirolo5irii.res fiaSles en utilisant ôes bal1ses "Àrgostt q.ui nesurent le niveau

d.Ieau, 1e coden-b et Ie trans,:ettent par satcllitc à uee station de téléréception

installée dans llaire d.rOC?. On peut fl6;1ç ilpl;lic1uer stn'chacun cles biefs oir cst

lnstal1ée -une . balise, 1a cluan'i;ité d t ii:scct-i ciC,e ccrresponclant au cl-ébit nesuré

Ic natitr mêne. Si les conséc.1t-'-ences clel surriosa'3es ne sont pas à r'edoutcr avcc

des hrvicides très sûrs corru,re 1tllbate ou le]l,r! II-14, il n'en scra pas ciu ltêr:ic

lorsc{ue lton utilisera d.es i-nsecticl.Àcs plus arg::essifs pour lrenvirorute:ne'rt

copru€ 1es 1t;rrq1t:rinoidesr eui devi'ont êt::e épantus à tu:. closage bien précls.0n

n»eut d:galement envj-sailer un suivi d.es oncres iie crttes qui éviterait des trtti bemcu i;s

inu.tiles.

3+. 1,a téIétransmission pe:mettra cie i.icsurer l-e déb-i.t de cours clleau clu:]-

sinen.binacesslbledanslazoned"le>;tensiorroi.est.Enoutre,onpotlrrarelever
l-a bemp.ératuï€ de lteau qui déterrnlne kr d-r',réc du développement préimaginal et

aussi dtautres paramètres éventuelso Une collaboration avec drautres prog:eJrles

iryC.rolol;iqnes cle 1a région est envisagée (l;yaroni;er)'
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35. Itinstallation de balises nt'it...nt pas possible sur tous lcs cou.rli iiIesu.

clu Prnûrarmer i] a été décidé de placer, à titre cxpérinental, sur le bo-:C- de

petites rivlères ne disposant pas c1léche11es hydrométriques, des tlalles pc.iii-ies

c1e ccnileurs d.j-fférentec qui permettraienb otappr"Scicr rapi-demcnt le débi-i; et
dtajuster les trai'cernents en conségüGnccr

i6, Iior.is e513nir des épandailes ajr.rstés d.rlrrcecticide , on va égalencni; -[cs-;cr

un eppareillage cle rclaz.,3uaLge automati(irlc, mj-: au polnt par une firrnc spéclilisée
fonctioir:lant dtaprès Ie niveeu. drcau. Cct apl.:arei1-'l-age pourrait être u.Ïil-isé en

saison sèche par voie terestre.

1'l, Enfinl on sait que certalnes rivières subissent d.es crues très brutales
c1uil pense-t-on1 lcssivent Ies gltes à sirrulics. Dans ecs conditions, iI est
pertinent de slintelroger sur Ia nécessltci de treiiter furnédiatement après ces

crues (cf. ii). Urru bon'ie connaissance d.es corrélations ezrtre 1a dyr:arnicluc d.cs

crucs et celIe des populations de simulies pouruait condr-rire à lrajouznemcut

oes traiternents. Une expéri:nentati-on est p-l.anifiée à I(ara, Togo.

3A. A Ia demande du CCP et dans 1a y>e::spectivc d.e la stratégie à loirg terue,
OCP al entreprls un allègement d.u réseau clc snrweillance entonolo4çique en r"edui-

sant les poinbs de capture sur hororre e"b cie contrôIe lawaire, ce qui est rcnCu

possiblc par J-es bons résultats des -braibemei:ts rlans lraire centrale d.u Progrcrnme;

Dlautre partr on expéri-mente un réseair c-l.e su::vei1l-ance par pièges Be1lec c.lui

d.evrait fonctionner avec Ia participation ci.cs conrm-rnautés sous 1a surveillanco

de tecl:riciens. E)e cas de -réapparition des slmuliesl on dépôciierait deS équipes

" co&,andosi' de capture-dlssection.

59. Ie groupe fait toutefois renarcllr.er qir.e llon ne peut pas réduire ce relseau.

de su:rreillance au-d.essous drune certa-i :re lirnite qui scrlble actuellemen-b :tbeirrtc
tant clne subsistera un réservoir de para.sl'l;c inpo::i;ant et que 1es extensions

nlauront pas permis dlél-iminer les rlsques cie réinvasion.

Rccherches le parasite

40. Depuis plus d.e 20 ansr on oppose llonchocercose ile savane grcrve cécitante,

à inrpact socio-économique Cramaticlncl ascooiée ÈL 1a" présence de S. danonosur,r /
§, sirbanum, àr llonchocercose c'ic forêt scns nanifestation oculaire grar,re, associée

à Ia. pré scnce de S. yahense, que 1cruefois d.e S. squamosum et de S. soubrenjie /
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§!--Wtipauli. Irials dans toutc une zorrc cr.c transitionl on observc unc folue

Clonchocelrcose qui sans être ausoigravc qulen savane entratne un taux non

irégligeable dc cécité (a" f à.4 î,). les vectcurs associés à cette formc inti'r-
rié<jiaire de lei naladie sont S, §ouhretrse - S . sanctl pauI1 . Da.]- s iI existe aussi

Ie pluc sonven'b des populations rr:-i:rorltaircs dc S. damno§,ÿrn ,/ s, siri:.,I1u,ro

4L. Actuellement; on nlest pas en mesllre cle di:terntiner lcs ee.uses tie ce btc

diver.sité des r:ranifestatlols pathologirliies dc Ia maladie. Uite des hypothèscs

est unc d,,ralité (ou ruultiplicité) clu parasite que certaines études des nicrlc-

filaircs par 1es phosphatases acides ont fa.it soupçonner sans 1a d.émoi:.trcr.

On sli-nterroge pour savolr ce qui déli.mit-crait Ia répartition rles ciiffércn'ues

fcrnes a.iiisl quc pour d-éterniner le rôle veeteur des différentes espèess de

siuulies vis-à-vis «le chacune cLlentre el-les.

42. f.,a différenciatlon c1téventuellcs foi:re s dc parasite chez l rhom, c et

ci.,ez Ie vecteur ntest pas dtintérêt acaclérnique. I\t cffet, eIIe permettrait

d,e sa.rroir quelle simulle transmet quel paraslte et dtajuster 1a stratégie

po.Lir slatta.clper préférentiellement au:r vcc-beurs tllonchocercose 6rave. Dar:§

les zones intermédiaires' Ia lutte coiltlre S. soubrenqs / s. sanctipauli résis-

tants aux insecticides pose Ces problèncs très clifficiles à résouclrc actuclle-

nent, cn tout cas fort onérelx et iI est r-ulgent de savoir si ces espèccs;cuetit

un rô1e i-npo:tant dans Ia transiolssion oc ltoncirocercose Srave, ou sl cellc-cl
est transmise seulement par 1es populationc mlnoritaires clu Sroupe S. d'arn]roisrr:

S. sirbanun corrie certains altteurs ont eu tcndance à Ie penser. f,a réponsc à

ces iptcrrogations conditionne la ratio:ralité cie 1a stri:tégie d-IOCP clans les

zones néridionales du Prrcgrarnne et tlarrs ses extensions Orest et Surl.

4i. Clest pourquoi les recl',ercircs sur 1ti-dentification d.u paz"asite ont

été considérées par le groupe coïnme Da,r 1r..iéunion cle Bauialorcomïlc extrôucrteirt

prioritairesr tre Dlrectcur du Prograirr^re a chargé llun dc ses collaborateurs

de rechcrcler auprès de laboratoires spécialisésp lcs collabor-ations indis-
pensa.rrles à Ia solution c1e ce problèue.

44. ltana-1-yse électrophorétique des isoenzJrrnes qui iusqulà üainten8clt

nta pas d.omé de résultats concluants sera reprlse et englobena 40 systè-'mes

cnzynatiques.
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45. Itanalyse des séquences& T|ÂDIIclevrait être rapidement eutreprise
gvec divers laboratoires. TDR soutient cirautre part un projet sur Ie::êrne sujet.

46. Irtétude de ltutilisation dranticorps monoclonaux pour iclcntifier ies

l3rves L3 ehez Ie vecteur est déjà comr:cncée et. devrait se conerétiser par un

contrat avcc un instltut spécia.lisé.

tr|. Dtautre partl TDR supr)orte une étude aux Etats-Unj-s sur 1e

ilen'o des lerves dtO. volvulus chez dcs sirmr,lies américaines é1evées

toirc' 0n pouffait par ee moyen, obteni:: des lurves trJ en quan'bité.

t.reubrcs du groupe se son'b inquiétés Ces effets éventuels du passagc

chez un vecteur i:rha.bltue1.

déve1opi,o-

eir labora-
Certains

du pierasitc

4C. tre groupe a fait remarquer qu.to0P était en mesure de rnobiliser son

personnel et ses laboratoires collaboreteltrs pour procéder à Ia récolte clc

Larves i.,3 en nombre appréclable chez 1es: vecteurs naturels, en particulier

dar1s Ia zone dtextcnsion. foutefois, iI fa.udrait stassurer que Ia consern-a.-

.bion et le transport du matériel en azcte liquide ntaltèrent pas ses cluilités

anté --éniques.

49, ey1.a fait remarquer que la. cytota.i:oiromie des nématodes qui a donné

c1e rrons résultats chez Ies espèces dtin-bérôt a,gricole nra- pas été appliciuéc

aux filaires et que ee pourya.it être une voie de rcciterclte toutefois peu 1-'r'io-

ritai-re.

5O. Des travarx ont été menés dop'lris i;1r-lsienrs années par OCP en co11;-

borat1on avec une université, pour cki'cerni-ncr Ia rlurée ae vie actlve dcs vcrs

fcnelles lciultes. IIs sont provisoirene;r-b suspcndus et les données analysées

dans Ie motlulc relatif à. 1:: vie du pa.rasite q'.ri fait partie du modè1e de

simulation de llonchocercoser

5L,_ Un contrat a été passé âvec u.nc u:riversité pour Irétude de Ia spei--

miogénèse et de la durée ri.e vie =r.ctive des vers uâlesrrsujet jusque 1à inconnu.

Reciierci:es sur 1a transmissioë

52. Dans les conditions expéri.:nen'ta1es1 1es nouibrer.rx travaux exécutés en

Afrique cle llOriest ont montré c1u.e chaque espèce transmet blen les onchocc::c1ues

d-e se zone dtorigfuie. De pluse Ia paire S. soLrbrense - S. sanctipauli tznt:smet

é5;alemetlttrèsbienrnonseulementlcsfilairesdeforêtrnaisaussicellesde
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savane. Da.ns Ie s conriitions naturelles, c11e sravère cèpenrlant bea.ucoup moius

bome vectrice 11ue S. dararosr.un S. sirbanu:l ilans les'zones oùr eIle est cn coll-

currence avec elle par suitc de s'.r moinclre Ion.3évitd:, et par endroit de sa

zoophille ct ce, olautairt plus cluton stéIoi3ne d.e son blotopc forestier originel.

ji. les é-buclcs nenécr: dans les parties mériclionalcs d.r'Pro,Eram,le et dans

ses extensior:.s ar.r -liéninz Togo, Ghana, Côte-Cllvoire et Guinée ont montr'é 1o

rôIe i-m1:ortant cle 1a paire S. soubrense / s. sa',irctit:auli e i de S. sq.ueno,suJn

(au fogo et lénin) qa.ns Ia transulssion ocs c:rchocc:'t1u'.es dans les zorres iirter-
néd.iaires. l{::-is Irin-berprétation des résultats, en cc qul coitcerne Ia trans-

roission d.es foitces graves c1e 1a maleidie est pratiquenent irapossible tant que

llon ne peu'b identifrcr avec pr'écision'-1es lazves 15.

54, lcs éttrd.es sur Ia transrnisslon narqueront Ie pas jusqrilà ee que clcs

é tr-rdes plus foittiamentales sur Ie paz.asite vienncnt c1ébloquer un d"or:oalne cl'étu.dc

pourtan'b crucial polr 1A stratégie de Ia l-ut'bc nir.tivectoqiel.le.

55, To,-rtes lcs ritucl.es faitcs jusqutà roaintenc:ilt dans l-es zones non traitécs
concernaj-ent tlcs populations de vers cie tous âges confonclus.0rl dans la zone

c en'bra1e d-u Prograrmle oùr la transaission est inte.'rompue d.epuis près de 10 ans,

les popr.rla-bions c1e vers ont "vieil-li?i. Des étu«1cs vont ê-Ure exécutées par OCP

pour d-dtcrr.riner sj- les roicrofileires issues cLe ccs vers â,';és ont gardé leur
pouvoir j.nfectant pouï.Ies sjl:ulies et si Ie pc.::l-,.site présente r.rre évolution

nonnale chez 1ti:t.;ecte. Cctte informatior.l IJ:rratt cssen'cielle pour 1es projections

de la recons-bitution éventuelle dr.r système épidémiologillue à 1a fix d!OCP.

56, Xnfi:i, lorsclne la maladie auïa clisi:aru uris rlue llon su:lreillera
néarunoins I ti;rtzod,nction dtonchocer:cose pa:: les siintlies, il serait précierul

d.e pouvoiz. d,iclroser cltta: test pernetb..nt de détcctcr la préscnce Cu prrrasite

dans des lots rfe sinulies sirl'ts avoi-r à Ies disséquer. Une tel1e méthode vlent

dtêtre m'i se,au point pour 1a rec:rerche de spo::ozoi-bcs t1e ?lasrnodium chez 1es

anophè}es.: el-Ie est basée sur lrutilisatior'. C.r:i,r-bicor'1ls monoclonaux antisporo-

zoitlques.
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Irnnnrnol-_cgie

57. Itarrêt c'l.e Ia transmisslon, clest-à-dirc en pratique une incid.ence

nulle, est ,ene donnée très i-rnportan-be dc llovaluetti-on épidémiologic,r-re, en pa:lr-

ticulier si elle est rrrodéIisée, e'ü un cri-i:ère déterni-nant cle Ia stra"tégie

Iut'be. nes inioz'nations drordre entomolo5j-r.ir:e sont certcs disponlbles ma,i-s

Ia présence dtinfections nouvcll.es chcz l-lhom. e reste 1lélénent concrct e:r

na.tièrc cle sa.nté pu.blique. Actuellenentr 11 cst ir:possible ce détecter 1es

infections prépatei:tes, ctest-à-dire La 1:résencc trrc vers che,z llhomne sans

c1r,rliIs nlaient atteint Ie stade adr.:Itc e-b émis cles microfllaires détecta.blee

rlans les blopsies cutanées (sni$. Drautre parte 11 nlest pas possible de

dd-be::uriner si uri sujet portelr dlurre ini'ectiol anoieru:.e a contracté unc in.'.'cc-

t ion :rcuveIle (surinfection).

58. 0C? au:ait donc besoin dloutils d linnrunodi-agnostics permettant de

détecter les infections prépatentus (lorsqutil y a d.es r,ricrofilaires dans les

snips, Ie tes'c perd de son intérêt) et l-cs surinfections. Cet outil dolt être

sensj.b1ee.bsu.rtoutspécifique,nonseu1ementpourséparer@desautres
i:rfections fila::ierlncsr m,ais aussl pour irlentifier l-es éventuels différents ta'r:ons

d l0.voh'trlus.

59, Ithypo-bhèse a été émise que 1a réponse i-ula;ne des individus sranneirr.l-

serait Llu colr-l:s cies i-nfections successives, ce Qui serait à llorlgine des effets

cumula.-bifs Cu pa.rasite entralnant des manifestati-ons pathologiques. La clisr3e

fi-'l-arieni:e crott jusqulà 20 airs, âge où slé';ablit r,rn équil-ibre entre les nou-

veailx vers qui sc développent ct ceux r1r,ri mcurent. Si i.rne tel1e hypothèse

étai'u vé,rifiée, ce serait très encoura§eant pour 1a fin dIOCP et 1a périodc

u1'bérie.u::c, car les sujets étant devenus vic=1-cs c1 
rinfection présctrterrieut

une bon:1e défense contre Ies rares infcctionc qulils pourraient receYoir.

}our vérifier (ou infirmer) eette hypot):,èse1 üïIe enquête longitudinale est

coirduite par OCP, assisté crtun institut spécialisér sür un groupe drenfants

vivant en zone de transrdsslon. 11 faut tout d.c nême rappeler qulantérieure-

men'b iL OCI', d.es colons, amenés dans urre zone ric 1-a Vol-ta, t[oire où sér,issait

rr.nc intense tr.ansmission ont très rapid.enent îrésenté dcs accidents oculaii'cs.
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60. 0n avait non-bré da-ns lra.ire clrOCP que les onchoccrclulens préseirtaien'b

unc balsse cie zé1-,ense au vaccin antitéta.r:iqlue et à. la tuberctiline ii:teiprét.ie

comne uns d-d1:jsssion ir;rl-.rrutitalre. On sr-rggèrc que 1lc;<pérlencc soit reprise cn

utillsant une p1.us large be.tterle de tests.

61. 11 a étc observé rute üifférence des tarlx Clanticorps d-cs onchoccrclii-'t-cns

vivant en zon.e cie tr::.rsmission contln,.te cit cn zorte C-c trcnsnission sr.isonilièi'e.

I1 est su€,,élîé qllc ccs obscrvations soient approfonciics por-rr- r1éte:'rnit:e:'sj- cc'-i;;c

différencc d-e réponte i::rmunitaire entr:,îi'rée pr"r Ia ry-thnicité de la tra.:rsrrtls::ion

p eut être ert relatlon avec 1a gravité de la neledie.

62. les besoins dIOCP en Datière dri-rernunolo,;ie sonr; très impor'tants (cf .

46, j$ 5Bt 59t 6A1 611 63t 71) et ceci avait tti;à été recomu ir Ia réunion

tl e Baua1ro, Â son i-ssrie, avaient été envisagées rm ccrtaiit nor:brc c1e eollabora-

ti-ons dont cer';aÛ:es ont pris cffet ou sont sur le point d.e 1e faire. la

plupart o-es ;c:il;res du groupe ont ceirendant cstiné qulil faudzeit tcnir une

réunion cltirar:unologistcs de hau.t niveau à 1a foisr Fou.r identifler 1es approches

qui- seraien'ü l-e plus susceptiblc dtappor'cer répons,e à leur problènes et Ies

d iriger vers l-cs institr-rtions susceptlbles clle>:écnter 1es rccherehes. Dlàutres

cl.amps d-tutiu-sation de llinrnunologi-e porrraieirt éventr-relleuent ôtre identifiés.

Recherches cn .c.cf,110 fê

G3, trcs recLter.circs.ep épiclémio1o3'ie ont été lteiiécs par 1c personnel clr0C1',

assj-sté c'i-e corrsultants. I,l.malyse épicIéraiologiriue cie s résultats cles 10 premières

années ô.tOCl.'a pezmis de dégager les'terida;rccs r-t e l: réL3ression de llonchocercose

qui ont.jbé utiy-sécs dans 1a définition cie Ia st:'a'béSie à 1on6 tenne.0n a

prévu .lu.e Ia lutte an-blvectorlelle pourrai-t ê l;='c interrof,lpue nu bout de 15 ans'

I.i.ais plus 1a périocie de lutte durel plus Ie résc.rvoi::.de;rarasites sramer:uisc

et r,roinCros sont ies ccnséquences de problèncs: locaux.

64, Cep -6ant, dans cluelques zones ori Ia -bz'l.irsrlissicu a nersisté petrcianb

1es premièrcs années dlOC?, Ia régression ê été retiirdée, mais tot-ts Ie-s cas ont

été ex'pli:iu.és r:ar les entomologistes.

60. De fortcs iircc:tituides persistent ila.ns ].cg zoiles internécliaires où.

S. soubrense est llcspèce dominaute, Corr;ru on i;nore quelle.forme cl to:r'chocercose

*ransmet cette espècee iI est possible qulellc ei:tretietme un réscrwoir de

parasitcs s8.ns poser dc problème d.e santé publiciue.
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66. U1 ctcs objectifs prioritaires est de dé'i:e:niirer le seuil épidéLrioto -'iq';o

dtiirfection chez llhomne qui permette tliutcrrompre lcs traiteneilts an'tive:cto-

riels. le Ill\I de 1OO coitsidéré comme Ia lir::rite acceptable er. ss.vane ej] ce qui

coilceïne 1ir. grar,'ité d.e l-i: maladie, ne peut êtrr: ::etentl cr] ce qui aol1ctjrne le

serril de recrrclesccnce de la meila.ciie. On ne peut e:lclurc qlle Ccs PAî bietr

plus f.:ii:ics 1re puisselit être sou.,:ces cte retrflse dc Ia t:-.*nËt,tission blcn que

lloir nle;: ir.it ir:is }a i.rer'i.ve. On ser;rit tenté cie dir'c qrte 1e PILI et Ie trivearr

rjti';rfectj-o;-l tolérable chez llhom.ie son'ü ceux tLui nlei:traîneraient pe.s tulc

reprise s:iglificative de la -brlrnsnisslon en cas de retour cles sj:nulics ; à

llheure a.ctr-:ell-e, ce sont deux irrcorr'.Lleso

67. 1J4 flit1 pour déterminer 1cs seuils aLr.-d.cssous ciesciuels on peut inter-

::onp:e les i7a.;terrcnts sens risq.ue majeulr en cas Lc retour ües veeteurs, il

f3ut coilnirtt::e l-a i.rlmt-rmi-que Ce reconstrrr.ctiou C.u système épidémiologig.ue à partir

d tune faible ou très faible trc.nsmission' Or, si OCI sles'b attaché à étudiez'

les fo::tes tratisnissions concluisant ar.x iaeirifestatioiis paroxysticlues de Ia

rnal-aOie, on:te con;la.ît que peu d-e choscc sur llépid-énioIo3ie cie la malecfie

d.ans cles zoncs de faible'bransr,ilssion. Ponr combler cc'b'Ûe J-acune, OCI mènera

des étr-rCe;:: ir:tégrécs, épiclérlologiques ct entomologiqries, daQs des sj-tes de

faible -i;ransmission Cans La zone d. lextension Ortest e'b é;;alencnt rlans la zouc

lnterr,ied.iaire où. S. sou.brensc est Ia sim-rIlc d.oninan-i;e.

6'8. Iorii, é-tr.itLicr -'1-a dynanique cle :'ecoitstr,,lction du système épidémiologlque,

il- a été prévu ru:e cxpérience cltinfesta.tion cles sirnulies dans d,:s zones à

faible1jalr:( ('ltcndén,icité entrebenu per d.es vers â6;éss. Ic plu.sr da.trs rrne zone

où. la tr:.lrsroission cr:t considérée ccrnme intemornpue dci;u.i-s longtemps, on

procè6.er: à. rmc su.spension dcs traitements antivcctoriels ert renforçant la

suï*ÿei-llancc '

69. Bicl clue 1a fi:r de la lutte antivectorielle nc soit envisagéc que

lorsque 1e risqne cle recrr:descence sera écarté, on nc pct-'.t pas gll"rarltir '1uli1
nty aura. pas «le rccr-rdeseence dans llensemble c1e lle"ire dIOCP' Clest pouro,uoi,

on cloit se pzéoccuircr c1e metire au poiat une méthodologie d,e sur'relllance

intégrable ciarrs }cs systèmes cle soins de santé priuaires et de développer les
ilou'bilsir inclispensr.bles à sa mise êit oeuvrer
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70. les phénonènes migratoires d.é;)à iroportants dans llaire CfOCÏ sont

accé]ércs pe.r llr réoccupation des vrl-l-ées protégécs de l-lonchocerocose et
petrvcnt jouerl.n rôIe dans Ie t::ansmission et su,:tortt la réirrtrocluction du

irarasi-le. Dtau.tre partp ces nouveüLrx occrlpeii-bs vivetrt près cles 3ltes cles

si:-r..lIics seror:t I:s pl-us nenacés lors c1e la cessation cle ia }-rt-ie ir:r'i;ivectoricl-l-c

cn cas de recrtruescence c1c lii rcaladie. IIs tlevron-'c d.o:tc fï:ire llob;et cittule

surveil-l-a;--,ce to,.',tc particrrliàrc, c:, r ils; constj-'h-rcllt a\ l-Î. fois .lcs incr.icate'',rs

et des pcpulatlons à risqrs. Ccs é';..rdes sont pr,r'biculièrcncnb importr:rtcs l-à

otr cles n'rigrar,bs se sont lnstaIIés rl-t-.ns des vaIlées réenrrahies ou soumiecs à rÀ*re

t rarrsnii-ssion ré siclnclIe.

71. I,e 3'roupe a été inforrné qurr-ure réunioi: sur Ia rro,f,éIj-sation appllc1uée

sresi tenue au siège dto0f l-a dertrière semaine de rlars L9C5, avec 1a prL<scnce

de biornati:rénaticiens ct c"Lc biostatisticiens ie cif:iér-entcs r-urive::sités. -r;-r

discussion sur llenploi de ce'r; ''outilira feit -'cssortlr soir rôlc essentiel
pour lrana"lyse intégrée d,es donr:ées, ejtant rlonné so. coirplexité à OCf'. 11

pernct Iliva.-"1-r--.itj-on d.e l-aeohérenoe entre les don;rées c'.e ôiverses sources,

l lanalyse <les conclusioirs et 1a forr,arlation dthypotirèsesj $uir Ia d-ynaniclue

d.e 1'onchocerco:e pen:icurt la lutte antj-vcetoricIle. I,e c',éveloppcri:ent c1 
lun

moclèIe o-oit se feirc en étroite association avec ltani':I;ise cles données. ?r,.a:td-

un modèle coup}ct üe Ia trrvlsnisslon, dtment tcsté, sc:'e. finrrlenent dispouible,

11 sera trèo u-i;ilJ:iou.:,'prévoir la dyr:anrique C-lrure.lsssible recrudcscence Cc

1s maladie ctl d.oir.c1 pcr"tr établir un système pratique de sr"izveill-ance pour la
périorle i:ost-O0i. Uil preuler sous-modèle pour llan;,1-ygc intja+r'ée «1es doirnées

épiclémioto5ir-rucs e dri;à été eonstruit en coll-itbora'cion avec unc rmiversité e-b

cste actuellencn-b, uLilisé à.OCP. 11 cst propooé que lltitape suiva.nte soit la
constrnctioii d.t-ür sous-no<ièle "mouches-Icl3es'1 pou,.r 1-lana.iyse dcs données

entomolc6ic.iues ; lloi;jer:tif fi-naI devrait ôtre l-linté;ra'i;ion cle tous Ies sot-ls-

nodÙl-es dans rrrr r:roclè1e de'br:msmission. fres parbicipa.r:ts à ce-bte réunion ont

conclu qu.e Ia motlJlisation appiicluée constituait uirc recL.c::c,,re ap1:1iqr-rée ot

d. evai t avoir un Lrc.ut s.-r.I'rg c'ue priorité à OCP.

Recherclp en Ophtal-omg1 e et en Pa.tho e

72 . Des étucles conifoïrrtives :renées r].;rris citrcl vill-ages de forêt (vecteirr

S. yahense) ct ::4 vil-lages de servane (.recteur S. de'.iii.osurLr/ S. oi='burrruo) ont
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confiï'mé, qulà charge nricrofllaricnne ,igale, 1a 3ravité ctes nnnifestetioirs

oculalrcs cie llonehocercose ét:j-t bearrcoult noiutlz'c dans les premiers. fla p1u-

nart clcs atteintes restaient béni-gncs e-ü Ia céclté était inférieure à L l/-'.

On observc ég;alcrucnt que le nonbre C:s:nicrofilaires rlals lroci] est bien

i-nj'é::ic-ur cn i'orêt. Ceci pouu'::a-ri't cr:y;li]ner, au. noins en tr;rrrti-e, Ia gravité

noindre cle Ia raalatlie cl:rns ce nilieuo D:tis les zoïles interrnerlJni.res (vccteur

S. sorilrense -/ S sancti uli Ia situa'iion ophtalmologlque est r.ussi 1n;cn:i:-

diairc.

7J. 1,cs études longitudj"rralos rnenécs cLans OCI otrt mon'bré qulà 1r, sui-te

rj.cs treiterentsantivectoriels, les i:ror-wcll-csi a.t';eintes ocr;.laires orlt été très

rares cb c1ue.1a plupart des affections, cie la chanbre antérierrs nof,alil,rente

ré3rcssaignf,. Cepenclant, certailes at-bein-bes cle 1a pai'tie postérieLlre ci.c Iloeil

coltinuaicnt à évoluer nalgçrÉ 1li:rterr.r.ption de Ia transmjssion. Dl-les pourraicill;

être, en pirrticulier pour les choriorétinites et 1es irtteintcs c1u nerf o1;'blc1lie,

le résulta-b ütrur processus corip.l-exe oii }es rli-,ctions au.to-immtutes pourlraient

être a.ssociées ar1x effets de Ia charge p:.r'asi taire' Ie grou.pe a été infor:né

clue clcs travarx sur ce sujet sont merés au l,ll'.11 .

74, le problème d.es Iésions pcsué::i-er-ures assooiées à des nj-vea'J]< c',e

trrrirsmisslon peu éIcvés1 srétait déjà po:'é lorsqutil avait fall-u üéfinlr Ie

scuil de tolérablliti du PAT. E)r effet, (Ln:rs un vlIIage du Burkiira otr eelui-ci
g f,:Li'b 6s 2OOe on avait observé cle bcl-les l,3sions, ce qui Érlrait obligé c'.rabr'isscr

fc l/r,I to1érab1e à 1OO, valeur consenréc i.cpr,'is. Ces observations fo:rt ressorbir

1a nécessité dtrure anal)rse intégrée cl.cc ?-iî et des faits opht:lmologlclues po';r'

recl-:ez'cher 1,s relations entre tzrans:lissiorr ct atteintes oculaires dans llenscn-

trc ao lla.ire C,n Prograp;s. Des é-br-rücr: colr;,Iéracntaires pourraient être ereécutéce

er1 zcne d.te:<tcnsion Ouest.

75. On a Cén:ontré clans -'l-a zone dlOCI r.::e for'ue sr,.rmo::ta1ité des ar,'e'.;,51es

dcu-b ltcspéra.nce mo}'eni:c de vie es's iirférietire à 1O ans à ltartil du nonc;rt otr

j-1s on'L été atteints cle cécitéc Une é br.:rle ii'r'';égrée, cliniqr"re, ophtalmologicluc

ct soci-ologique ("case control studyii) cst cn cours d.ans trois villages drOCf ;

elle porte sur 120 persohrl€s1 60 aveugles ct 60 non-;rveugles, -i.ppariés sclor:

1tâge, Ie sexe, 1a charge microfilirie;ri:c, Ie l.ieu. r1e rés1clence. tre§ prenicrs

r4su]-tats r'ont ressortir une nette prr:ü.o,;irrancc rles ûystoni-cs neurové;;étetiTes
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et des surinfeetlons in'bereurrclrter: chez Ies aveullles qui en outre sont sccio-
lo3iguer:rent défavorisés et pr-;ycl.ologiquement très traunia ùisés.

76. De nombreuses cl.onirdc: slrr les sigrrcs c-'l-j-iric-ues de ltonchoccrcosc (lr-l'bres

clue l.cs nanifestctions ophtalnolo3;iqr-res) t,rt été coliectées ürns l-laire rltOCP

et ses extensions Sud ; lcur analysc s'batistiquc es'b en cours.0n a enpi-ri-ci,.1s1l.,ri

oi:ser-ré quraprè-. plusleurs annécs cltin-be::::uptlon de 1a transnlssion, les si,gnes

clinirlues initiaux (pctites 1ésio.rs cie gz'at-bnge, papules) ont riispanr mais les

altérations profondes (riépignrei'rta.tion, aine pend,,nte) ont été ir-'évers-ibIes,

7'f . Des é bu«les <1lan:ltouoire.-birologie âes Lésions cutanéesi :..*'/nie-,t é bé c:récuiécs

dans 1es premières anné:s d.tOC?. Elles sont j-nsuffj-santes pou.r sui-vre 1révohition

des lésions lors de ltit:terr.urJrtion rie Ia transmissi-on ct évcn'cuelletnent dc llrp-
lication de chir-riothérap-re. El1cs dev-ront être reprises par 0C?, en 1rar'uicu.liez'

cn zone d textensj.on Ouest avcc Ia collabora.tion clc laboratoires spécialisés.

Qh:aÉ_olhélqqpr-ç

78, Comme iI a été oit, Ia chimiothérapie nlentrait pas dans 1r-s tcrtes cie

référence de cette réunicir. i'i-lis Ie groupe,:i été très heurerur C-rapl:rcnrire fss
très boniies performances e'b }:. relative iruocuité de lrlvernectjne cla.ns les
essètj-s effectués atr Ghana eb iru l,ia"Ii, Des études sur llinoidence c-les t:::ritetrcnto

snr Ie ci.éveloppement des r:i-crofi.l-aires chez 1e vecteur se porr-ïsll.ivent en i-'orêt

et en savane. Un seul traltcment pourrait couvrir h pérloclc tie t::aiLsmission

1à où celIe-ci est égale à 6 lrois, i:eu,.t ôtre à 9 mois et cor-:stitncr tut élérrr::rt

cie Ia stratégie de -l-u-btc qrii ctoir; ôtrc pris en consiCératioil i:.:.r OÜï.

79. tre groupe a égelerlci'1-i; a1,1.1i= e.vec L''l.aislr que plusieut's prociuits macro-

fila::icides, e:1 cours ilc dé'relopi;eineirte pou:'ralent devenj-r disponiblcs r.vaitt

te firr de Ia 3ème phase ile fin-:ncenen'b et êtz'e pris en compte dans 1e plan

dlopération, en cours dÎélaboration, oe Ia stratégie à long teri-:e.

llechez'che socio-é co}'r.omr-cJue

60. OCP avec lla1,le c1 c sc.s consultants slest depu.is lon3tct-:ps préoccupé

des zapports entre 1lécolo;1-ie lumaine eb llonchocercose. &1 pa.,:'bicur11cr, 1lr

cl.ensité de populi:.ti-on cst lm facterrr déterniinant c1e 1a gr:.vi-bé dc la nt:ledic,
rr:is Ie- répartition de cette poi:r-ilcrtion clarrs lrcspace ainsi-que ses lrabitucicc

cultu:'a1es et ses occupations joueirt un rôIc très important.
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81, OCP souhai'ce déterminer les iAi'ct iâT récIs nurquels sont souinis f, s

différents éIéncn1s cLe la population .rtrivr:.nt lcr-rrE activitése Ie mode Crocct'.pa.-

tion de ltespace et la clisti.lnce du vill:i;:c par ralipoi-l: ru 14Îte du vectcul, dr,its -1-:

cacire cltétr.rücs pluridisciplino-ires7 poul nioux ddfinir Ies meill-eures con.-iitions

r:-e réoccuprition ues valIées protégées' Ce t;.rpe dri:tud-e lou.rde déjà en cours

cl le:.;écn-tioi1 aï Cr:neroun ne poulrii pas êt-',: rru.l-tiplié et il E;erE donc néeess0ire

rie ltierL ,ioibler:i ltcbjec'ui-f c]ès 1e r-iép.'rt et t'l-e l.lc pas dcscendre à un tr:l-ve':.n

dc iLétail c:lccssif.

il2. Dtautre parte OC? a entrcp:'is r:vcc llaide d.e consultat:ts, 1létr"rdj.:r

Ia d;çrraruique rlroccup:rtion cles vc1lées proté3ées. Cette acbivité est poursliivie

en é broite ssociation avce l-es ]lta'ts pa;-'-biciponts suivant une niéthodrloljie

dé-berrniLrée i\. OC.jP et dnns des zoncs srilectionnées sur lrenseinble du ?rogr-êi]llcr

31 , Pour. répondre arr,: lroeux ciu CCr, OCP .. passé un contr';.t pour éüriÉcr

lcs chirrrgeuents écolol-'irlues résultats cle 1!occupetion sponta.néo ou organisée

Ces vaIIées clans cles sites tlu r\rl;ina trp.so où Ia d.narniclue rle repopuleition

avait déjà été étudiée.

gy'r. LICO a eltreltris gne étuc1c des i:odè]es éccnomic-tics c1e prochiction r;ui

se son-b déve1-oppés d.ans les zoncs nouvel.r-er,pnt colonls:ées. Di:ns Ie mêite espri-b,

i1 va éverlr-icr 1es mooifications des str'"rctures sociales, les rapi-'orts gn-;rs

i..ncicns occupi:n"l;s et urigrants, Les nodifica-Sioirs des rapi.rorts éleveurs-ir.aîriclr-1-

-beu-rs...e et fjl.rlenent les besoins dcs 1-.rol--r1..l.ttions nouvellencnt lnstalIr':es.

le rôIe r"tes fenrnes dans les nouvee.ux équiliLrres clcrnaitd.e à être étuclié.

85, iCO a bénéficié flg ltappui rler: ci:cli'es d.e VCU pour scs enquêtes s;ir

Ic tcrraln, et pourrerit aussi bér:éficicr cie 1ll collaboratioil drEPI, qui eu

couf's d.e ses enquêtes passc r-rn tdnps re-li.tivcrnc;r.'b long dnns 1es -rillages iircii-

cti'üelr.rs où cles enquêtes in'berdisciplinaircs iroi.iri:aiicni; être menées (cf ?O).

C6. ltactlon cltECO pourrait se cor:plitcr par rme infomation de 1a popula-

tioir sur. Ilaction dIOCF ct Ie probiàrre d.e Ito:.rchocercose. Beaucoup de popr"rlatioirs

se1iLlcn'b actu.ell-eme_nt ignorantes cies bu.ts i;oulsuivis ou ont oublié 1cs méf:rits

de llonchocercose depuis quc lcs traiteiie;rts antivcctor'leIs 1es o[:t débar*cssées

ir.e la nuisance sirou].idienne.



Valorisation oes résu] tats

87, le i;roupe soulraite ure neill-er-rrc <tiffrlsion dcs résuftrrts scientifiqttcr:

dIOOP -bcr';',t c:r res'cant consclent quc 1lL c'l;i'3s c'[e travr.il c"lu person:ieI 1-ui-p-er-tet Ï'a]le-

ment cic disposr:r cre Ia tranqulllité dlesprit ct clu tei,tps nécessàire à li réiiac-tloi'.

d taiticl-es pour tles reu;es scientifiliues. 11 sotth.-.i-be qulune a-j de cxté::iei:.rc
. ^,1)ul-sse Iuf eïre ap.rortée Ior'squc clcst nr5ccssalre. Coml'e l-e Direc';eur tLi. Ïrogr..r,r

r,je en r. e:",p1imé Ie voeu, Ia Revuc scien'bifj-qu.c de 10 ans dractivité 11 
rOC?

rlevraib I-,rochaine,lent p:lraître, l-es problèiles dleditj-on sclnblant el: voic tic

solution. Un platlirctuc dlr.,rle clouzaire cl-e I.,ër.Ses à" usa5e otr-u: pr"rl:1ic la..r:gc poii.':-'lii-b

coi:stituer un bon outil c1e propagantlc d ta.r,rès certa'.ins pa.rticipanls. Dliautrc

Fa.rtr Ia bonne perception par le morrt'l.c sci-eatifique c'le 1e prestation drOC? e-u

Congrès de Llédecirre lropicale et d'u Paludisne d.e Calgary (fgA+) a rnontré

I tin,uérêt Ce Ia irrlrticipatiol dIOCP aur ;rari:acs manifestations internationafes
qrri- ne peut qu-têtre chaudement recormaii,:lée,

Coll.ebo:rtion avec les institut 1os CfSOilrre S

38. OUP ar toujours pr:.tiq.r-ré u.ne lLr;e ouverturc ver's 1es institt"1tion,'J1

ûé'bcrtrices ci'ur savolr-faire susceptiblc cie rtsoudrc ses problènes et a. li:.it
ap;rel i\ cie -brès nombreux consulta.n"bs. il ;r?cst i1onc pas resté à llécart cl.cs

cou::alts scientfiques actuefs. Cettc politituc rl-lo,-iverture se pou:lsuit, u:ais 1cs

besoins d,c recherche stétant modlfiés1 l-es itrterlocutcurs peuvent cTtangcr. le
Dirccteur du lbogramlne a bien p::écisé qrr-e lcs contrr--'-';s de reciterche doiv':i:i;

s lipscriiu c':ans ]os besoins iro,iécliats ou ). rnoyen terir:e du Progrrrorrle et nl3tre

clic-bes que par les nécessités d-e r-;es st:ra-'bé;;ies.

D,). J,a volonté de renfoz.cencnt d.c l-a co1-r-abo::irtioir a-,-ec lDR stest na,ni-

fes'bée lors c1c Ia conférence de iana.lio. les éciréances drinformt:.tion entre 1sg

c1eu,x or3,.tn-i smes dev::aient être renfolc.ls c"i lcs pz'o|:§g;ii;ions dc recherche

exaicinéù§ ei) conmiurr, lloptic-ue dcs c'Lor',;r oir.!]r1nismes 4tétant pas fo:'céreent iCen-

tique.

90. les i:tstitutions instal.t=-ées d.e.i:s Iû zone dit ?rogramrne devraient béné-

f icier Ce -üout ltapnui dIOCP pour dé-relol,per rrile e:{pcrtise qul clevlcndra Ce piul

eu p-1-us inclispensable à le ilise en oeLivre c'le 1l strr.tr!;ie à lorq; terme, e;t lLar'ci-
cr-rIicr d.ans l-a période post4C?. i)tc,.ritre ,'lirb1 on concouma ainsi à rerrfoi'ccr lc:

potentiel rlc recherche méoicale dcs Dtnts pr.rticipcnts.
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lle comnância tior. s

91. f.,es diffé::entes recherciies etlvisagées p,-rr ]c ;;roupe peuvent se classer

,i.ans qrir.tre caté3ories clui irnplirluent des itoyens e'b des strr-ictltres différerr'teso

- Ïbcherches faisent appel à des teci:niclues Ce poin-i;e ou à un savcir-

faire spécialisé pour i)rocurcr à OC;ù Les outilc on lrinfolltrtion préaIabIe à

lt recl-rcr,clie de tcrrerin ou à ltexécution t'l.es oitér.r-tio,is. Elles s.: déroulcut

souc con-l;rat dans cles ii:s;tif,u:-ts ou organismcs, situés pour 1:: p]-upart hors d'e

Ia zone du. ?rogra.f,n*ne en utilisant clu matériel biologi.ir.re récoIté par OuP, mais

certaincs peu.vent éga.Iei:ient se prolonger rlans '1 lalz'e d,rt ?rogramme avec le ler-

sonitel dtOCI et cles consuitants ; on les a IeÛroLll'és sous fe nom de rcci:e::cl'es

de base.

- Rccl,erchcs de tcrrain nenées dans llaire du Pzogra'mne1 s€s ex-bensions

et ses e-bords pilr lc personnel dIOCP renforcé d.e cc:isttltân-bs et ciuclquefois

D.vec ltaid.e'cLlorg;rnisnes extérieüTSo lllles; so:tt cicstinées à résoudre 1es problènc':

épiriémiolo6ir-ues ou opé::ati-onr:e1s du Programnie ct à perme-btre Ia progr:rnnation

d.e se s s-bratégi',s '
- Ilccir:rches pluridiscipli:raires in-bégrécs qui ont l-cs mênres objectifc

e'i; sont exécr.t-bées clans lcs nâmes conditions Quê lcs précédentes: eI1e ntotrt

été classées séparsrnmêRt que pour affirmei la voloirté d'CCP iie vcir cofiabo::er

toutes scs t-titi';és pour' Ia solution cles problèncs vitarl:{ pour le Progranne'

- 1.na.l-yse cies clon1écs, essentiellener:t e:lécutée par Ie persontiel 11 
r0C1-,

Ie volet clcvicir-i; cle plus en plus important à rncsurc qlte 1es données srr'rccumi-Llcilt

et qulil fa.ut cn tirer des éIéments pour uile prosi;cctive à moyen et à' lonp; telri'tÙ'

f,es d.iffércntes recornrflnoations clu groupe seront pla'cées dans ces

quatre c;.:té3orles.

Rechcrches cl-e base

92ç le .";rcupe slaccordaà d.onller une J,riori.té a]:solue t.tlx recherches sur

Itidontifics.tion au (d.es) parasito, (S) sous touteri ses formes, vers eLdultcs et

nicrofil-aircs chez Ithomr,,e, larves infectan-bcs 1,5 cl:cz les vecteuz's. Cette

rec[erche conditj-Oi].i--Lc ]." plupart cles autrcs, - ciui sans clle seront impossibicse

i4complètcs orl ssns ut1Iité pratig.ue -r et torlte reconsidéTation rationnelle

des tactiques, en pa.rticuliez'dans l-es zonesj <ile:lter'sioir Sud et Ouest' Crest



pou;qluoi,uoutes 1es voies de la biochimi,:, r1c lli-nmrxroloSie et ùe Ia cytoloqic

doivent â-Lre e::plcrées pour fournir à OC? ltirou-i;ilî' qui lui permet;e de sépercr

les diverses :lor:mes dtO. volvu1us cjrez llhoroic et le vccteur.

95. f:e. taxonorrie ,fcs s1mulies constii;uc é5..Ieneut un d.omalne Ce rccitercirc

prioritaire où OCI'a elr. un rôle cle lca.clc:r. EtrnL clonné sa conplcxité, i1 1i:i'r-b

:îai::e r:.p1,cl ù. clcs né-bhodes complémei:-baires pour ü(:.";:rger cel-1;c Qui réponcienü

aux besoit:ls rru Progrcanne. lc grorrpe recortr,:antla clue soi-ctl'l irleinement util-isécs

par 1c persor,.iiel dIOCT ct ses 
"gnsuffai']ts1 

les co:r:raissa:rces i'.c"buellcs de 1o'

cS,totcxonomie e'c ci.e Ia. uo::pi.tométrie poul'cll:rlficr i': sta-tr-rt cles,5roupes

S. s:or-rbrpilse /§. sanctipauli e t S. yahens-q / S. sq.uaniosuri afin qr"te desæ/-
métho.les dt-f identific.rtion applicables sur 1es 'bcr-:ains soient développées pour

les étudcs entouologiqlues et opérationnell.es (rér;is-bance, ciéplacemeitts et

é pidénio1o3ie ).

g4. I,es possi-bil-1tés :ffertes par les ti:cl:niqucs- biochlmique s pour éclaicir

Ia-b']xciiomic d'ur complexe S. Camlosurc sont c::plcrées d'r::'ns Ie ca't1re de contrats

cle recitc::cltes cn ce clui coilcerne 1télectrOphOrèse d.es lsOe-rlz)-nes et 1'-:' clirOm:-

tographie clcs hydrocarbones de la cuticnle, e-b OCP cttenC rles propositions cn

ce ciu-i- coilccïyte les séquenccs de llADN. le 3;roltpc rocOrurrande que ees recliercltcs

soient irou-::suivies et que 1tapplicablli-'üé cies 'r:ecluriciues dalrs les cond"itions

d lOCï soit éveluée.

g.-. le gro,.rpe recornmand.e que soj-ent explorées to,,r-tes 1es voies pouzr ci.évelopl'sr

un diagncstic im.,runologiquo sensible et spécificlne de lronchocercoser en puirti-

culir:r po'uir ctétecter 1es forrnes prép'ltentcs et lcss surdnfec'bions'

95. le gronpc recorrrmande tle dévelop.'rcr les rec-lc;clres sul' llirnmunité et

Ia patiio36nèse de ltonchocercosc., en particul-i-er e1 ce q:ti concerrre l-l'p111rs-n

petholo.gie rles lésiol:s posttirieules c1e 1toei1.

97. llta.nt d.onné lllmporta.nce c1u rrol-et iruir-uroJ-o5ique, 1e grou'.pe recomn'andc

que soit réuni, dès que possible, sous 1tégic1e crIOCP, uil ,'iroupe dr j-mntrnolo6lstes

pour déli;;ritcr les domai-nes dtaction prioriti::rcs, définir l-es teckuriclues et

méthod.es à utiliser et ldentifier les institutions aptes à accomplir ces travai-!:r
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9t. I,e groupc rêcofli'r.riùc de clévelopiler une ai)proche scicntiflclue de le-

cinétir:-ue, cLe Ia di-spersion et du comportemcnt ries insectlcid.es clans lleau

courante, en particuller pour ccux ct.ui r.ilo]1t nas encorc été utilisés à grande

éche1l-e ou tlui posent problèmc, et cn z'el-ation avec leur cfflcacité biolo;i-
que à cliffércntes étapes de leur chenilciicitt aqu.a.ti(iue.

Àctions t-le,ns Ie doma ine du vecteu.r et Ii-i In'bte antivectorlelle

. le troupe reconmande :

99. - 1a poursuite des recherchcs actuellement rqenées sur 1réco1o3ie dce

vcc-beu;:s en portsrrt r.me a,ttention pa"rticulière à la variabilité de Ia durée

cle la vie l-rrvaire et surtout à 1e. dynami-q'':s ci'e leconstruction des populatio:'ls

larvaires aitrès lcs phénomèncs n:.trrels ("=.r"u, sécheres-,sc) ou Ies traitemcltts.

1OO. - Ia pour.suite des cssais cic télétrar..smissiori d.es données h,y(r-rCûétai-

c.iues dans ôiverses zones du Programme et dnls 1cs crtensions, et Iléva}'tatioll

des po.'bentialités de cette teclmiqtte.

l-0 1. - cllcffectuer dans la zone cl le:;tension Ouest, des essais de rytLnes

de t::aitenents aé.riens, ér:.entuellement pi-tts écononi(rues, cn preilai'l't en conptc

ls. vitesse c1e rcconstruction r,cs populs.ti-ons lrlrvrircs; une formule 9-12

jou-rs r-r, été proposée.

IO2. - 1a poursui-be des é'tudes si-Lr lraméIio::ation des équipemcnts drépantli]ile

d-es insecticides sur les lé::onefs et au soI.

IOJ. - 1a po,-rrsuite des études sllr llinté6ration ou piégeage evec;artici-
pation dessc,il[ûujnaût.i: iurales <1ans lc r'jscan cle zunreiI]-ance entomologlqi'c et

l-e rcilodelagc cle ce dernier pour défini:: -!-cs s-bructres mjljsuro nécessai:'es i:

1 t obtention dllndices entomo-épidéniologilues :fia.bles.

IO4. 1,e gror-rire estime que dès qut11 $era po€i$ibl-e citidentifier 1cs larves

Tr3 dtcnchocercose chez 1es si.:nulJ-es, 1es étucles déjà fort nombreuses, sur le

rô1eÿectcurd.echacunet1esespèccsüucorrr}1cxC.@'dans1esd1verses
zoncs ,11r. I3ogramr:e prcndront une dimension nouvelle.



hctions inbé.'cssant Ie pe.ra si'be, Iu mal-o.ùie ct 1répidémiologie

tre grotrpe recolllRande :

105. - dli-:etensificr lcs étudcs sur' la dtr'ni,niclue des popula tlons d lO. volrn;Ius

et scs rc-boirl..i.c,s épici.éniologiques apr'ès 10 airs c1c }.rttc antivectorlellc, ditn:1'ai-
re cenîra.le ciu Proîrr:rme.

l-06, -cl. 
lintensifier lcs é:tudcs sur 1lévoru:io;r rlc lroncliocercose ocul:'rii:c

da.ns les mêr,:cs con,litions ctue t,our ]lépidénio1c3lc, ,:I1rcc Lt]1c at'ieirtion toute

particulil::c pour l-cs 1ésions du scgmcnt por-bé::ie-".:r' cl-e l-rocif .

LO7.. - dc conparer }a réponse jrnrarnitaire ües polculatlons cn zone de trans-

nission continuc et eit zone de t:'ansuission saisonia.ièrre, et de rcclir,rcher stil
y a des corrél-a'Uiorls avec 1a gravité de In triaLdie.

1C3. - drétudier la réponse jmiunjtairc tles oncl:ocercluiens à différents
stj-rruli i'.ntigériiques (-æe, tétanos, DITAI) et ses ietombties éventueIl3s fl.ir

1c ùéveJ-ol,pemcnt rle l-a maludie.

109. - dtappliquer 1a méthode des "cllsc control. stuclies" pour ltévr.luation

ies facteuz.s o.e ri-sques dans les dornaj-:ees où elIo poulrralt ljrocurer des lnfcrtr"-
tions intércssantes pour OCP. (Une étuO-c de cc typc est déjà e"n cours cn cc clni

conccïne l.rsurmortalité cles aveu3les) ;é3a1enci:t ùc créve1op1er des études 1on,,i-

tucli-na1es de cohortes pour su.i-vre lerir évo1u1:io;.1 à l-e, sr-rite oe Ia lutte antivcc*
'boriell'..r en zone dtextension Ouest.

l-10. - clans cette môme zone, de dévelopi-.er desr études anatomopatholoSiques

d es lésions onchocez'rluiennes.

l-11. Dès qr-re lricientification du p:rrcltc cicvicnri:ra possible, iI foudrii

cléternj.rcr ia réi:artition des différentes soucl'res (ou taxons) et leurs rchtiorts
avec la sit'Lratior: épidémioI-o5;ic1ue, e;r particulier do.ns les zones internériiaiz'es.

Acti-ons C,rns l-c cionni.:rie socio-é conomique

Ile groupe recolimande :

112 - cie llou-rsui-vre Itétude des fltix ni,3:ra..-boires d.ans l-es velIées prottlgécs

de Itoi:.choccz.cose et dteir riresser une carto;;raphie synthétique avec le coneours
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des Etats participants ; dly'é'uuciier 1es noclifications du millcu naturel- eonsé-

cu,.tives r\ ltinstalla-bion c-,e .rouvelles popul-ations.

ta3. - cllétuô+r les cjtr,r.ctlrcs de pro'Juction, Ies mo;'ens Ce prori'uctio;l et

1a productivité cles lorulzrtions norlellemer.t installées ! <itétr-r'clicr l-es notl'reIIes

strucü;res social-es ei Ies ri.pi:o:ts entre autoclitones et migral:ts1 pas'cetlLs ct

a6riculteulrs ; dtéhrd.ier 1e rôle des fer,laes üans Ies irouvell-es strucbutrcs ;

enfin df é.raluer 1es bes;oii1s en ini.'l'astruc'';r-tres cles populabion: uou'rellernent

installées. ltappui ,i.e kr lAO, /rgence spécir-l-isée 1x.:re.i:rarit l-c lro;;ranule p'ottr.:-:rit

ôtre rectierché pour ees ciernj-er; 'b;'pcs d'étucles'

Recherches interdisc iplinaire s intégrées

l-l-4. Ce type d.e,:ccllcrcl:e7 r1e plus en plus nécessaire pollr l-lal'enir dlOC?,

impliclr-re une frs-nche coll-alto::atiot: r:tttre pa]'tcnairss alr3nt o.es r,retiiodcs de

trarail- différentenruue bounc coo;üj-nation .Je ieurs activi-bés, un ciblage

rigoureux des objectifs et u:r choix des sites t1 rex"jct-ition.

Ire grOuPe rccoi-u'i;r::de :

115. - u1e étu.cie ilrte:'iliscil,iinaire ,i.ans Ia partle de 1a. zoile cl-lextensic:l

Ouest ori 1tonchocercose cst 1;rave et où les si-mulies du.grollt)e S. so]bz'eirse /
S. Sanc tiaauli cotrstituent u,r éIér-rent i:rportant slnon cloroit::tr-b 'ie 1i'- population

simu.Iidlei-rng. Dl1-c clevra:Jrcncl-re en cor,rpte Ia'baxononrie e'i; l-lJco'lcjie des vecteurs,

1e niveau de trapsmissioil (tu:t- qil-',ton peut ltapprécier a.ctuellcmen-b)1 les ii:ciices

épidémiologiqles ct 1cs na:.rifes'botions pathologiclues de Ia nrala.üie, ses concé-

quences socio-éconoiniques ; e1le est déià rlécidée en Gui;rée.

116. - de z'ei2::cncire lcs étr-tcles c1 lécologie hu:naine en liaison rvec l-es vec-

teurs d toncirocercose, en parti-culier dtaffine:: 1es i/i-t' et ]es 'IA? 'irr5els'i pour

1es différents groppes iic population et les clifiérents t;1pes cltocct-tpirtion rle

1 | espace.

I1T. - une étr.rc'l-e eomlriil-ative el&tre <les zones réenvaiiies et des zones ssns

réi.:ovasion portarit surt' 1té;:j-rréniologie ct ltophtal-rnolog;ie en fonction tle lroc-

cupaf,ipn de l-lespace (tlistai:ce onr;re 1e viIta4çe et les gîtes it-l vecteu.re c].ens1-

té d.toccupation en particulicr).



i

-'27 -

1]E. - un suivi de lroccul.r:,tion rles va1]éee probé8ées et de llévolution

d.e Itonchocercose cfiez les:utoc;:torrcs ct les nouvc.ll[( instarI1és en nc'c-;eri'it

l laceent snr 1es risques CtL,rpo::';ation cle i;a.r:sltes par 1es illgr'::lts.

1i9. - ltétudc c1u. potcn-liel dté.rol-ubion cliez Ic vcc.æu}i clc nlcrofill-lres

issLres de vers :ler,rellcs âgtiesl i-rïc)vcnilnt de zones traltées.

- drétr-rCicr'Ia o;rnanir-1ue ]e recrudescence oe Ii'r maledie apr'ès i:rüor-

1: l-utte antivectorieli.e, dnns'-:.ne zcne o') 1a prév:rlciicc ct l-ce
120.

ruption C.e

populations vec-urices auront été nailtenues à un niveau très bas pcncl-rnt Ce

1on;iues années.

LZ1', - dtétudier les rela-i;iorrs enti'e la transmission, lrépidéniologie et

1es mainfestations cliniques dc ltonchocercose dans des si'bcs non traj-tés

d.e faible tr:nsrnission cle l-a zone d-rcxtensiotr ouest.

AZZ, d.téIaborer un srrstène d.e sur",.eillance épidémio1o;';i'1ue sir'tp1e, rp-

plicabte pa.r les Etarts pa::tici,rr'nts, de pri:fé::ence1lans le cadre Ccs serviccs

cle soins de sarité Prj:naires.

Ane-bss§

T,e grouPe recomrlallclc :

;121,. - lf anelyse ctes c1o'-ri:écs entoinolo;iciues en rel- i',;ion llvcc 1e f:rciè'l

écologic-ue et Ia sltugtion épif,jmiolo3ique :ri-nsi quta.rec la régression [lcl:

qflarges parasitaires ct cles ,-tr'.nifcs-üi:tions oculaircs ; 1tév:iuation c1c la' si8ni-

f ication épidémiologiq"ue J.es olvcrs bypes de PAT, et éventurellcnent la rciiéfi-

nition tle Ia validité des ?AL' et ies rappor''us P1'Î-TAP'

L24. - Ie dévelopi;ement de Ia uoiéliss.tion appliquéc et son utilis:rtiou

dans lranalyse inté5rée ct 1a ilétcirniilation des scr-,.ilsde sécurité épiclénriologiqi;-e

lorsque 1ar lutte antlvecio;:iclIe sera lntcrrompüeo

L25. - lrrg:alyse Ce l-lincldenee rLes 1ésions oculaires ct'fe 1:' cécité:'près

Ia lutte nntivectoriclie et dcs fac'bcurs dc risque'

126. - f tanal-yse dcs 6611,.,écs iiorplronétriclt-..es pour Ia différcnc;'-a'bion cics

espèces de sj-rnulies.

t27. - ltanalyse déi:rogral)hl,.tr.,c cics vill-ages EPI et llaffiirage c]-es tionnÉes

démographiques c]-e Itenseflblc CTOCP ct :'Le scs extensions.


