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BECIflRCIIX

recherche sera traitée
Ecologie d.es vecteurs
lutte antivectoriell-e
Recherche méd.ical-e et

d.ans ce docr:ment sous trois chefs :

ch:lniothérapique.

ECOIOGIE r)ES \IECT,,IIRS

Depuis ltinstâr:ration du Pro3rarnme, beaucoup d.Iefforts ont été consacrés

à Lrétuae du complexe S_jggg§]g, ainsi qutà ltidentification et à 1a distribution
desd'ifférentesôspèc"Effi.'rtd.esjrrfozrmationsobtenueSconceÏ:nent1escarac-
téristi-ques cytogénétiques aeÂ tàrves, malsr auiourdlhrrl, pour que les entomologistes
puisseni iOentirLer tes espèces sur 1è temain, on vise davarrtage à trouver les carac-

ia,r"" inorphologiques extérieurs distinctifs chez les adultes, 1es nlmphes et 1es

larwes. Un document pe:mettant d.!identifier 1es ad.rrltes des six principales espèces

lrrtéressant 1e Prog=u*u a été publlé en 1977. ]n recuej]le progressi-vement d'es

arÀe""-""i,piEnentàires sur ta àistributj-on saisonnière ctes d,ifférentes espèces d'u

eomplexe Sl-damrosuml à 1,j:rtéri-er:r et surtout à ltextérieur de 1a zone du Prograrnme.

Ces renselgnements sont jldj-spensables pour déterroriner jusquloù i1 pôuffalt être
nécessa:lre dtétendre ]-a zone rles opératlons pour consolid.er la lutte.

On a également attaché beaucoup dtlmportance à Ia mise au po!:t c1e dlspo-
sltifs mécar:.iques ardcnantillorueage pour tes ad.rrltes et pour Ies stades aquatiques.
On a montré que deux tytrres de pièg" polr insectes adr.ùtes - 1e piège-v-itre suspendu

audessus de lteau et ie piège'en feu:iIIe d.tah.miritm posé st'r Ia rlve - offraient
àes pos"ibilités d.tapplicâtiôn. En 19771 1e piège en feuil-Iê d,ta1.unlrram a été mj-s

à 1tâssai dans 1a section surveillée de 1a zone d.u Programme. 11 slagissait d'e

6éternl-:rer son efficacité por:r l-es'principales espèces vectrices lorsqutelles ne sont
présentes qutà d.e faibles d.ensités. I,ra pose darts les cours d'eau de ruinces bandes

ân natière plastique stest révéIée propiôe à 3.a fixation des ]arves, mais llefficacj--
té de ces bandes aépenO d.e leur po§ition dans l-e cours clteau et cle l-a présence au

même endroit d.e substrats naturels'

Ces étud,es ont fournl des informations très utiles et adéqi.ntes sr.r i Ia
blonoule d.es différentes espèces2 y compris leur potentialité vectorielfe I 1es

mouvements d.es ad.ultes Ie lông d.es vallées fluvial-es, et Ia distrilmtlon spatial-e d'es

stad.es l-nanatures ôans 1leau.

I,es recherches sur §.. damrosrm ne p€uvent se faire que dans lthabitat
natqrel du vecteur en.A.friquel car on nlest pas paivenu à conserver en laboratoire
wre colonie dtune espèce quelconque c1e cet j3secte. Serrls quelques chercheurs se

sont montrés jntér"""é" pàr 
"e 

problème et leurs progrès ont été très 1ln'i tés en

ralson des difficultés soulevées par Ie transport du natérJ.el. dans cle bon:nes rondl--
tions jusqutaru laboratoj-res hors dtAfrique. On a d.onc décid.é dtassocier dlrecteuent
au Prograrnme les études de base sur Ia colonlsation, et tm chercheur entomologiste a

été enlagé à cet effet. lteffort jrritia)- a porté sr:r Itélevage dtra:e seule généra-
tion à partj-r dtôeu-fs pondus par d,es femeJ-J.es adultes capturées d,ans Ia nature et
nou33ies d.e sang. On à également recuei-J.lj- des données su-r la nature physico-ch]lm1-
qr:e de lteau d.ans Iaquelle on trouve 1es différentes espèces. Dlautres chercheurs
Àretforcônt de réaliser artificiellement llalimentation au sang et lraccouplement des

l-rrse c te s.
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le phénomène de réi::vasion a absorbé des ressources considérables ; jf a

fal'Iu procéder à lllnvestigatlon des conditions météorologi-ques qui influencent 1es
mrigrations ; ériger et expérimenter de grands pièges à succion, utiJ-i-sés efficacement
rilIel;rs pol;r 

"oÀtr61er 
1es mouvements des jnsectes ; établlr un serv-ice d.e ôollecte

quotid.ierrne d.es vecteurs et effectuer une étude générale d.e Ia btonora:ie d.e S. d.amno-

g. llanalyse par radioncopie des moustiques ré-envalaisseurs et de spécimens
pFovenant de différents gttes larvaires à ltintérj-ew et aux alentours de la zone

d.u Programme a aid.é à j-d.entifier 1es sourceso Une grand.e partie des recherches sur
la réinvasion ont été entreprises par ).lUnité d,e lutte antivectorlelle, ce qui a
permls dJ-en liJTri ter le cott, mai.s il a'fal-Iu néamoins recruter d.es consultants pour
exécuter certajnes étud,es spécialisées.

IUTM ANîIVECTORIEIIjE

tres opérations d.e l-utte reposant jusqulà présent sur une formr.ùation spé-
ciale d.rAbatey on continue d.laccorder 1a plus haute priorité à 1a racherche d.tu:
lar"r-icl6e et dlune fo:mulation d.e remplacement. f1 faud.rait en effet âtre armé contre
ltapparitlon dtur:e rési-stance ou contre tout incident te1 quc défaut d.lapprovisioruee-
ment ou augmentation de pri* ; toutefols, Ia mi se au point dlun autre l.arrr-iclde aussl
effleace contre S._damrosrm. et aussi inoffensif à Itégard d.es organismes aquatiques
non visés, exlge r.me quanti-té'consid.érable de travaux dlévaluation et d,l jr:vestigation,
menés avec le pJ-us grand sôin. I,es d.j-fférents aspects du programme de recherche
concouJaent à ce but cornmun.

En laboratoire, des tecluri-ques ont été nlses au point pour ltextraction,
J,a pr:rifica'cion et ltanal-yse d.es résidus d.lÂbate, d.e chlorphoxi.oe et de néthyl-
Dursban dans Iteau, Ia boue et 1e poisson. T,e comportement de ].lAbate et d.e l-a
ch-l-orphoxime aans ireau (demi-vj-e, absorption sur particrùes, solubif-ité) a été
détezuiné, T:es spéci-fj-cations de la foruu"lation de ltAbate ont été afflnées; et
cell-es de la chlorphoxime sont en cours d.tétablissement.

Des cbservations ont été faites pour i.dentjJier 1e mocle d.laction d.e Ia
formr;lation d.rAbate sur 1es larves de Sj.mu]-irm d.ans des conditions naturelles i pour
comparer ses effets avec ceux d.u métho>rychIore ; comparer les résultats obtenus en
nr:iilieu artifi.cj-eI et naturèl- ; et étudier 1tinfluence de 1a" température sr:r Ileffi-
cacité d.e 1a formulertlon drAbate.

Beaucoup de recherches ont été fai-tes en CÛte dtfvojre ori LL existe dlex-
cellentes possibilités d.texpérJ-:nenter sur 1e terrai.:rr les jnsecticid.es contre S. d.a.p
noslm. Ia méthode des cages flnttantes pour tlerpérimentation des jnsecticides a

F!-"rfectiorurée à tel point quteLLe pe:met d.ésornais d.tobtenir des résultats com-
parables à ceux des essais faits clans Ie cours d.leau. 0n a procédé au moyen d.e

cette méthorle à qr.:a'ure petits essaj-s avec quatre fornulations d.ifférentes d.e coricêr-
tré énrrl-sifiable dlAbate et 20 f" ae nétnoxychlore à d.lverses concentrations ; pour
Ie prenler essai, on a uti-lisé une formulatj-on comporta.nt 50 /, atlUate, ZO /, ae

néti:oxychlore, 2Ô ii dtOI'§ a825, Reldan IO-LO et tO % a" airtrrenzuron ; on a établi
uâ rapport èntre 1e temps dtapplication et fa concentration utilisée pour d.eux for-
mrrlations dlAbate et ure d.e chlorphoxime I mesuré llinfluence de la tr:rbid.ité de

lleau sur diverses formr.ùations drAbate ;'e't procéclé à une évaluatlon d.es régulateurs
d.e croissance, d.lflubenzuron et methoprètt..'
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De nouveaux composés prometteursT préalablement sél-ectiorrnés, ont été elçé-
rinentés d.ans les cours dleau à la fin cle la saison des plui-es afin d.e d.éte::r::inôr 1es
concentratj-ons opérationnell-es efficaces nécessaires à la lutte antivectoriel-1e.

0n solme-i, actuellement Ia chlorphoxime à r.ne vaste essal sur llenscr:'Lle
dtun cor:rs d. Ieau pour apprécier son emploi opérationnel contre les la.rves de S. damrio-
sum et faire tme évaluation d.e<tail-Iée de ses effets à court et à long terue sur les
orgar.ismes non v-isés. Ces derniers travaux bénéficient de J.a coopération dlhydrobio-
logistes, attachés au programrne de contrôle hydrologique régr.il-ier (exécuté en étroite
association avec IIOCP et en son nom) ai-nsi. que de consultants.

les crltères très strj-cts lmposés aux larvicid.es d.estinés à combattfe
S. damnosr.mr lirn:ltent sévèrement Ie nombre cles composés potentiels acceptables. En
outre, 1a d.écouverte récente de la résistance au DDT d.e certaj:ees larves d.e Simul-r.m
dar:.s des régions dlAfriç1ue occidentale où llemploJ- d.e cc pesticlde a été réservé à
llagri-culture, exclut I-a possibilité dtintroduire ô,autres organochlorés sur ces ter-
rltolres en raison d.u risque de résistance croisée.

Plusieurs composés efficaces contre l-es ].enres de S. damrosrm sont trop
torlques contre d.lautres organienes aquatiques pour être acceptés ; toutefois, 1a pos-
sibilité de ]es envelopper dans des micro-capsules, de calibre spécifique qui seront
sélectiverrent ingérées par 1es larves, ouvre de nouvelles perspectives prometteuses.

I,e Prograrome de lutte contre llOnchocercose coopèrc dtroitement avec 1a
Division d.e la Biologie d-es Vecteurs et de Ia lutte antivectorlel-Ie à Genève, J.aquel.3-e
est chargée d.es relations avec l-'jlclustrie chim:ique et de 1texanen i-nitj-al des larvi--
cides et fornrrlations proposéo, pour déterminer sl jJ-s conv-j-ennent au Prograrrme, 'Psur
ce faire, la Division a conclu des accords d.istjncts avec certaines institutions.

Aucr.rr moyen de lutte biologique ntest encore devenu opérationnel. Des re-
cherches sont entrcprises d,ans ur certaj:r nombre d.e laboratoires et c1 lilstitutions,
avec lusqucls Ic ?rogrammc reste cn liaison constarrtc potp suirrrc de près llévol-ution
d.cs travar.tx. lc Prograume cst conscicnt de Ia néccssité d.e réd.ulre 1c plus possible
l-a l-utte chin::ique, et a déjà fait d.cs cssais consistant à interrompre le traitement
hebttomaclaire sr:r différentes sections d,es colr-rs d.Icau pend,ant des périocl"es variables.
0n sai-t quten r,od.j-fiant certajns gttes larvaires de manière à l-es rendre improprcs au
d.éveloppement d.e S. dannosrm, en particulier pendant ].a saison sèche, on pourait
encore réduire llemp1.oi- de lar"v-ici-d.es, Certajnes étud.es ont été faj-tes en ce sens
rnaJ.s on ne peut adoptcr, sLLr cc plan, aucune lignc c1c cond.u-lte généralisée. la cons-
truction dlu:o Aigu6 pcut noycr ur ccrtain nombrc ci' gttes 1-arvalrùs cn amont, mai-s
rmc tcllc mùsuru nlcst pas toujours opportunu. A l-linvcrsc la clisparition dlunc gltc
larwaire pcut abaissor l-u ni-vcau dc lleau cn amont, rcndant proprcs à la reproduction
dcs sites qui nc ]'étaient pas auparavant ; efi:r, 1,e.ssèchcmcnt dc ccrtaincs nappcs
dleau subsi-stant normalement pcnd.ant J-a saison sèche pourrai-t êtrc d,ommagcablc pour
1, enrrironncmcnt.
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RECI{NRC}TO I,TE.DICALÜ ET CHT}I]OIHIRAPIQUE

En cffectuant scs v-isitcs dans lcs v:Lllagcs et cn procéd"ant à lrexamen d.essujets atteints dlonchocer@ose, ai:rsi qu'à 1a collccte cie d.orurées cliniquo" opfrtrr-mologiques ct sociologiqucs ddiailléc", 1'ur,i-té clltlvaluatj-on épiclém:iologique sresttrouvée d'ans une position 1d.6aJ-e pour éxécuter d.ans certairres iégior" df s 
-rechcrches

très précises' avant et après le début,lcs opérations de luttc. De Ia sorte, 1cs clif-., lÏerents personncls ont eu la possibilité c1e stinstrtr:ire sur 1e niveau de risquedtonchocercose. Païmi lcs études entreprises figurent : ");u analyse d.e la coryé-lation entre 1a préva'rence cLe lronchoce""o"", Itévolution microfil-arierure et lacécité ; b) u nicrofilarr-irie cormle i:rclicc diu:ee onchocerc""" ;;;;-i'"î"rà'rié"ur.""d'e microfilaires dans Ia chambre antérieure r1e 1loei1 comme raàter.rr de risque decdcj-td : méthod'e d.re:ramen falsable pour 1es cas gra1reu ; à) ài"triurtton des n:icrofi;.lajres dans Ia chambre antéri-er.ue aà rtoeil- et dôscription clru: systène de 
"o*ptng"de 1a charge parasitaire ocu-l-aire, et e) anatyse de lteffet de ra d-ensité parasitairesur Ie poids corporel.

lrUnlté dlEvaluation épidérrlologiclue a égalcment effectué certaincs étudessur lrépidén:lologie de l-a cécité et les tioüiles.visueIs ; e1le a notamment exaniné :\ - -:a) ra distribution géographique d.e la cécité ; b) Ia principale cause de cécité et dctroubles v:isuels d.ans la zone d.u Program,:re - analyse ionclée-sur l-rexamen ophtalmolo-gique approfondi; o) ta cécité riée à 1'âge por rrpport à 1r""d;r;;ïË";"âi"il" o"-pects épidélr:tologiques des troubles visuerà rios à tlonctro"or"o"", 
"t""1'rà'tâi"io,intra-oculaire dans 1, onclr.ocercose.

En épidénrtologie générale, on a effectué l-es recherches suivantes : a) amé-lioration cles méthocles^de diagnostic parasitologique dans Ies enquôtes résurièrescl'évaluation ; b) enquôtcs épiaéuiotoliques 
=ur-r-iorr"hocercose ;;ilâ i"Ëfâ"l""rn-tion, classiflcatj-on et di-agnostic différentiel des ldsions cutanées onchocerquiennes ;d) ooirélation eltre 1a chaige microfjJ-arienne oculaire et La charge m:icrofilarierurecutanée, en particulier arl ni,ruru tLu canthus ; u)-lioui"igrrlà""tr"oto"ur"" et risquedIobtenird.esrésu1tatsfaussementpositifsaansrffiGru.].tonchocàrcosei

f) période d'incubetion de lronchocercose et lésj-ons ocu.l-aires chez les innigrants deBenakahal rnlrlage AW ; g) transm:ission jntra-utérine d.es nicrofilaires clto, volrT:lus ;h) étude épidénlologlque-àe quâtre villages présentant cles ,ir"à*-âj.iiai"ffi" po-tentia-1 annuel d.e transnission.

Dcs étudc's longltudfuralcs ont égalencnt été por.rrsuivics pour éval-ucr lrcffetpossible de llablation dc tous 1cs nod.ulcé aécctabl-us Àur Ic dévcloppemcnt des lésionsoculaires et sur le réservoir d.e lrinfection.
A l-a sulte dc la d.écouverte d.'un ccrtai-n nombrc de stad^es i::fectieux cl re:rcho-cerca autres quc vplv'u.lusr en 'particulier chez r.r:r certain nonbre cle simul-i"" ,AàË-:tulssc-t'tscs, d'cs r.ch.rchcs'ont èté cntarnécs 

"ro io" infcctions onchocurquj-cnnea dubétarl ct d'cs animaux sauvegùs cn Afriquc occid.entalc, ct sur lcs cspèccs dc vcct.rursqui 1cs transnuttent.

Des différcnec§ chcz l-'s souchcs dto, yolvulus aya:rt été observées au moycnd'c la tc-chniclue cic coloratj-on à la phosphatasEciclc, cctte étudc a été poqrsuj-vic enL977' cette méthod'c por]rrait scrv:-r à Laicluor Ic nonbrc dc souchcs présentcs dans lazone du?rogranüc ct à identj-ficr lcs larveÀ intcctantcs d.c différentes espèccs clron-chocerca chez s. clarurosun 
eev epvvvvp
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0n a procédé à )-lexamen hlstologique de btopsies cutanées pré1evées d.ans Ia
zone d.u Programme pour aid.ôr à llj-d.entification cliniquc des Iési-ons cutanées jer.raes,
associées à lronchocercose,

lc plus grand. besoin reconnu d.u Programme de luttc eontrc llOnchocercose est
1a mlse au point dluae ch:iu:iothérapie acldquatc. Ioutefois Ia préparaf,ion de nouveaux
méd.icanents demand.e au môjns l-O ans de travar:x et erige une mi se de foncls qui d.épasse
l-es possiblités de 1IOCP. Cette tâche est activement poursuirrle par 1e Progranme
spécial- OMS c1e rechcrche et d.e foraation concernant les ualadies tropicales, qui a à
sa cllsposition les fond.s nécessaires et est en nesure de traiter avec lljadustrie phar-
oaceutique. Ï1 existe un certajn nonbre d.e médicamentsl anciens et nouveaux, dont
l-lactivlté contre ltonchocercose d.oit faire llobjet d.lune éva}:atlon plus poussée ;
clest à ce niveau que LlOC? peut jouer le rô1e Ie plus utile en associatlon avec les
pays participants. Sur ce planr rles démarches ont été faites pour créer u:r Centre de
recherches chirniothérapiques d.ans Ia région; et rxr soutien financj-er a été accordé pour
Le recrutement d.e certajns personnels et Ia fournitr.re cle 1léquipenent nécessaire. Un
accord. a été conclu avec un jnstitut collaborateur, étroitenent associé avec ce Centre ;
en 1977t d.es essais ont commencé strr 1e métrifonate avec et sans d.léthyJ-carbamazlneo

la suran:i.::e, 1e d.iéthylcarbamazj::e et 1e Iévanlsole ont fai.t llobjet de quel-
ques essais aur le terraja dans la zone d,u Prograrnne, u1 jxtérêt tout particrrlier
étant attaché à leu.rs effets sr.r 1es m:icrofilaj-res ocuJ.alres. On a égrrlenent essayé
d.ifférents scliéraas cle traitement, utiJ-isant Ia sr:rarri.:re avec et sans ]-a dléthylcarba-
mazinel pour voir si, à doses p1.us faibles, 1e prod.uit ôonserrrerait son action
n::icrofila':icide sans avoi-r los nêmes effets second.arires.

les recherches iumrrnologiques ne sont plus soutenus par 1lOCP. lorsqutrzre
méthode d5-agnostique inmrnologique approprlée sc.ra m:ise au point, LIOCP se chargera d,e
son e:çérimentation sur Ie terrain, après avoir forné cer-Eajns de ses persorurels. En
attend.ant, 1e Prograrnrle reste le piinci-paI pourvoyeur de nod.ules aux d.ifférents labo-
ratojres qu:i participent à 1rétud.e.
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PNOGR\},T,TD DE BECIDRC].IE POIIR 1978

tre programne d.e rechcrche por.rr 1978 slrlwa Ie mêne schéma que celul d.e L977.
Cornne Le cIétaiI cles diverses activités dépenclra des résultats obtenus en 1977t il nlest
pas possible d.e préparer malntenant ure liste des accorcls qui seront concLus avec les
d.iffdrentes jnstltutions, nj. d.lind.iquer Ie nrontant d.u soutlen flnancj.er qui sera d.onné
dans chaque cas.

les donai:ees de recherche suivants - qrrl ont urre imnenss inportance pour
Ltavenlr du Progra'rme - bénéficieront drune priorité 6rev6e.

a) Chlmiothérapie - trouver un nouveau médicanent, ou modlfier Ie schéna de-braitement avec 1es mé<licanents aôtuels d.e façon à pouvolr appliquer
sans danger une thérapie de masse.

b) Insecticides'- mettre au point iLes insecticides et d.es fo:mr.:l-atlons d.e
remplacement.

e) Réjnvas,lon - approfond.ir Ia
tecteru ; d.ês facteurs qui
proviennent.

connalssance du conportement nlgratoire du
llinfluencent et d.es sources droù 1es insectes

En ce qr.ul concerrre Ie vecteur, on tentera d.tanéliorer 1es outÏLs dont d.ispo-
sent les entonologistes pour identifier sur Ie terrajrr 1es d.lfférentes espèces d.u
complexe S. d..amlosttn. 0n attachera beaucoup d,attention à la constitution d.tr.lre colo-
nle d'e vectei.rs en laboratoire ; ce résultat permettrait en effet cltjnstaurer une
collaboration avec un granrl nonbre dlinstitutlons hors drAfrlque pour cles étr.rd.es
spécificiuôs sur dlfférents aspects c1u développenent, c1e 1a phÿsiologie et ôu comporte-
nent de S. d'autoslm,.s'1.e dans d.iverses cond.lttons. Ee outrà, i1 serait très utlIe
d.e trouver r.rr nodèle'animal acléquat por.r faciliter Irétud.e ae ia naladl.e et Ia mise au
po5at de méd.icaments.

Sr:r Ie plan opérationnel, on procédera à lterrpérinentation dlenregistreurs
d.es niveaulr, dn-r eaux, couplés avec cl-es appareiJ-s télénétriques afin dtarnéliorer 1a
technologle d.e surwejJlance. ùr poi:rsulvra 1a recherche d.tu: dispositif de plégeage
poulrant rerrplacer les coJ-lecter:rs de vecteurs à certains end.roits, et lton conùinuera
de chercher à mod.ifier les technlques de d.issection en trouvant un r.ri-rieu de conser-
vatlon ad'équat permettant d.e déteru:iner Itâge physiologique des adultes sur d.es insec-
tes autres que frais.

En vue dtétab}jr d.es critères déflaissant l-es nlveaux d.etibles avec le rep^'rplement cles vallées fluvlales, on cont1_nuera d.e
ltaffj.nement des néthod.es de collecte des don::ées entomologiques et
saires.

transmi ssion corrpa-
travailler à
nédi-ca1es néces-

Du fait d.e llextension de la zone du Prograr:ne, les cours clteau,. et territolres
de côte cltlvoire qrrl servent actuellement à 1te:çéiinentâtion des j-nsect].cj.d.es pour-
raient ne plus être utilisables. En 1978, IL fauclra probablement créer ailleurs enAfrique occidentale un nouveau terraj-:t clte:çérinentation. fI d.eræa se trôuver dans
u:re région posséd.ant suffisannent cle cours àl"ru abritant des larves d.e S. d.a@losun.restantsouseaupend.arrt1ap1usgrand.epart1ede1laruaée1etoùr:soit@
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procéd.er sluultanément à lressal de d.ifférents insectj-cid.es et formulations. Afin de
pouvoir observer les effets d.e ces lnsecticicles sr.r Ia fara:e non visée, 11 faudra
préalablement effectuer des étuiles hydrobiologiques sur ces cours d,teaui

Come on 1la d.éjà d.1t, maintenant que 1a phase dlattaque est presque ache-
vée, 1e personnel de l-IOCP participera d.avantage aux actiuités d.e recherches. Des
consultants seront recrutés en fonction cles nécessités, et llon utilisera Ie plus
possible 1es institutions et le personnel nationawr des pays pa,rticlpants qu5- sont à
La fois en mesure et désireux d. létud.ier les d.ivers aspects d.e recherche qui présentent
r.:n intérêt particulier pour 1e Pr6grsnm.. Certajsres de ces instituti-ons d.evront peutr
être renforcées, soit en personnel-, solt en équj-penent, mais cela se fera en coordi-
natlon aveô 1e Progranme spéci-aI c1e recherche et d.e formation concernant les malad.ies
tropicales.


