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A. OTIVERTURX DE LA REUNION

1. La réunion.,conjointe du Comité consultatif scientifique et technique (CCST) et du Groupe
écologique (Cg)- srest tenue à Ouagadougou du ler au 4 mars 1977. Dans lraprès-midi du lundi
28 février les participants avaient déjà assisté à une réunion informelle au cours de laquelle
la strucEure et les activités du prograrme leur ont été décrites. Ils ont pu se rendre dans l-a

zone de développernent de lrAutorité des Aménagements des Vallées des Volta (eW) à Mogteilo au

cours de la matinée du mardi 1er mars et ils onÈ été reçus par Son Excellence Ie Président de

1a Répubtique de Haute-Volta dans lraprès-midi du même jour.

2. La réunion a été ouverte par le Ministre de la Santé publique de Haute-Volta,
M. Tinga Douamba, qui a fait savoir combien son Gouvernement était heureux que 1a première
réunion du Comité en Afrique se tienne en Haute-Volta. Le Gouvernement voltatque considérait
le transfert de la responsabil-ité du Progranme du Siège au Bureau régional de 1r0MS pour
lrAfrique, à Brazzaville, corme une démarche logique et sren félicitait. Exprimant lrinquiétude
ressentie devant lrabsence de moyens adéquats de traitement de la maLadie, M. Douamba a instam-
ment prié 1e Comité draccorder une attention particulière à la question. Se référant aux projets
de développement que les participants avaient pu voir 1e matin même, le Ministre a rappelé que
pour Le Gouvernement voltatque le Programne de Lutte contre LfOnchocercose était une première
étape indispensable sur la voie du développement des val1ées des Volta. En terminant, il a donné
au Comité Lrassurance que son Gouvernement conEinuerait à apporter un appui constant au Pro-
gramne coûtrne en témoignait le geste récent quril avait fait en fournissant le terrain néces-
saire pour Ia construction du Siège du Progranrne.

3. M. Bazin, Directeur du Programe, a souhaité la bienvenue aux participants et les a entre-
tenua du rô1e et de la fonction du Comité consultatif scientifique et technique, et plus parti-
culièrement du programqe de recherche. 11 a indiqué qufil espérait voir le Comité contribuer de
manière plus importante au Programe à lfavenir et stintéresser davantage aux problèmes prati-
ques du Progranrne. Selon M. Bazin, le CCST devrait concentrer son attention sur un certain
nombre de problèmes pour lesquels des directives particulières sont nécessaires au lieu de
tenter de passer en revue toutes 1es activités du Programne à chaque réunion. Quelques exemples
de teLs problèmes figurent ci-après :

a) Doit-on attendre lrapparition drun début de résistance à lrAbate pour le remplacer
par un autre insecticide, ou 1es larvicides doivent-iIs être changés tous 1es deux ans
pour prévenir la résistance ?

b) Le CCST est-il en mesure de recornrrander des produits de remplacement
cas où i1 se manifesterait une réslstance aux composés organophosphorés,
lrAbate ?

c) Existe-t-il un autre système drévaluation entomologique que lractuel-
Ia surveillance des gîtes larvaires et la capture de simulies ?

d) Quelles autres méthodes peut-on recormrander pour le dépistage des infections débu-
tantes ou légères dans une population ?

4. M. Bazin a bien précisé qutil- ne srattendait naturellement pas à ce quton trouve irnmédia-

tement 1a réponse à ces questions, mai-s que ctétait le genre de problèmes au sujet desquels le
Progranrme aimerait recevoir les conseils du CCST.

5. M. Bazin a rappelé au Comité que, conformément à son mandat, celui-ci devait fournir un

rapport annuel au Comité conjoint de Coordination (CCC). Jusqurà présent aucun raPport annuel
nra été soumis.

à empLoyer au
notartrent

système basé sur

1

Groupe
Les questions intéressant le Groupe écologique et les recormnandations formul,ées par le
à lrintention du Comité drOrientation ont fait lrobjet drun rapport distinct.
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B. ELECTION DU PRESIDENT

6. Le Dr P. Janssens a été é1u Président de 1a réunion. Le Dr J. Miles et l-e Dr J. Mouchdt
ont été norrnés Rapporteurs.

c.

7.

ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

Lrordre du jour provisoire (annexe I) a été adopté.

D. INSECTICTDES

8. Les participants ont passé en revue la question de la sélection des insecticides et de l-a
mi-se au point de formulations appropriées pour 1a lutte contre les simulies. Ils ont éËé pa[rti-
culiètement satisfaits des mesures prises en vue de procéder, au cours du printemp s L977, à .des
essai$ drun concentré émulsifiable de Chlorphoxim, dtune formulation micro-encapsulée de chlir-
pyrifOsméthyl et de plusieurs autres composés. Ils ont estimé que la méthode de la gouttière
mise au point à Bouaké convenaj-t particulièrement pour lressai comparatif de différentes fo[È
mulatlons et de différents dosages dans des conditions similaires.

9. I1 a été indiqué au Comité que les essais du Chlorphoxim sur Ie Nzi ea 1977 devaientpermettre de se rendre compte si cet insecticide pouvait être considéré courne un produit supr
ceptibLe de remplacer ItAbate de façon satisfaisante. Le Chlorphoxim, qui intrinsèquement e§ft
un conposé plus Êcile à synthétiser, devrait être moins cher que ltAbate, mais contrne il srfgit
égalenent drun organophosphoré, i1 ntest pas garanti quron puisse ltutiliser corme produit {f,remplâcement en cas drapparition dtune résistance à lrAbate. Le Comité a demandé qrrà d."
efforüs soient faits en vue de 1a mise au point dtautres insecticides, notamment sous forme flepartioules ou de micro-capsules, qui pourraient avoir une action plus sélective dans Ia lutfe
contre 1es larves de simulies et auxquels on pourrait recourir en toute sécurité au cas où rfpetelle résistance se manifesterait.

10. Le Comité srest inquiété drapprendre que lton avait observé une résistance au DDT che$
1es larves de S. damnosum dans des cours dreau situés à ltintérieur comme à lrextérierrr ae dazone du t.ogt"ilffiE lieux où 1e DDT ntavait pas été auparavant utirisé pour 1a Lurtecontre les simulies. Ceci étant probablement 1e résultat de la pollution des cours dreau pat Ie
DDT pulvérisé à des fins agricoles, 1e Comité a demandé instarrnent que soit dressé un inven+taire de tous les pesticides agricoles utilisés dans la région. pareille résistance exclut
l-rintroduction drhydrocarbures chlorés tels que 1e méthoxychlore et les nouveaux analogues
biodégradabl-es du DDI.

11. En ce qui concerne les essai.s auxquels il est envisagé de procéder avec des inhibiteutt
de cro'issance, Ie Comité a demandé que 1-ron fasse preuve de prudence en raison de leurs effetspossib'les sur drautres membres de 1a faune des cours dreau, 1es éphéméroptères notarrnent éta1trtplus sensibles que 1es simulies.

L2. Le comité a approuvé lrinterruption périodique du traitement de certains gîtes larvaiüesafin de pouvoir disposer de larves en quantité suffisante pour procéder à des essais de senql-bilité. 11 a également estimé que lton pourrait peut-être utiliser pour ces essais des larv§g
obtenues à partir dtoeufs provenant de femelles gorgées capturées dans la nature.

E. RECHERCHE E}{TOMOLOGTQUE

13. Le comité, saisi drun rapport détaillé sur toutes les activités concernant la recherchlê
entomol-ogique, a noté avec satisfaction les progrès réa1isés par lreffectif lirnité de persortidel
engagé dans ces recherches. 11 a jugé particulièrement précieuse pour 1e programme 1a coopératflDndu Gourvernement ghanéen qui a fourni des installations de laboratoire à Akosombo pour 1rélevqgede-S. F?mnosum. Estimant que 1es recherches entomologiques entreprises avaienr été bien planÉl-fiées, le Comité a recommandé de poursuivre 1es travaux concernant : 1télevage en laboratoira
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de S. damnosum (Or .f. Raybould) I la taxonomie
(or O. Quil1évéré et Dr C. vajime); la mise au

des espèces du complexe S. damnosum

comportement et la répartition des adultes dans
point de pièges adéquats (nr C. Bellec), et 1e
Ie cadre du phénomène de la réinvasion

(or n. Garns).

L4, Le Comité a noté que certaines espèces du complexe S. damnosum particulières à la savane
avaient été observées dans des zones forestières et que certaines espèces forestières étaient
aPParues en des endroits isolés en zone de savane. Le CCST a estimé que les travaux entrepris
par 1e Dr QuilLévéré sur 1rétablissement drun lien entre 1es différentes espèces du complexe
S. damnosum en relation avec leurs besoins écologiques devaient être poursuivis intensivement.

15. Le Conrité srest déclaré intéressé par 1a découverEe dthybrides de certaines des espèces,
et, bien que 1 rétat des chromosomes laisse penser que les mouches ne survivront probablement
pas, i1 a estimé quril fallait stefforcer drobserver 1a suite du développement des larves pro-
venant de lieux où ces hybrides sont particulièrernent fréquents.

16. Le Comité a trouvé très utile 1-e rapport sur les complexes drespèces chez les insectes
vecteurs de maladies et recomandé qurune attention particulière soit apportée aux études
concernant lridentification sur le terrain de tous les stades des espèces du complexe
S. dautosum (Or g. V. Petersen et Dr D. Quillévéré). Le CCSI estime également important
drachever 1rétude de 1a distribution saisonnière des différentes espèces du conrplexe dans 1es
cours dreau situés inrnédiaternent en dehors de la zone du Progranrne afin dridentifier les sources
possibles de réinvasion à partir de ces cours dreau qui, pour des raisons techniques, devraient
être inclus dans tout plan drextension des opérations.

17. Le Comité srest inquiété devant le nombre Limité de eytotaxonomistes capables d?identi-
fier les différentes espèces du compLexe et a envisagé 1es moyens de former drautres spécia-
listes. En attendant, les cytotaxonomistes disponibles, en particulier 1e cytotaxonomiste du
Progranune, ont été invités à aider les entomologistes des pays participants en identifiant les
larves qui leur étaient envoyées.

18. Le Comité a approuvê les préparatifs pour 1es recherches sur la réinvasion en 1977. Tout
en aPProuvant la création de stations météorologiques supplémentaires, 1e CCST a estimé quril
conviendrait davantage de srefforcer dtenregistrer les vitesses du vent à de hautes altitudes
plutôt que de 1e faire en des points situés à 2 ou 3 m au-dessus du sol conmre crest le cas
ac tueL lement .

L9. Le Comité a demandé qutil soit fait preuve drune certaine prudence dans Itinterprétation
des réeultats des études en spectroscopie de fluorescence X, menées par M. R. Bennett, pour
repérer lrorigine des simulies de réinvasion. Des résultats négatifs sont assez fiables, mais
il existe une possibilité que 1es habitudes alimentaires de lrinsecte vecteur gênent lrinter-
prétation des résultats. Le comité a, cependant, reconnu que cette technique était potentielle-
menÈ utile et a convenu que la poursuite de son emploi dépendrait dtune évaluation détai11ée
des données fournies par lrordinateur.

20. Le Comité a recortrtrandé qurun groupe de travail du Groupe scientifique consultatif (GSC)
sur 1rélaboration de modèles de population soit réuni en 197g.

2L. Le Comité a été impressionné par 1a masse dtinformations sur 1e complexe S. damnosum qui
a été accumrlée dans le cadre du Progranrne et qui représente probablement 90 % EGîFr""
connaissances disponibles sur les espèces du complexe prévalan! en Afrique occidentale, mais i1
srest inquiété de constater que si peu de ces données et résultats aient fait lrobjet de travaux
écrits. 11 a donc vivement recofitrnandé de prendre drurgence les mesures nécessaires pour que ces
connalssances puissent être divulguées (voir section G).

F. RECHERCHE MEDICALE

22. Le Conité a été informé des recherches médicales effectuées en 1976.
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a) Epidémiologie

23.LestravauxencourSsur1|amp1eurde1atransmissiond'@gassociéeàdifféÉents
niveaux de gravité dronchocercose oculaire dans 1a zone du Programre et dans 1es régions d§
savane dans 1e nord du Cameroun ont été jugés extrêmement importants pour lrexécution dtunlo des
principales tâches à laquelle doit stattaquer actuellement le Prograrune, à savoir 1a déterflina-
tion de seuils de tolérance de lronchocercose et du niveau rnaximum acceptable de transmission
drO, volvulus compatible avec 1e repeuplement des parties de 1a zone précédeurnent désertéerg à
cause de la cécité des rivières. Le CCST a noté que 1téquipe travaillant sur lronchocercogie en
République-Unie du Cameroun, crest-à-dire le Dr J. Anderson et le Dr H. Fuglsang du Conseil de
1a Recherche médicale de Londres (Royaume-Uni) et M. A. Renz de 1'Université de Tllbingen,
contüibuait utilement à lrapprofondissement de la connaissance des divers aspects de 1a mar-
1adie, sur les plans de 1répidémiologie et de 1a chimiothérapie notament. Le CCST a viveqdnt
recorlmandé draccorder à cette équipe un appui à long terme qui lui permette de poursuivre Ees
rechêrches. Les données recueillies par 1e Dr J. Anderson, 1e Dr H. Fuglsang et M. A. Rena
devr4ient être assemblées et analysées 1e plus tôt possible avec 1a collaboration du Dr R. Dietz
de lrUniversité de TUbingen, qui est en train de mettre au point un modèle mathématique pt]il-
dictlf de la transmission de Ironchocercose.

24. Le Comit.é a également reconnu que drutiles informations concernant les niveaux de tfl{ns-
misslon étaient accumulées par le Prograrrne dans 1es zones bénéficiant des opérations de lgtte
contte le vecteur. Il a fait lté1oge des travaux du Dr U. Brinkmann, Parasitologiste du Pdcl-
gramte, qui a assemblé une précieuse série de diapositives présentant une grande diversité de
lésions cutanées, et il a manifesté son inÈérêt pour 1rétude histologique des biopsies prohle-
nant de ces 1ésions faite à lrUniversité de Rome. Le CCST a estimé que tout devait être m!,9 en
oeuvte pour améliorer et normaliser les méthodes utilisées dans le cadre des enquêtes sur le
terrâin pour la classification et lrenregistrement des lésions cutanées dues à lronchocercqse.
Des collections de photographies en couleur peuvent, à son avis, constituer un moyen préci.rqux
et irrdispensable pour la diffusion de cette information.

25. 11 a été noté que 1e Dr M. Denké et 1e Dr O. Bain avaient coumencé des études sur la
disEtibution des onchocerques animales dans La zor.e du Programne. Leurs rapports prélimina{res
indiquent que lronchocercose animale exi-ste surtout chez le bétail, mais srobserve aussi c[fez
des ongulés sauvages. Les recherches concernant le développement dronchocerques animales ohez
des êspèces du complexe L!!em'ng et une étude de la morphologie de toute larve infectanlüe
trouvée chez ces espèces ont été jugées drune grande importance pour 1es potentiels annuelilg
de ttansmission dans Ia zone du Prograrmre.

26. Un certain nombre dfétudes plus fondamentales sur 1a parasitologie, par exemple, i) la
distlnction possible entre souches drO. volvulus au moyen de 1a méthode de coloration des
enzyrùes; ii) 1a culture in vitro de microfllaires drO. volvulus; iii) lrisolement, la puri,{i-
caËion et lridentifi..tiiif,.s .-nÈigènes d'0. ,o1v.r1EffGJ-1a recherche de modèles ani.ilaux
pour lronchocercose, ont été jugées comme des projets quril conviendrait davantage drexécu{er
dans le cadre du Prograrmne spécia1 OMS de recherche et de formation concernant les maladieg
Èroplcales, le Progranrne fournissant son concours pour Ia collecte de matérie1.

27. I1 a été suggéré que le Prograrmne coopère avec drâutres divisions de 1rO[,lS pour obtenir,
à lrlntention du Dr D. A. Connor, de I|USAFIP, du matériel prélevé à lrautopsie sur des pent-
sonnes infectées par O. volvulus.

28. Les participants ont de nouveau souligné lrimportance épidémiologique de 1a constataüion
faite par 1e personnel du Programme que des nouveau-nés mis au monde par des mères fortemeqt
infectées par O. volvulus, présentent des biopsies dermiques positives. I1 a été jugé nécqq-
saire de poursuivre les études sur Ia fréquence du phénomène, le mécanisme exact du transfrErt
des oicrofilaires et 1a survie des microfilaires dans la peau du nouveau-né. La connaissan0e
de tous ces facteurs aiderait à évaluer lrimportance des enfants positifs corrune indicateunp de
1a continuation de 1a transmission dans une zone où 1a maladie est jugulée.

29. Afin de définir les seuils de to1érance de ltonchocercose dans les zones
annuel de transmission du vecteur est descendu en dessous dfun certain niveau,
luatlon épidémiologique va entreprendre des études qui permettront de comparer

où 1e potent[ie1
1 'Unité dré!a-
la prévalen§e
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de ltonchocercose oculaire grave dans des zones ayant des potentiels annuels de transmission
connus.

30. Les examens pratiqués pour la recherche de microfilaires, le prélèvement de biopsies
cutanées à la comissure des paupières, 1a recherche de nodules à la tête et le dénombrement

des microfilaires dans 1a chambre antérieure de 1roei1 serviront à déterminer les facteurs de

risque dronchocercose grave.

31. En se basant sur 1es données accumulées au cours des évaluat.ions de base, on va étudier
1répidémiologie des lésions cutanées, des troubles visuels et des onchocercomes. La corréla-
tion entre 1a prévalence de lronchocercose, la densité microfilarienne, lronchocercose oculaire
grave et Ia cécité sera étudiée. Lrétude de la distribution géographique de lronchocercose et
de la cécité se poursuivra.

32. Des essais chimiothérapeutiques avec la diéthylcarbamazine, le lévamisole et le métri-
fonate seront menés drune part en coopération avec le Centre Muraz à Bobo-Dioulasso, et drautre
part par le personnel de lrUnité drévaluation épidémiologique seul dans des villages près de

Ouagadougou.

33. On a de nouveau souligné qu'i1 était essentiel pour Ies tt.r.rr* épidémiologiques et
chiuiothérapeuÈiques menés par lrunité drEvaluation épidéniologique de faire seconder le plus
tôt posslble le Dr B. Thylefors par un deuxième ophtalmologiste possédant une formation adé-
quate et lrexpérience de lronchocercose oculaire africaine-

b) Chimiothérapie

34. Le Comlté a pris note avec approbation des essais chimiothéraPeutiques suivants envisagés
ou en cours :

i) essais avec le lévamisole et La DEC, seuls ou en association, entrePris par I|OCCGE

à Bobo-Dioulasso (Dr Prodrhon et Dr Moreau);

ii) essais avec la suramine à dose totale faibLe, dans 1a régiorr de Bamako au Mali
(Dr Rougemont);

iii) essai.s avec le métrifonate, 1a DEC et la suramine (en ce qui concerne 1a pharma-

cologie clinique et 1a Loxicité) à Tamale, au Ghana (Dr Awadzi et lréquipe de la
Liverpool School of TropicaL Medicine).

35. Le Comité a souligné lrimportance drune surveillance ophtalmologique adéquate au cours
de tous ces essais. 11 a également noté quraucun essai nra été effectué auParavant dans la
zone où la transmission a étê presque éliminée et que 1es résultats obtenus sur 1es popula-
tions vieillissantes de filaires pourraient être différents et peut-être plus satisfaisants
que les résultats précéderment obtenus dans des conditions normales de réinfection.

36- Le Comité a noté avec satisfaction les résultats des travaux menés au Cameroun par 1e

Dr J. Anderson et le Dr H. Fuglsang, dont il ressort qutune charge microfiLarienne supérieure
à 10 mf/ng dans une biopsie cutanée prélevée à 1a corunissure des paupières est un indicateur
fiable et simple drun risque élevé dronchocercose oculaire grave et de cécité. 11 a jugé quril
sragissalt 1à drune méthode pratique simpLe qui pourrait être utilisée sur le terrain par du

personnel non qualifié pour dépister les malades présentant un risque élevé de cécité et ayant
par conséquent besoin drun traitement.

37. Le Comité a également pris note avec intérêt des essais effectués avec 1e métrifonate
(trichlorophon) menés au Cameroun par le Dr Anderson et le Dr Fuglsang. 11 est aPParu quravec

trois prises de métrifonate calculées sur 1a base de 1O ng/kg administrées à intervalles de

deux semaines on obtenait une action microfilaricide suffisante sans être trop violente pour
que ce traiteûent puisse êÈre accepté par virtuellement tous les malades, même les plus grave-
ment infectés, sans avoir besoin dty associer lradministration de stérotdes. Ce schéoa detrai-
tement permet de réduire les concentratlons microfilariennes cutanées à environ 30 7" de leur
niveau antérieur et exerce une action similaire (également sans effets secondaires graves) sur
Les densités microfilariennes dans 1roei1.
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38' Etant donné lrabsence actuelle de méthodes satisfaisantes de traitement de masse, lecomité a esti'mé que lrunité dtEvaluation épidémiologique devrait préparer eË 1nener un essaisoigneusement contrôlé de ces techniques de diagnosiic et de traitement dans un village ouplusiêurs villages de la zone du Progranme en se servant de la biopsie à la comrissure despaupières corEle indicateur de risque et en traitant au métrifonate les sujets présentant unrisque é1evé' si les résu1taËs étaient favorables, ces méthodes pourrai.ent ultérieurementêtre aPPliquées sur une plus grande échelle par des équipes de personnel infirmier nationar;
39 ' r'e comité a noEé avec aPProbation 1es recherches soutenues par le prograrrrrne spécial dflroMs en vue de promouvoir la synthèse et La-sélection de nouveaux composéspouvantposséderune ac'tion filaricide, ainsi que 1es efforts faits pour encourager lrindustrie pharmaceutiQüpà tralÉiller à la mise au point de filaricides. 11 à également noté que lron chercherait àétudier toute une Salune de médicaments déjà approuvés pour usage chez lrhomne pour voir s,iltposséfuient une action filaricide. r1 a estimé que ces deux aspects les plus fondamentaux dÇ larecherche chiuiothérapeutique ressorÈissaient au domaine du pràgramme spécial de 1rol"IS. 11 4été convenu que 1es recherches menées par le Prograuune seraient concentrées sur 1es essaisclinigtres et 1es essais sur 1e terrain de filaricides connus.

c) Nodulectomie

40. Le Comité a noEé avec approbation que les essais de nudolectomie entrepris par le
Dr trü. BUttner et son équipe (Tropeninstitut, Hambourg) avaient été menés à bonne fin et qur,,+û
exameu ophtalrnologique approfondi des malades ayant subi la nodulectomie (dont beaucoup élaiSrt
exposés à Ia cécité) avait été effectué par le Dr B. Thylefors. Ces travaux permettronÈ d'éÿf-
luer les effets bénéfiques possibles de 1a nodulectomie systématique envisagée cortrne un moydt
de retarder ou de prévenir lrappariti-on de la cécité.

4L. le Comité a également pris note de ltimportant progrès réalisé par le Dr BgtÈner et Ie
Dr Sctrrlz-Key qui ont réussi à extraire les vers adultes dro. volvulus ( cr et g ) de nodules
traités à la collagénase. cette méthode permet 1révaluatio.r.l!-Eîaîe de 1térat des vers
adultes. Le Comité a considéré quril serait utile drétudier 1rétat des vers dans des groupe!!
représentatifs de nodules excisés à intervall-es de deux ans, par exemple, une fois 1a trans*
mission maltrisée.

42- Le Comité a attiré lrattention sur les possibilités en matière de modèles animaux et d(culture in vitro, qui pourraient être exploitées (en particulier par 1-e prograunre spécial)
grâce à la méthode de la digestion par la collagénase.

43. Enfin, 1e Conité a pris note des résultats préliminaires des essais drextraction des
nodules de la tête menés au Cameroun par le Dr Anderson et le Dr Fuglsang. 11 en ressort que
cette néthode nra qurune valeur très limitée cou[tre moyen de prévenir lronchocercose oculaire
grave en Afrique.

44. Si lrextraction des nodules de 1a tête semble drune valeur tiniÈée pour modifier le cofirs
de la maladie dans les zones où la transmissi-on nrest pas interrompue, lrextraction de tous Tesnodules décelables serait peut être dtune autre efficacité pour prévenir ou retarder lrappalrti-tion dê la cécité chez les malades vivant dans des zones où 1a transmission est maitrisée.
Cependant, étant donné la nature cotteuse et lente de cette opération, le Comité srest prononcécontre 1e lancement drun Programne général de nodulectomie, malgré la valeur psychologique
imPortante quril pourrait avoir pour la population, tant quron rrt",rr" pas pu procéder à 1révla-l-uation adéquate des essais actuellement en cours.

G. PUBLICATION DES DONNEES

45. Le comité â reconnu qutil était indispensable de procéder à la publication de toutes trgsinformations et données provenant du Prograrune dans lrintérêt drautres organisations et despays où lronchocercose Pose un problème. Il- sragira en premier lieu, et ciest 1à le plus irp[-tant, de publier des articles scientifiques dans des revues internationales, et en deuxièmelieu de publier des informations de base sur les progrès et les résurtats du prograrmre à

t-
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lrintention du grand public. 11 a été reconnu que les articles scientifiques ne pouvaient être
rédigés que Par des membres du personnel professionnel qui étaient actuellement trop surchargés
de Eravail sur le terrain pour pouvoir consigner leurs résul-tats par écrit. I1 a été recor"nandé
que I|OMS explore, dans le cadre de ses règleoents, l-es moyens de leur donner la possibilité
de Ie faire.

H. CRITERES POUR IÂ DETERMINATION DES ZONES ''LIBEREES DE LIONCHOCERCOSE''

46. Le Comité conjoint de Coordination (CCC) ayant demandé que soienr érablis des critères
Pernettant de déclarer qurune zone est t'libérée de lronchocercose" le CCST a étudié des docu-
ments préparés sur la guestion. Le Comité a mis en garde contre une mauvaise interprétation
du termetrlibérée de lronchocercoserr, soulignant que la transmission serai-t réduite à un niveau
qui autoriserait le repeuplement, mais que le maintien de la situation dépendrait de la pour-
suite con§tante dropérations de lutte antivectorielle et que toute cessation de ces opérations
entraînerait inévitablement un dépassement du seul de tolérance. Au cours de la discussion
approfondie qui a eu lieu sur la question, les membres ont exprimé Itopinion qutil étaitnécessaire de définir un seuil de tolérance de ltonchocercose, ainsi que les paramètres para-sitologiques et le niveau de transmission qui lui seraienÈ associés. Le comité a estimé que
1réval-uation quantitative de 1a transmission de ltinfection exprimée sous forme de potentiel
annuel de transmission (PAt) constituait un progrès considérable, mais il a mis en larde contre1a détermination dfun niveau critique; toutes les données disponibles sur re sujet doiventfaire ltobjet drune étude. En raison de l-a couplexité de la question, Ie comité a reconrrnandéqurun grouPe de travail se réunisse pour 1rétudier et prépare un rapport pour ra prochaineréunion du Comité.

47' Le Comité a reconnu quril irpora"ia dtétabllr des critères permettant de déclarer qurunezone estrrllbérée de lronchocercose,, car les gouvernements donateurs hésitent à fournir unfinancement supplénentaire pour 1es prograûmes de repeuplement tant qurils ne sont pas assurésque Les Personnes stinstallant dans ces zones ne sont pas exposées à Ironchocercose.

48' Les entomologistes ont expliqué que depuis le comrencement des opérations, les saisonspluvieuses ont été telles que les cours dreau traités nront pas atteint de niveaux très é1evés.Pour vérifier la capacité de maintenir les résultats positifs dans toutes res conditions, etpour évaluer l-refficacité des techniques actuelles dans ces conditions, ltunité de Lutte contrele vecteur aurait besoin dtappliquer les mesures de lutte au cours drune année exceptionnel-lement pluvieuse.

I. FORMATION

49' Le comité â étudié les besoins à court et à long terme du programne en matière de foma-tion et noté les points suivants :

a) certains des agents hautement spécialisés qui participent au programne quitteront lePrograrnme à plus ou moins brève échéance et devront être ràmplacés pai drautres agentsexpérimentés et compétents, recrutés localement de préférence. .

b) r1 devient de plus en plus difficile de trouver des personnes possédant les connais-sances et les compétences nécessaires et dans certaines disciplines, il nry en a que trèsPeu' que ce soit dans la Région africaine en général ou dans 1"" p.y" participants enparticulier.
c) Le Programre est encore loin de prendre fin mais il est
sanitai-res nationales des pays participants commencent à sepour assumer la responsabilité des opérations.
d) En ce qui concerne 1es autres maladies parasitaires et transmises par les vecgeursdans La zone de lronchocercose, unexamen de la situation a révélé lrabsence virtuerle, danstoute la région, de personnel possédant les compétences nécessaires pour lutter contre cesmaladtes.

urgent que les autorités
doter du personnel nécessaire
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50' Le comité a été dravis que ces observations mettaient en lumière 1a nécessité de meqlresur pied un programme en vue de la formation dteffectifs adéquats de nationaux pour les aclüivi-tés de lutte contre lronchocercose ainsi que pour les activités de lutte contre drautres üâIa-dies parasitaires et transmises par des vecteurs et a formulé les reconurandations suivantêg :

a) ces faits devront être portés directement à lrattention des gouvernements des pagsparticipants par tous les moyens possibles;
b) les gouvernements concernés devront être invités à stoàcuper avec toute lratÈentlon
requise de 1a création dans leur propre pays drorganisations adéquates pour assurer lglutte contre lronchocercose en particulier et dtautres maladies parasitaires et transflisespar les vecteurs en général;

c) ces recommandations, ainsi que les reconrnandations antérieures du CCST(rapport de la quatrième réunion du ccsr, paragraphes 106-110) devront être
lraÈtention du CCC à sa prochaine session.

51. Le Comité a estimé que 1a formation devait viser trois grands objectifs :

i) formation de cadres supérieurs familiarisés avec les principes généraux de la 1-uste
antivectorielle;
ii) formation dragents particulièrement nécessaires au Prograrme dans les pays partfri-
pants : ophtalmol0gistes, entomologisEes, épidémioIogistes, etc. ;

iii) formation de personnel technique nécessaire au Prograrnre et pouvant assurer derp; ser-
vices de soutien dans les pays participants.

52. Des dispositions devraient être prises pour porter les aspects scientifiques et médiçux(particulièrement ophtalmologiques) du progranrme à 1a connaissance des étudianis des univepi
sités des pays Participants afin de stimuLer leur intérêt pour 1rétude de 1a maladie et Ie§
opérations de lutte contre celle-ci.

RECHERCHE SUR LA TRYPANOSOMIASE

53. A sa précédente réunion, le représentant du Groupe écologique a attiré lrattention dluComité sur les problèmes que Pose 1e repeuplement, en particulier sur 1es risques drexposi[ionà dreutres maladies, te11es que 1a schisrosomiase er la rrypanosomiase (ocp/s;Aé/zà.à nà".1,paragraphes 102-103). Conformément à 1a proposition formulée par lroMs à cette réunion, legchefg dréquipe des projets de recherche s'occupant de ces maladies dans 1a zone ont été inüitésà falre rapport au Comité sur ces problèmes.

54. Le Dr D. Molyneux du Projet oMS *fvtYofozt, inrirulérrRecherche appliquée sur 1répidftio-logie de 1a trypanosomiase et 1es mesures de lutte : Surveillance de 1a trypanosomiase et fuuttecontüe Glossina dans les zones de savane humidert, a parl-é des é1éments médecine, entomologfire etformation àu pro3et OMS/PNUD. L'élément médical, dont 1a réalisation est entravée par lrabspnce
dtun médecin, comprend des enquêtes et 1révaluation des méthodes de sérodiagnostic; i1 engfuo-
bera ultérieurement des études cliniques et. chimiothérapeutiques. Lté1ément entomologique èBtpleinement opérationnel et porte actuellement sur la mise au point de techniques pour 1répân-
dage, en volume ultrafaible, par hélicoptère, drinsecticides efficaces contre les tsé-tsé dtssrivières et accePtables pour lrenvironnement. Lté1ément formation du projet nrest pas encorE
devenu opérationnel.

55. En ce qui concerne la trypanosomiase dans la zone du Prograrnnre, i1 a été avancé que Ie
dépeuplement des vallées au début du siècle pouvait, dans certains cas, avoir été dû à cetrtè
maladie.0n y observe de vastes populations de Glossina (tsé-tsé des rivières et tsé_tsé de
savaoe) et 1'on possède des renseignements détuîElr 1a distribution des espèces. par
ailleTrrs, les chiffres concernant la maladie du sommeil dans les pays du programme ne tradu1-
sent Pas Ia situation réelle et il est bien connu quril existe des foyers résiduels.

sur la qugstion
portées à
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56. On sait que la main-droeuvre migrante est 1e facteur majeur de la dissémination de la
maladie, et les zones de repeupl-ement du Prograume ne sauraient manquer drattirer de nombreuses
personnes ayant eu des contacts avec des foyers drendémicité.

57. Les mesures à prendre pour éliminer les rlsques drépidémie de maladie du sormeil sont les
suivantes :

a) Fourniture drun service de diagnostic adéquat, spécifiquement chargé, si possible,
du diagnostic de la maladie du sormeil dans les zones repeuplées, et, paral-l-èLement, éta-
blissement dtune Liaison stre avec de boos services de traitement, et maintien drune sur-
veillance dans les foyers résiduels de la zone du Prograrme.

b) Introduction drune technologie adéquate de luEte contre l-e vecteur en utilisant 1es
insecticides 1es plus acceptables pour ltenvironnement.

c) Tout en reconnaissant le danger de lrapparition drune résistance aux médi.caments, il
convient drétudier la possibilité de protéger la population exposée par lradministrati.on
de pentamidon à tltre chimioprophylactique.

58. Le Comité a également été informé du problème qui se poserait si lron élevait du bétail
non trypanotolérant dans ces régions dans 1e cadre du développement drune économie rurale équi-
librée. Les services de santé publique vétérinaire devraient être avertis de ces dangers, étant
donné lrexistence de trypanosomes animaux chez G. morsitans et chez le gibier des vallées.

K. RECIIERCITE SUR LA SCITISTOSOMIASE

59. Le Dr David Scott, Directeur du Projet OMS MPD-028 intitulérrRecherche sur 1répidémiologie
de la schistosomiase dans 1es lacs artificiels et sur les méthodes de lutte applicablesrr, apassé
en revue quelques-uns des problèmes que risque de poser la réinstaLlation de populations dans
1es vallées débarrassées de lronchocercose. Prenant le nord du Ghana coflrme exemple, iI a informé
le Comité que selon Les renseignements disponibles, la schistosomiase urinaire sévissait à
1tétat endémique dans cette région, où S. haematobium était très largement réparti, tandis que

S. mansoni ne se trouvait que dans trois foyers. Certaines saisons sont plus dangereuses que

d t autres .

60. Le repeuplement, qutil soit spontané ou contrôlé, ne peut se faire sans apProvisionnement
en eau. 11 est donc recorrmandé que partout où cela sera possible, on prévoit dravance lrempla-
cement et Le type des installations pour lrapprovi.sionnement en eau. Pour obtenir lreau néces-
saire à ta consornmation de lrhomne, il est indispensable de creuser des puits et i1 faut éviter
à cette occasion de créer des conditions qui permettraient la propagation de Ia maladie. Les
barrages devraient être situés à une certaine distance des villages et entourés de clôtures si
possible. Ltexpérience a montré qurépidémiologiste et ingénLeurs sont séparés par un énorme

fossé, or il est absolument indispensable qu'ils se réunissent au cours des phases initiales
de développement pour éviter des situations qui augpenteraient le risque de la maladie.

61. I1 est peut-être possible de maîtrlser Ia situation en utilisant des molluscicides, mais
il est préférable de prendre dee mesures préventives avant la réinstallation de populatlons,
ceci tout particulièrement dans les zones où l-rinfectlon à S. mansoni est localisée et où des

meaures préventives extensives Permettraient dréviter sa propagation.

62. Le Comité sresE félicité dfavoir reçu tous ces utiLes renseignements concernant
nosomiase et la schistosomiase, et tout en reconnaissant quril ne lui aPPartenait Pas
gtoccuper de questions ne relevant pas du Prograrnme de lutte contre lronchocercose, il a estimé
de son devoir dtinformer le ComiÈé conjoint de Coordination des risques supplémentaires auxquel-s
seront exposées les populations qui se réinstalleronE dans les vallées libérées de lronchocer-
cose. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises à temps, le dévelopPement économique de

ces vallées se heurtera certainement à des difficultés.

1a
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L. ROLE DU CCST

63' En étudiant les propositions formulées par 1e Directeur du progranune, res membres duccsr ont reconnu que le moment était venu de redéfinir le rôle du comite par rapport au prq+gramnc' Reconnaissant qutil était difficile de traiter en profondeur des nombreux aspectstechnlques du programme, le comité a suggéré dravoir davantage recours à des groupes de tr4taildu GSC qui procéderaient à 1tétude critique de questions scientifiques particulières et feü:lientraPpott à ce sujet à des réunions ultérieures du ccsr. Ainsi, le ccsr pourraiÈ consacrer touteson attention aux problèmes majeurs qui se poseraient et jouer un rôle plus décisif dans 1 r6va-luation et 1rélaboration des politiques du Prograurme. 11 a été jugé nécessaire qurà lravenifi,les rêunions durent au moins une semaine pour fermettre au comité drétudier courme il conviefltles questions dont i1 est saisi. Le comité a demandé que tous les documents de travail et tgsrappotts de recherche soient envoyés à ses memb."" ,rrifi"anment longtemps avant Ia date dechaqu6 réunion pour permettre à ceux-ci de les étudier atEentivement.

64. Etant donné 1a diversité des problèmes techniques qui peuvent se posercution du Prograrnrre, le comité a estimé que ltorganisation devrait consulterles mgmbres du GSC Par correspondance et cornrnuni.quer leurs opinions au ccsr.

65. Le comité a étudié une proposition tendant à modifier son mandat de manièremettrg de se réunir une fois par an au lieu de deux fois et a convenu de discutertion à sa prochaine réunion.

au cours de 1 têBé-
plus fréquerunefrt

à lui per+
de la quego

M. ER,OGRA},IME D'ACTIVITES EN 1977

66' Le Comité a convenu qurun groupe de t.ravail du GSC se réunirait à Genève fin juin oudébut juillet pour déterminer le niveau de transmission qui autoriserait te développement éqô-nomique de la zone.

67. En ce qui concerne 1a réunion drun groupe de travail du GSC sur les insecticides qui
serait chargé drétudier les questions soulevées par le Directeur du prograrmre, il a été jug{
souhaitable drattendre jusqurau printemps 1978 quand les résultats de la série dressais à"Iü+r-
lement en cours seraient connus.

68. Le Comité a été informé que le rapport annuel du CCST devait être soumis à lroMS avanqle 10 août 1977.

69. 11 a été proposé de Èenir 1a prochaine réunion du ccsT à Brazzaville en octobre, à deg
dates à convenir avec 1e Directeur régional_.

EI(AI"IEN ET ADOPTION DU RAPPORT

Le Comité a examiné et adopté le présent rapport.

N.

70.

O. CLOTURE DE TA REI]NION

7L. Avant de clore la réunion, le président a
reuse hospitalité et le Directeur du programme
apportée au Comité et des moyens qutils avaient

remercié 1e Gouvernement voltatque de sa génlê_
et le secrétariat de lraide qurils avaient
mis à sa disposition.


