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Cette mission a été effectuée en compagnie du Dr C. Gibson, membre du Comité consultatif
scientifique et technique.

Programne du voyage

I9 .ianvier 1976. Haute-VoI ta

Nous avons visité le siège du Programme lraprès-midi; le Dr Ziegler et ses collaborateurs
nous ont fait un exposé sur le Programme.

20 janvier : vovage de Ouagadouqou à Tamale (Ghana )

En route nous nous sommes arrêtés au bamage de Nagbang3re, sur un affluent de la Volta
ÈIlaq4i, qui est un glte larvaire actif pendant Ia saison des pluies. La Volta Rouge était
a sec, ne formant plus que des mares dteau stagnante. Le niveau de lreau dans la Volta
Blanche était très bas, mais res simulies s'y reproduisaient activement. Nor" rroi.-""-cueitli
des spécimens. Nous avons visité le laboratoire de Bolgatanga. Nous avons fait étape au
siège du secteur de @1}9 puis avons reiolnt t'équifê-EptEhiologique pour passer la nuit
au vilLage de ,[g..

Nous sommes retournés à Tamale et nous nous sommes rendus au point de traitement de
@!, sur la volta Blanche.

22 janvier

Nous nous sommes rendus au
1'équipe épidémiologique.

village de Sugu, au nord de Tamale, où nous avons retrouvé

23 janvier :

Nous sonmes partis en hélicoptère pour Bobo-Dioulasso. Nous avons fait escale au si.te
de traitement de Daboya, où Ie gite larvaire est constitué par un amoncellement de pierres en
aval d'un pont assez long. J'ai recueilli quelques larves et nymphes de simulies et des
masses d'oeufs qui étaient abondantes. Nous avons suivi Ia Volta Blanche et le MoIe, quittant
le Ghana, et, après un arrêt au gîte larvaire de Chache sur la Volta Noire, nous avons suivi
ce cours d'eau, observant les gîtes larvaires, pour nous rendre à Bobo-Dioulasso en Haute-
Volta.

24 janvier

Nous avons rencontré le Dr Le Berre et ses collaborateurs qui nous ont fait un exposé.

26 janvier :

Nous avons passé Ia matinée au bureau de Bobo-Dioulasso où nous avons assisté à la
réunion des chefs de sous-secteurs faisant rapport sur leurs captures de simulies la semaine
précédente. L'après-midi nous avons assisté à une démonstration de traitements aériens faite
par un hélicoptère et un avion à Samanddni, près de Bobo-Dioulasso.

2I ianvier



Nous nous sommes rendus au sous-secteur de Sikasso, au Mali. En route nous nous sommes

arrêtés au site de Banfu1aguJ, où la Volta Noi.e-ilîerse des gorges en passant sur des rochers
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27 janvier

énormes. J'ai recueilli quelques larves de simulies A un gîte larvaire près de Lanviéra,
sur la Eq, nous avons trouvé des larves de Simulium spp. Nous avons survolé de nombreux
gîtes tàrvaires sur ce cours d'eau. Au retour, nous nous sommes arrêtés au "Barrage OMS" où,
à titre expérimental, on a aménagé sur le cours d'eau des déversoirs de pentes différentes.
La surface des déversoirs était tapissée de larves et de nymphes d. §i*rlir^.pp.

28 Janvier : Bouaké Côte d'Ivoire

Nous avons visité le laboratoire de IrORSTOM

Section drEvaluation épidémiologique

J'ai été très vivement impressionnée par 1'activité de cette équipe. A Janga tout comme

à Sugu, la coopération des villageois témoigne de lrexcellent travail de la section sur le
plan social et du point de vue des relations publiques. D'une manière générale, le progranme
d'enquête comprend I'enregistrement (des familtes); I'examen pour déceler les nodules sur Ia
tête et le coprs; des biopsies cutanées avec examen microscopique; la préparation d'échan-
tilLons de sang; des épreuves d'acuité visuelle. Au village de Janga, 229 personnes ont été
examinées. Soixante-huit aveugles se sont présentés à I'équipe.

I1 me semble que 1'effectif participant à ce travail n'est pas proportionné à I'anpleur
de la tâche. J'ai été assez surprlse de constater Irabsence de personnel de contrepartie
"Iocale" (c'est-à-dire des personnes originaires de la zone du Programme, et iI n'y a aucune
participation de personnel médical et scientifique "local" de niveau professionnel. En
revanche, au niveau des techniciens le personnel "local" paraît tout à fait compétent. En
dépit de Ia difficulté que I'on éprouve à recruter du personnel médical "local" de niveau
professionnel, il semblerait souhaitable de trouver un moyen quelconque drobtenir la partici-
pation de Ia population "locale". Il serait regrettable de ne pas assurer, par une teIle
participation locale, la continuité d'un programme aussi important dont il est prévu quril
durera longtemps.

Peut-être alors, moyennant un personnel ptus nombreux, pourra-t-on mettre en oeuvre
des méthodes supplémentaires telles que ltexamen d'urine qui, m'a-t-on dit, serait ptus
sensible dans les zones drhyperendémicité que 1'épreuve cutanée. D'autre part, le travail
de prospection effectué par 1'équipe offre une excellente occasion de recueillir et de
préparer du matériel pour la formation des infirmiers et autres catégories de personnel dans
ce domaine. Bien que cela ne relève peut-être pas de la compétence du Programme, peut-être
qu'avec un personnel supplémentalre de niveau professionnel certains nodules identifiés sur
la tête pourraient-ils être extirpés : je crois savoir, en effet, qu'ainsi les enfants
risqueraient moins de devenir aveugles. Je tiens à souligner que je conçois parfaitement que
ces suggestions puissent ne pas être immédiatement incorporées dans le programme, mais peut-
être pourront-elles contribuer d'une façon ou d'une autre à son succès final.

Opérations d' épandage

Il n'est pas douteux que 1'équipe de traitement effectue parfaitement son travail
d'épandage du produit chimique. Le traitement hebdomadaire assure Ia destruction continue
des larves de simulies. Toutefois, aux époques où les oeufs sont les plus abondants dans la
phase aquatique, comme c'était le cas à Daboya, iI se peut que Ie traitement ne soit pas
totalement efficace.

l.
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Etudes d'évaluation du vecteur

Cette section très importante du Programme travaille avec enthousiasme. La surveillance
se poursuit et les stades larvaires sont recherchés avec diligence après Ie traitement aérien.
Les préposés capturent patiemment les simulies au niveau des gîtes larvaires. Comme il est
notoire que les simules peuvent parcourir en vol d'assez longues distances, je voudrais
suggérer que les garçons chargés de les capturer cherchent à obtenir des renseignements sur
les piqtres dans les villages, les rizières et autres lieux de travail. Le village de Sugu
est tout proche d'un gîte larvaire de Ia Votta Blanche et toutes les personnes examinées par
1'équipe épidémiologique, ieunes et vieux, étaient des sujets positifs. Combien sont piqués
pendant qu'ils se trouvent au village ? A Janga, où les villageois se livrent soit à Ia
riziculture, soit à Ia pêche, le taux dtinfection est élevé. Les cuttivateurs sont-ils
piqués pendant qu'ils se trouvent dans les rizières ? I1 se peut qu,un te1 échantillonnage
s'avère difficile à effectuer dans Ia pratique, mais iI pourrait fournir des renseignements
utiles sur la répartition des vols de simulles.

Puis-je recommander également que soient entrepris une enquête et un échantillonnage
correspondants des stades larvaires de S. damnosum, ne serait-ce qu,à une échelle assez
restreinte ? Si ce travail était effectué correctement, i1 y aurait peut-être moyen d'établir
une corrélation entre le cycle de reproduction larvaire et les résultats des captures de
sinulies, et vice versa. Cette procédure aurait pour avantage, entre autres, qurelle pourrait
confirmer, par des travaux sur le terrain, si I'oviposition continue de S. damnosum se produit
effectivement dans Ie périmètre où s'effectuent les t.ait"meiffi.r" filîI'ilîon" 

-

actuelles dans les gîtes larvaires. I1 est généralement adnis qu'i1 nrexiste aucune méthode
fiable pour I'échantillonnage quantitatif des larves, mais cela ne devrait pas empêcher
d'obtenir des renseignements. S'iI y a effectivement oviposition continue, quelle relation
faut-il y voir avec le développement et le taux de maturation des larves et avec la distribu-
tion de leurs populations ? Comment établir Ia relation entre ces faits et les pulvérisations
manuelles qui, dans certaines zones, complètent, semble-t-it, 1'épandage aérien ? Si I'un des
préposés capture des simulles non infectées, celles-ci proviennent-e1Ies du gîte larvaire
auquel il est affecté ou bien viennent-elles d'ailleurs ? L,es renseignements recueillis
seraient utiles pour orienter les travaux.

Surveillance du milieu aquatique pour les organismes non cibles

Je crois savoir que lrintroduction de cet éIément dans le Programme avait pour objet de
recueillir des informations sur 1'effet des formulatlons chimiques utilisées dans la lutte
contre S. damnosum sur les organismes non cibles, Iteau, la vase, etc ainsi que sur Ia
qualité de 1'eau pénétrant dans le lac Volta. D'après ce que j'ai cru comprendre, bien qu'on
préIève sur 1'Oti et Ia Volta Noire des spécimens qui devraient fournir des données de base,
en revanche sur Ia Vo1ta Blânche dans la zone comespondant à la Phase I, Ie programme
d'échantillonnage nrest pas réellement 1ié au programme de traitement. L'intervalle qui
s'écoule entre le traitement et l'échantillonnage est assez long et un simple coup d'oeil sur
Ia gamme et Ia distribution des populations de faune jusqu'à présent enregistrées montre que
les données ne reflètent peut-être pas d'une manière exacte 1'effet des traitements sur les
différents organismes.

II n'a pas été difficile de trouver des organismes vivant au fond de l'eau sur les pierres
dans les zones traitées. On pouvait s'y attendre puisque les produits chimiques sont rapide-
ment entraînés par !-'eau, surtout dans les gîtes larvaires. En revanche, les organismes
vivant près de la surface risquent d'être davantage touchés. Cependant, au bout d'un certain
temps et avec un débit normal, sans doute la zone traitée peut-elle rapidement se repeupler.

I
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Le programme de surveillance a pour but de donner des orientâtions, S'iI n'est pas mené
de concert avec le programme global, ce qui semble être te cas actuellement, il ne sera pas
r'éellement utile et pourrait même induire en erreur. Certes, il n'est pas douteux que la
destruction de la faune et la contamination sont la rançon qu'il faut payer si 1'on veut
détruire S, damnosum afin dr empêcher la cécité. Néanmoins, si 1'on veut étudier les effets
de I'épandage, il serait souhaitable que cette section parvienne à coordonner ses travaux
avec ceux des autres.

Recherche

La visite du laboratoire de Bouaké a été extrêmement encourageante. On y mène à bien
des programmes sur les cytotypes de S. damnosum 1réchantillonnage des larves, 1'échantillon-
nage Lles adultes, des épreuves de vérification sur des spécimens de larves et d'adultes, des
essais de larvicides, la normalisation des travaux d'évaluation des Iarvicides et des études
sur la lutte biologi.que âu moyen des lt'lermithrdés. Les résultats qui apparaissent drores et
déjà devraient nous permettre de combler certaines Iacunes dans nos connaissances.

Autres observations

Il est toujours dangereux de tirer certaines conclusions.

A sa première réunion, le Comité consultatif scientifique et technique avait posé ta
question de savoir sril y avait lieu d'envisager dans un proche avenir la fourniture
d'installations de laboratoire pour l'analyse des spécimens, la création de colonies de
simulies, etc. dans Ia zone du Programme. Or, ce voyage m'a confirmé qu,à tong terme cela
est indispensable et devra être considéré avec la plus grande attention afin que soit mise
en route la formation du personnel nécessaire.

Je pense qu'il faudra aussi ajouter au Programme de lutte actuel l'étude de la
manipulation de I'habitat dans les gltes larvaires, Ià où c'est possible. Le survol en
aéronef confirme la distribution localisée des gîtes larvaires actifs (à I'époque de mon
voyage). Certains gîtes larvaires sont artificiels et se composent généralement de pierres
et de rochers empilés dans le cours d'eau mais pouvant être retirés. L'eau, se heurtant à
ces obstacles, forme des chutes sur les pierres qul deviennent ainsi des gîtes 1arvaires.
Dans d'autres cas, la végétation qui traîne dans lreau et constitue un habitat propice aux
larves et à t'oviposition pourrait être éliminée.

La manipulation de 1'habitat est sans doute une opération difficile, mais non impossible.
Par exemple, irai observé un gîte larvaire qui se compose d'une série de rochers et de pierres
en eau peu profonde et qui pourrait être aisément dégagée. Si Ia végétation au bord de l,eau
était détruite et si les rives étaient aménagées de façon appropriée, la zone en question ne
conviendrait plus à la reproduction des srmulies.

Enfin, serait-i1 possible d'encourager Ies Comités nationaux à s'intéresser au traitement
des zones de reproduction situées en dehors du périmètre d'épandage mais d,où proviennent les
simulies qui réinfestent les périmètres déjà traités ? Ces Comités pourront-iIs obtenir de la
communauté scientifique et médicale de leur pays qu'e1Ie s'intéresse au programme ?
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