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A. OUVERTURE DE LA REUNION

1. A la suite de la réunion conjoinÈe avec le Groupe écologique (GE), ouverte par le
Dr L. Bernard (annexe II), 1a croisième réunion du ComiEé consulËaEif scientifique et technique
(CCST) s'est tenue les 3 er 4 mars 1976 au Siège de 1,OMS à Genève.

B ELECTION DU PRESIDENT

2. Le Dr G. Nelson, qui avait éEé élu Président de la réunion conjoinEe, a conEinuédrassumer
La présidence.

ADOPTION DE L IORDRE DU JOUR

Lrordre du jour adopté par Ie Comicé esE reproduiË en annexe I

D. RAPPORTS DE I{EMBRES DU CCST SUR LEURS VISITES DANS LA ZONE DU PROGRAI'IME

4. Le Dr G. S. Nelson eE. [qs DocËeurs C. L. Gibson et L. Obeng onE rendu compte des visites
qurils onÈ faiEes dans Ia zone du Programre en octobre 1975 et janvier 1976 reepecËivemenc.
Ils ont insisté sur Ie fait que Itensemble du Ëravail réalisé par le personnel et 1téËatdravan-
cemenÊ du Prograorme étaient impressionnanEs, ec quril convenaic drapprécier les comnenÈaires
des membres du Comité dans ce contexÈe.

5. L'impression générale a été que, pour assurer une conËinuité dans La dotationen personnel
du Prograome, il faudrait que le personnel technlque ait davantage droccasions de particlper à
la recherche sans compromeÈEre les tâches courantes essentielles. Le CCST a suggéré que le per-
sonnel de Eerrain ParEicipe à des discussions sur les besoins en matière de recherche avec le
personnel de lr0ttS à Genève ainsi quravec les membree du CCST.

6. Lr0l'1S a reconnu la nécessité dtune motivaÈion du personnel et a fait obgerver quril y a
en réalité deux catégories de Eravailleurs sur le terraln : ceux donc la carrlère est solidement
établie et qui se considèrenE couûe les'ringénieurs'r des prograunes de ce genre, eE les cher-
cheurs plus jeunes Pour lesquels des possibilités de participation à des recherches vonË êÈre
créées. LrorganisaÈion a drauËre part expliqué que le Progranme de recherchea été conjointemenE
préparé par le personnel du Prograurme en posËe à Genève ec à Ouagadougou, eE que la coopération
eË les échanges drinformaÈions sont saE.lsfaisants à Ëous [es niveaux.

7. Tout en reconnaissanË les difficultés rencontréee par lrOl,fS pour Ie recruÈemenE drun
second ophtalmologiste. le CCST a exprimé sa préoccupaÈion de ce que, pour [e moment, un seul
ophcalmologiste étaiË employé à plein temps par le Programe. La nécessiré de prévoir des homo-
logues locaux pour le personnel occupanË des postes clés a écé soulignée. I1 a été suggéré que
des techniciens drun niveau moins élevé soienE fornés dans des domaines déterminés en vue de
soulager 1e personnel spécialisé drune parcie du travail couranE.

8. LrOt{S a rappelé au CCST gue, jusqurà présent, le Progratune a faiÊ le nécessaire pour
assurer la formation à IrInstiEuE de Recherches eur lronchocercose de Bouaké (Cate d'Ivoire)
de L2 entomologisEes eE de 25 techniciens en encomologie pour [e Prograame.

9. Dans le domaine de l'entomologie, les membres onE relevé que, comme le CCST lravaiËrecom-
mandé à sa première réunion, lraccenE a été mis sur la localisaEion eÊ Ia surveillance desgites
larvaires eE que des mesures écaient prises pour résoudre le problène de la réinfestation.
Mention a été faite des différences manifestes conataEées dans le traiÈemenE des simulies en
vue de Ia dissection eE des réserves ont écé exprimées touchant la Eechnique utilisée pourdéter-
miner si les simulies éEaienË infectées. LTOMS a informé le Comicé que Iton s,efforçait cons-
tamnent d'assurer la normalisation des méchodes appliquées dans Eous les secteurs du progranune.

10. 11 a été estimé que les Eravaux de recherche effectués par I TOCCGE eE 1 TORSTOM à Bouaké
étaienE menés avec imagination et enEhousiasme, et qurils cormrençaienc à produlre des résultats
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Présentant de lrimportance pour le Prograrme. En ce qui concerne la surveillance de 1'environ-
nement aquatique, qui pourrait être considérée coflme une acEivité opérationnelle plutôt que
comme une acEivité de recherche, il a été suggéré qurune plus grande coordination étaiL néces-
saire entre les différenEs groupes affeccés à ceEte Eâche eË le personnel du Programme.

11. L'OMS a informé Ie Comité que les équipes hydrobiologiques recevaienE régulièrement les
plans de Èraitement par insecË.icide dans leur secEeur, eE qutune installaEion radiophonique
allait êEre montée à Bouaké [e 4 mars pour améliorer 1a corununication eË la coordination avec
1 rUnité de lutte contre le vecteur.

L2. Dans le domaine de 1répidémiologie, il avaiE écé nocé que la qualité des examens clini-
ques srétait grandemenË améliorée depuis les visites des membres du CCST au début de 1975. Par
conE.re, les Eechniques de détection des infections légères demandaienË à eEre perfecEionnées.
I1 a été esËimé que les acËivit.és des sociologues étaienc un peu resEreintes eu égard à leurs
compéEences encore qurune meilleure exploitacion des capaciÈés de ces spécialistes dtt résulEer
de la créaEion de lrUnité de développernent économique.

13. La désignaE.icn drun sEatisticien chargé de traiter les données épidémiologiques, enromo-
logiques eE concernant la surveillance de Lrenvironnement aquaEique, conformément à la recom-
mandaËion du CCST relative à la mise en place drun sysEème de Eraitemenc des données, a éEé
noEée avec saEisfaction.

L4. Les membres du CCST onE esEimé qutune association plus éEroire entre le projet oMS/pNuD
de recherche sur la trypanosomiase eE le Progranrne OI'IS de luEEe conËre L'onchocercose serait
souhaitable, notarmlenE en raison des rapports étroits qui les uni.ssenE du point de vue de
1récologie eË de la réinstallation des populations, ainsi que du risque que ces maladies repré-
senÈent pour les populacions migrantes et le personnel du Programnre.

t5. Le Prograune, pleinemenË conscienË du risque de Erypanosomiase qui existe pour les popu-
lations locales se.déplaçant vers les va1lées des cours d'eaux, mainEient des contacts étroiEs
avec le projet OMS/PNUD de luEEe contre 1a trypanosoniase. Des arrangement.s onr déjà été pris
en vue de la surveillance médicale régulière du personnel du Progranure.

16. Des préoccuPations ont éËé exprimées devanE Lrajournement de La consEruction dtunbâciment
devant servir de siège au Progranme à Ouagadougou, donË lrimporEance étaic jugée viEaIe pour
facilicer les comnunicaEions et la coordination. I1 a drautre parc été estimé qutun laboratoire
cenEral éEaiE nécessaire pour les travaux de parasitologie eE drenEomologie.

17. Lr0I'1S a expliqué que la décision drajourner Ia consË.ruction drun bâtiment desciné à servir
de siège au Prograrmte a été imposée par des raisons budgétaires, mais quril est prévu de sou-
meEEre la question à [a troisième Session du Comité conjoint de Coordination. En attendant, la
possibilité de louer un inrneuble pour y loger la plupart des uniEés du Prograarneesrà l'érude.

18. Le Comité a vivemenE recosmandé que des réunions interdisciplinaires du personnel d'enca-
drement du Programme se Eiennenc à inEerva[les réguliers pour discuEer des accivités de luEte
eE de recherche. En outre, cerEains membres onÈ instamment demandé que lron stefforce dtencou-
rager les Comités naEionaux de luEEe conEre 1'onchocercose à jouer un rôle plus actif dans le
Programne.

19. Comme on ne possède pas encore de données de base sur la distribuEion et la prévalence
des simulies dans la zone de la phase III pendant la saison des pluies et pendanE la saison
sèche, le CCST a recommandé que les applicaE.ions drinsecEicide ne soient pâs entreprises dans
ceEEe zone avant qu'on air réuni des données enË.omologiques pendanc une année complèce.
Toutefois, étanE donné qutune te1le décision poserait des probLèmes politiques et opérati.onnels
importants, il a écé convenu que le CCST examineraiE ceEEe quesEion en détail à sa prochaine
réunion de novembre L976.
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E. RAPPORT SUR LES ACTIVITES EPIDEMIOTOGIQUES

20. LrOMS a décrit les acEivités drévaluaEion épidémiologiques enËreprises aucours de lrannée
écoulée. La méthodologie appliquée à lrorigine lors des enquêces sur le terrain a été tégère-
ment modifiée : a) la recherche minutieuse des nodules céphaliques a écé effectuée au cours
des enquêtes drévaluation simples depuis janvier L976 et des biopsies cutanées de la conrmis-
sure externe des paupières correspondantes onE été praEiquées chez tous les sujeEs porteurs
de nodules; b) lorsque la méthode classique donnait des résultaEs négaE.ifs à ltexamen de ces
biopsies, celles-ci étaient contrôlées une deuxième fois en conservant les échantillons pen-
danc 24 heures dans du sérum physiologique sur une plaque à microtitrage en vue drun examen
ultérieur (la proportion des résuLËats positifs srélève de 5,2 %, mais les premiers résulEacs
indiquent que Ia sensibilité est plus prononcée chez 1'adulEe que chez le jeune enfanE et plus
marquée dans les zones d'hyperendémicité que dans Les zones drhypoendémicité); aprèsunepériode
dressai, le ËesE E de Snellen a été remplacé par le Eest de la main de Sji:gren; d) pour les
enquêÈes simples, on uEilise une échelle dracuité visuelle à trois degrés, alors quton conEinue
à employer 1réchelle à neuf degrés pour les évaluations décaillées; e) des insEructions sr.:r [a
manière de recueillir les données sociologiques ont écé récemnenË mises au poinE et sonEactue[-
leoent utilisées dans 1e travail couranE. d'évaluaEion.

2L. Les résulcaEs des activiEés menées en HauÈe-Volta, au Mali, en Côte drlvoire eE au Ghana
ont été exposés. Pendant lrannée, plus de 26 OOO personnes ont éré examinées, soic plus de
deux fois plus que le chiffre prévu dans [e rapporÈ de la mission pAG pour la première année
draccivité. Ce résulEat est dû à une meilleure couverEure géographique, aux dépens, peuE-êtrâ,
drun moins bon choix aléatoire des villages.

22. Passant en revue les activiÈés épidémiologiques enEreprises dans la zone du progranme,
le CCST a estimé qutil ne faILait pas négliger 1réventualité drune infection Eransplacentaire,
ce facEeur PouvanE influer de façon noÈable sur la déeerminacion de lrincidence de la maladie.
Le Comité a recormandé à ce propos que 1'Unicé drEvaluation épidémiologique du progranrme
accorde une atÈention parEiculière aux cohortes les plus jeunes en appliquant [a néthode diag-
nosEique la plus exacEe, afin de réduire dans ËouËe la mesure possible la proportion derésultaEs faussement négatifs dans ces groupes drâge.

23. Eu égard aux résultaËs des enquêtes épidémiologiques effectuées à ce jour, iI a étérecoo-
mandé de procéder à une nouvelle esEimaËion de lteffectif tocal des aveugles donÈ 1rétat est
impucable à lronchocercoae dans la zone du Programre. rl fauE également srefforcer de décer-
miner si, drune manière générale, la mortalité est plus élevée chez les aveugles et, singuliè-
remenÈ, chez ceux donÈ la cécité est due à lronchocercose.

F RI\PPORT SUR LES RECHERCHES
POUR 1976

E P I DEI'fI oLOcIQtlE s E T CHrI'fIOTHERAPEUTIQUES, PRo GRAI'IME PRopoS E

24' Lrol'Is a fait raPPorE sur les acEivités de recherche épidémiologique, parasitorogique,
imnunologique et chiniothéraPeutique effeccuées en 1975 et le comité a brièvement p"""é'"nrevue le prograrune de recherche dans ces domaines pour 1976.

25' Dans le domaine de I'épidémiologie, le CCST a été avisé que des accords avaient étéconclus avec 1e Medical Research council à Londres (Royaume-u.ri) .t le Tropenmedizinisches
InsEiEut de lrUniversité de Ttibingen (République fédérale drAllemagne) en vue d,érudier Iadynanique de la Ëransmission dans la zone de savane du Nord cameroùn. En outre, la màne équipepoursuivra les études mises en route les années précédentes sur la pathogénie ec la chimio-
Èhérapie de I ronchocercose.

26' Un accord a été conclu avec lrrstituto di rstologia e AnaEomia parologica à Rome (Italie),qui procédera à des examens histologiques des biopsies cutanées praEiqué"" 
"r. des sujeEs exa-minés par les parasitologistes du Programme, eË les résulcaEs seront iapportés à des phocogra-phies effectuées sur les mêmes Personnes dans la zone du prograrmre. on espère ainsi améliorerLridencificaÈion, 1a classification eÈ lrenregiscrement des [ésions cutanées dues à lroncho-cercoge.
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27. En ce qui concerne la parasitologie, des recherches sonÈ en cours dans la zone du Pro-
gramme pour améliorer et évaluer les méchodes diagnosË.iques. Des plans ont été établis en vue
de comparer ies effecs du sérum ph;-siologique eE des soluEions salines équilibrées de Hank sur
La. sorËie de microfilaires des biopsles cuEanées.

28. Une éEude portânE sur Ia discribution de diverses fiLarioses, donC la forme àD. sCrepEocerca
a écé lancée dans le nord du Ghana eE il est prévu que les équipes du Prograume entreprendront
de celles études de façon sysEémaEique dans les diverses régions géographiques du Prograrune.

29. Pour ce qui est de Irinununologie, Ie ComiE.é a été avisé qurune subvenEion accordée par
I'OMS en L975 à un chercheur de Lrlnstitut Minerva de Recherche médicale drHelsinki (Finlande)
a été renouvelée pour un an sur les fonds du Prograrure parce que des résultaEs ErèsprometËeurs
avaienE éré obtenus dans IrisolemenE. drun antigène purifié et spécifiq ue drOnchocerca vo1vulus.
Le CenEre for Disease Control drAtlanca (Etats-Unis drAmérique) collabore avec le Prograurne à

1tévaluation drune épreuve drinrnunofluorescence utilisânt comne maEériel ancigénique des
secEions de vers adultes O. volvulus ainsi que des échantillons de sérum obt,enus dans la zone
du Progranune. Un membre du DéparEement de t'lédecine tropicale clinique de Ia London School of
Hygiene and Tropical Medicine se rendra prochainement dans la zone du Progranme pour y meÈtre
à i répreuve, en collaboraËion avec Ie personnel de Eerrain, la méthode de titrage avec imnuno-

adsorbant Iié à une enzyme. PassanE en revue les accivités en matière de chimiothérapie, les
membres du Comicé ont fait état des résulEats quronc donnéslasuramineetladiéthylcarbamazine
au cours dressais sur 1e terrain effecÈués par 1e Groupe ophtalmologique mobile du Ministère
de la Sanré de Haute-Volta et par l'équipe de la Royal Cornmonwealth Society for the Blind en

poste à Bolgatanga (Ghana septentrional). Le Comité a également, été avisé dtun accord récemrent
conclu avec 1 TOCCGE pour que 1a lévamisole, la diéthylcarbamazine associée à la lévamisole eË

Ie nifurcimox fassent lrobjeE dressais chimiothérapeuEiques effecEués par 1a Section de Para-
sicologie du Centre I'luraz de Bobo-Dioulasso, HauEe-Volta.

30. Un rapporr a écé présencé sur les progrès réalisés en vue de la créaEion drun cenEre de

recherche chimiochérapeuEique dans la zone du Programne. Le Gouvernement du Ghana a libéré des

locaux dans un hôpital récenunenE consEruit, avec des laboraEoires annexes, à Tamalé (Ghana

septencrional) où une unité nationale de soutien rnédical Pourra fournir une aide en cas de

besoin. L'OMS éprouve des difficultés à recruter deux consulEants de lrOlf.S qui doivenE être
aEtachés à ce cenËre.

31. Les faits suivanEs ont été signalés au sujeÈ des auEres activiEés de recherche

a) les études sur La discribution de lronchocercose animale eE sur lridencificaËion de

larves de filaires infecEantes chez S damnosum nronE. pas encore débuté du fait qutil nra
pas éEé possible de Erouver à cet effet des établissement.s ou des chercheurs dans la zone

du prograrmne. On a examiné la possibilité de faire appel à des laboraEoires bien équipés
en dehors de la zone du Prograrmne pour lridentificacion des larves de filaires infec-
EanEes, mais la collecte eE la conservation du maEériel soulèvenE des difficulcés;

b) un accord a été conclu E.ouc récenunent avec Ie Centre for Disease Control drAtlanta'
Géorgie, Etats-Unis drAmérique, qui stefforcera drinfecEer des sÉrions (Meriones

unguiculatus ) Par O. cervicalis. C. variipennis, quron a déjà Pu coloniser en laboraEoire
eE donE on sait qurii esE vecceur
larves infeccantes;

confirmé d?0. cervicalis , sera utilisé collule source de

c) un accord a égalemenE éré passé avec IrUniversit,é Johns Hopkins (Etats-Unis drAmérique)

en vue dtaméliorer Ia technique qui a déjà éEé aPPliquée avec succès pour Ia culture des

microfiiaires Ejilro. La souche dr0. volvulus provenanE des savanes drAfrique occiden-
tale sera ut.ilisée pour 1a culcure in vitrc.

32. Le CorniEé ne méconnaîE nullemenc les difficultés éprouvées jusqurà présenC Pour Erouver

dans Ia zcne du Progranrne des établisseflrents suscePEibles dtenEreprendre des études sur la
ciissribuEion de lronchocercose aniroale et. sur lridentificaEion des larves filariennes infec-
t.anEes chez §-:_Èmngg. Toutefois, étanE donné 1r importance de ces écudes pour 1révaluaEion

des poEentiul*r a" t.".o.ission, 1e Comieé a recofltrnandé que soienE poursuivis les effortsvisant
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a) à écudier la disEribution dans la zone du Prograrune des espèces
maux domestiques eE sauvages et leurs vecÈeurs, eE b) à idenE,ifier
infectantes chez S. darrrosum.

drOnchocerca chez les ani-
les larves filariennes

33. Une proposiEion a été faite pour organiser à titre expérimencal dans Ia zone du Programe
un dispensaire mobile pour le traicernent, des ophtalmies. Le CCST a esËinÉ à cec égard qulil
seraiE bon de solliciter la coopéraÈion eE lrassistance des Comit,és naEionaux de luËte cont,re
ltonchocercose eE de lrOrganisaÈion mondiale contre Ia Cécité. Ce dispensaire offrirait des
traiEemenÈs pour le E.rachome, IrenÈropion, la xérophtalmie, le glaucome, la cataracEe sénile,
la coxoplasmose et, diverses affections oculaires aiguës (conjonctiviEe, ulcères de la cornée,
inflarmration de lriris, corps étrangers, et.c.). En ce qui concerne llonchocercose, le dispen-
saire, en collaboration avec lrUnicé drEvaluaÈion épidémiologique du Programue, pourraiE procé-
der à la décection et, à lrablacion des nodules céphaliques ec déterminer les avanËages decet.te
méchode pour int,errompre le développemenE des lésions oculaires. AppliquanÈ les criEères
énoncés dans le rapporc du Comicé OMS drexperEs de lrEpidémiologie de lrOnchocercose (1976),
le dispensaire pourrait également dépister les éléments de la population qui sonÈ part,iculiè-
rernnE exposés au risque de cécité.

34. Par ailIeurs, un EeI dispensaire ophtalmologique rnobile offrirait une possibilité supplé-
menÈaire de former le personnel rnédical et paranÉdical aux aspecEs oculaires de lronchocercose
et. au t,raiËement, drautres ophtalmies tropicales largemenc répandues. Le Comicé a suggéré que
des disposiÈions soienÈ prises dans la zone du Prograrme pour que des centres nationaux déjà
exisEants soienÈ utilisés pour le traiÈement de cert,ains maiades à 1a diéEhylcarbamazine eE
à la suramine sous contrôle rnédical. Il a été signalé que les gouvernenents exigeront des
proÈocoles clairernenË définis.

G. VOIES ET MOYENS POUR PRO},IOUVOIR LA MISE AU POINT DE NOUVEAUX I,IEDICAI.IENTS

35. Le Cooité a éEé lnforoé qu!à Ia dernière réunion du Comicé dlorientation, I|OMS adeoandé
à la Banque mondiale si des crédits pouvaienË être dégagés pour subventionner quelques labo-
raÈoires pharmaceut,iques séIecÈionnés en vue dreffectuer des études préliminaires sur la mise
au point de nouveaux nrédicaænts filaricides. La Banque a suggéré à I|OMS drencourager ce6
laboraEoires à présent,er des devis eE des calendriers pour les Eravaux de recherche porEanÈ
sur les produits suscepÈibles dlêtre utilisés dans des campagnes de mqsse contre lroncho-
cercose. Les proposiEions seraient examinées par un groupe technique de 1!ot{S eE, se fondant
sur la reco'rmandation de ce groupe, le Comicé drorienEation étudierait les moyens de financer
les t,ravaux de recherche. Le Comité à pris connaissance de lracLion que I|OMS a entreprise
ces dernières années en vue drinciEer lrindusÈrie pharmaceuEique à rettre au point des médi-
caEenEs nouveaux pour luEEer contre les principales maladies parasit,aires.

36. ReconnaissanÈ qur il est urgenE de roeEÈre au poinE un médicaroent porlr le EraiEemenc de
masse de lronchocercose, le CCST a recoûtrtrandé que IIOMS organise à une date rapproehée une
réunion de représentânEs de cent.res universitaires spécialisés et de compagnies pharmaceuÈiques
afin drencourager, slil y a lieu, ces dernières à meEtre à la disposiEion du progranme dréva-
luacion qui doiÈ être lancé les subsÈances déjà disponibles eE de les inciÈer à produire de
nouveaux composés.

H. RAPPORT SUR LES ACTTVTÎES ENTOIOIOGIQUES

37, L|OMS a passé en revue les acËivités entornologiques ent.reprises depuis le débuc de 1975
eE faiÈ connaÎEre quraprès avoir été interrompu à Ia suiEe des accidents draéronefs, le crai-
t.enent, insecÈicide a repris depuis Ie 10 février 1975 eE srest poursuivi sans interruption
dans la zone de la phase I. En janvier 1976, les traiEerrnnt,s ont. éËé étendus à la zone de la
phase II. La Lutt.e conE,re les sÈades irEtatures de S. damnosum a été satisfaisante dans lren-
semble eË récerunenc il a écé possible de suspendre lrapplication de lrinsecticide pendant
deux mois dans cerc.ains biefs de la Volca Noire et de 1a Comoé-Léraba. Dans cet,Ee dernière
zone, des études ont écé entreprises pour déEerminer si le cyËot.ype 'rbillerr a été réellernent
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élininé. Dans la basse Comoé, le ËraiEemenE a été inEerrompu pendanc cinq semainesmais arepris
lorsquron a Erouvé un gîÈe réinfeccé. A lrheure accuelle, les opéracions de la phase I sonË des
opérations de rouEine alors que celles de la phase II sont limicées à Ia Volta Blanche au Ghana
où les conditions hydrologiques les rendent, nécessaires. Dans les zones de la phase IIl, la
surveillance des gltes larvaires étaiE en cours dès avant lrouverture des secËeurs eË sous-
secEeurs qui doit avoir lieu en nai L976 et le début du Erait,ement prévu pour Ie début de 1977.

38. On a décric le phénomène de réinvasion qui sresE produit dans les régions périphériques
méridionales de la zone dropérations. Cetce réinvasion, comnencée en mai 1975, stesË poursuivie
pendanE touEe la saison des pluies. Les sinulies restaienE dans les vallées des rivières au
poinÈ qurà quelques kilomètres seulemenE Les opérations de capËure ne donnaient aucun résulEac.
Près de 1OO 7. des simulies capEurées écaienE pares, eË chez cerEaines, le nombre des larves
infeccante"d.@parsinnrlieéEaiEdavantagecomparab1eauxchiffresenregisErésen
forêt qurà ceux enregistrés en savane.

39. En prévision drune récurrence de ce phénomène en 1976, soic dans la uÊme zone soit.
ailleurs, on a rnis sur pie<i un prograrrne de recherches inEensif en sept points. 0n se propose
a) dréËudier le pouvoi.r vect.eur des femelles envahissantes de S damnosum s. l. vis-à-vis des
parasites 0. volvulus locaux; b) de déterminer la posit.ion cyËoEaxonomique de ces sinnrlies;
c) dtidentifier les simllies par des Eechniques éiectrophoréciques; d) de caracÈériser les
gltes larvaires drorigine par 1réEude en speccroscopie de fluorescence X; e) de fairedesécudes
climatologiques; f) drétendre les enquêtes au sud de la zone du Prograrune; g) si nécessaire,
de Eraicer à citre expérimental les glces situés en dehors de la zone dropérations.

40. Le Comité a examiné longuement le phénomène de réinvasion eE reconnu qurune étude appro-
fondie était nécessaire. CerEains membres ont esË,irÉ que 1a réinvasion étaic un événement
noroal au cours drun prograrmre visant. à déEruire des insect,es migraEoires eE que llon devaiE
donc adopter à cec égard une approche souple. Les mécanismes de la pénétracion des mouches
dans la zone devronE être examinés. Par ailleurs, iL conviendra certainemenE drétudier les
phénomènes rnétéorologiques car iI semble pour le moment que plusieurs EyPes de syscèmes urécéo-
rologiques exercent une influence; ces activités devraienE être associées à quelques cravaux
de base sur le comporEement en vol et les performances de vol. On a demandé sril seraiË possi-
ble dréIargir la zone acEuelle du Prograrmre rnais si ltol,lS nrest pas opposée à une Eelle exEen-
sion, Ie CCST a cependant. jugé préférable drattendre, pour prendre une décision drune Lelle
porEée, que de nouvelles études sur la réinvasion aienE déterminé son imporEance pour Ie
Prograumre de lutte.

41. LiOMS a mentionné que de nombreux pays drAfrique situés en dehors de la présenEe zone du

Prograrme, mais où lronchocercose est endémique, onE demandé que des mesures de lutte soient
organisées chez eux, rnais que, au préalabIe, la fornation de personnel local ec la récolte de

données de base étaient indispensables.

42. Le Comité a été informé des Eravaux effeccués dans différent.es ParEies de lrAfrique
occidentale pour marquer, Iâcher et recapE.rrrer des simulies. Une méthode qui ne srétaiE, pas

révélée très saÈisfaisanEe dans cerÈaines parÈies de la zone du Prograuune a donné drexcellenEs
résultats dans un secteur de forêt du Cameroun où elle a monEré que Les adultes de S. dannosum

se déplaceng en nombres considérables le long des vallées des rivières jusqurà 79 kilomèEres
de leur poinc dtorigine. On a aussi observé que les sirmrlies Pares tendaienE à demeurer Ërès
près du cours des rivières, tandis que les simulies nullipares sren éIoignaient. Etanc donné

que près de 1O0 % des sirmrlies qui se ErouvenË le long du Bandama sonc Pares, il semble bien
que lron soit. en présence drun mouverrenE, actif de déplacemenE vers lramonE. Cresc PeuE-eEre
Ie venE qui est à lrorigine des invasions en permeËcanc aux sinnrlies draEteindre lrextrémiEé
sud des vallées et lron a fait observer que ces deux mécanisnes nréEaient pas incompaEibles.
11 faut donc éeudier ces deux aspects du phénomène, mais il a éEé reconnu quten 1976 de nom-

breuses informations pertinenEes pourraient être cirées des recherches envisagées, not,aflmlenE

si llon conËrôle les gîtes siEués en dehors de Ia zone dropéracion et souPçonnés de produire
les simulies de réinvasion.
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43. Sragissant des études météorologiques, IrOMS a attiré lraÈEention sur les difficulcés et
1es dépenses qurenEralnerait un accroissernnt des activiEés de surveillance pour réaliser des
capcures quoEidiennes en davanEage drendroiÈs. Le progra*e de recherche esquissé plus haut
utiliseraiE Ie réseau de points de capcure et les programres existants eË, ne ferait dréEudes
plus poussées quren cerEains poincs seulenent. Le personnel complémentaire requis pour aider
à rnener à bien cetEe éEude seraiÈ limiEé.

44. TouE en acceptanE les diverses conErainEes, le ComiEé a estimé que le programne de recherche
devait être de longue durée et ne pas forcément se limiter à un cours dleau. Il faudraiE pro-
céder au marquage et à la recapture des simrlies. SoulignanE, que les vols onÈ E,ous un objeÈ eE

ne sont pas passifs, le CCST a recorurnandé lressai de différenEs dispositifs de capEure pouvanc
indiquer les mouvemencs des siutrlies en dessus et en dessous de la couche atrcsphérique linite.
Un projet de recherche élargi perrettanE, de déterminer sril se produlE une migrat,ion avec le
venE, en provenance de lrextérieur de la zone du Programe, pourraiE être envisagé. Cette
quesEion a ét.é considérée comre primordiale, étant donné ItintérêE quly port,ent les pays
parE ic iPanLs.

I. RAPPORT SUR LES RECHERCHES ENTOI'OI.OGIQUES, PROGRAMME PROPOSE POUR 1976

45. Ecologie du vecEeur : A la suite de la réunion, en octobre 1975 à Genève, drun groupe
de Èravail du Groupe scientifique consultatif qui a éÈudié les possibilitée drélevage drune
seule géné ration de S. dannosum ainsi que celles de Ia création drune colonie de laboratolre
de ces insectes, un enEornologiste a éÈé recnrté pour meÈÈre en place un laboraEoire drélevage.
0n a égaLement recruté un consultant (le Dr J. Grunewald, du Tropenmedizlnisches Institut de
Tüblngen, République fédérale drAilemagne) pour analyser Ia qualité de lreau auxlie_ux!tiqlan-
Èation éventuels du laboratoire eE recueillir des données de base aux endroits où lron a décou-
vert différentes espèces du cooplexe S. damnosum. Le ComiÈé a été informé que le laboratolre
drélevage seraiE sttué le plus près possible de 1a zone du Progr"rn-e et d'un aéroport, à un
endroiE où la qualité de lreau sera satisfaisante. Des conÈraËs onE été passés avec deux labo-
ratoires aux Et.aEs-Unis drAmérique et en Allemagne pour stiEuler Ies travaux en coura sur
1réEablissemenE de colonies de laboraEoire.0n se heurteàdes difficultés pour Èransporter
drAfrlque occidentale le aatérlel vivant; ceci fera 1'objet drétudes de la part de lrentomolo-
gieÈe chargé de 1rélevage.

46. Des études sur le coq lexe S. daurosua sont, nnnées par le cyt.oÈaxononisËe du Progrqmne
et, dans le cadre drun accord avec I|OCCGE, par un auEre spécialiste sciencifique à Bouaké.
Des larves provenant de lrensemble de la zone du Programe sont idenEifiées eE lron noEe la
discribuËion des différentes espèces. Des contracs signés avec Ia Liverpool School of lropical
Medicine, au Royauoe-Uni, eE lrUniversiEé du Ghana devraient penneÈt,re drélaborer une Eech-
nique rilect.rophoréÈique pour identifier les différenEes espèces eE notement les adult,es. Des
résultate récents nronErenÈ qutil est possible dridencifler les adulÈes de trois espèces à
lraide de ceEEe méchode. Des éEudes taxonomiques classiques porEanE aur les oeufs, les larrres,
les nymphes eË les adulces des différentes espèces seront enEreprises par lrUnité de Rechercheg
biosysténaciques drOEEawa (Canada). LrenEomologiste chargé de Irélevage fournira le matérie1
nécessaire à ces laboratoires collaboraEeurs.

47. Le CCST a été inforoé que Ies recherches sur S. daurosum se limicenÈ acÈ,uellernent à
lrAfrique occident.ale où, dans Ie cadre drun accord avec llInst,ituE de Recherches sur lroncho-
cercoae à Bouaké, deux enEomologisces meEtent au poinÈ des Eechniques dréchanÈillonnage des
larves et des adultes. On a signalé quelques progrès faiEs au cours dressais ut,ilisanÈ des
rubans de plastique pour fixer les larves, ce qui a permis de constater la présence de larves
jusqurà 1,3 mèt,re au-dessous de la surface de lreau. Le Comité a estioé quril nry avait, Ià
aucun problèrne éEant donné que lrinsecticide accuellement ut.ilisé ne se réparEiL pas en couche
dans lreau.

48. Après avoir essayé différents Eypes de pièges, on a obEenu des résultats sat,isfaisants
à Dakarango, sur la Maroué, avec un simple piège aEtractif constitué drune feuille dralr-minir.m.
Le Comlté a été informé que drauEres essais ont lieu à Gréchan (Côte drlvoire). otr conEinue de
rechercher des phérmones et auÈres subsEances attractlves qui pourraient être éprouvées en
eoufflerie lorsque 1'on disposera drune colonie approp riée de S. dænosum.

,



49. Ainsi quron lra enregisEré
la coopéracion de biogéographes
1 rétude des possibles mouvements
I I invasion.
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dans le coEpt,e rendu des ac
du Center for Overseas PesE

de S. darnnosum dans Ie venË

civiÈés encomologiques, on prévoit
Research du Royaume-Uni pour
au cours de la période de

50. Le Comité a jugé essenEiel <le meËEre au poinc un progranme de recherche intégré sur le
Eouvement et la disEribut,ion des simulies adultes qui comporEera des Eravaux sur les techniques
de capEure, la perfonurnce de vol eE. le comporEemenE en vol et drauEres quesEions perÈinenE,es.
Le CCST a donc vivement recomandé que Ie Programle réunisse dès que possible un groupe de
cravail du Groupe sciencifique consultat,if pour déEerminer les priorités de la recherche dans
des domaines direcEemenE en rapporÈ avec la soLuE.ion du problème de [a réinvasion.

5 t. LuÈt.e antivecEoriel le La nécessiËé de meËtre au point uneméthode pratique sat.isfaisante
pour éprouver la sensibilité des larves de simulies en Afrique apparaît clairemenË depuis
quelque Eeops eE un consultanc (pr.l. Mouchet,, Directeur des Services scienc.ifiques cenEraux,
Bondy, France) a récenrmenc achevé des essais avec une méthode dérivée de celle de Quélennec
eÈ al. qui semble satisfaisante. Cecce méchode consisEe à exposer les larves à différentes
concenCraEions dr insecticides dans une eau sËâgnante eE mainÈ.enue à une ËempéraEure constante
dans du sable humide pendant Ërois heures.

52. Le Dr Mouchet, faisant rapport sur sa mission, a indiqué que lrobjectif essentiel était
de mertre au poinc, une méthode saÈisfaisante dressai de [a sensibilité qui soit à la fois
simple eË uEilisable sur le terrain par un Èechnicien. Cet objecËif a éEé atÈeinE. eE.Ie
Dr tlouchet, ayanË obÈenu des résultaËs reproduccibles, a estimé que la Eéthode avait defortes
chances drêtre adopcée. Il est non seulement parvenu à écablir des lignes de régression régu-
lières pour ltAbaEe, mais il a pu démonErer quren dehors de la zone du Progranrme, cerËaines
larves de S. damnosum pourralenÈ présenËer une résistance au DDT. Si Ie fait éEait confirrné,
on pourrait sratÈendre à une résisEance croisée avec le méÈhoxychlore.

53. Le Comicé sresE déclaré très satisfaic de savoir qurune nouvelle épreuve de sensibilité
avaiÈ éEé.nise au poinË et a exprimé lravis quril faudrait procéder à de nouvelles étudesPour
déEerminer son applicabiliÈé.

54. LiOMS a rappelé les facÈeurs limicant Ie choix des insecEicides pour Ia luEEe contreles
simulies eE a souligné qurà lrheure acÈueIIe quelques inseccicides seulernenË sonE uCilisés
dans différenÈes parties du monde - AbaCe, méthoxychlore et féniEhroEion notârtrment. Les limi-
ËaEions des deux derniers onÈ été signalées. Une descripÈion a été faite du programne actuel
drévaluation des inseccicides, en ce qui concerne le fénithroËion,IeméËhoxychlore, lraltoside,
la dimiIine, IrOMS 1825 ec le Reldan, formulation micro-encapsulée de mérhyldursban.

55. I1 a été rendu compt,e des essais à grande échelle actuellemenE menés avec le chlorphoxim.
Draprès les premiers résultat.s, la morcalité des organismes non cibles serait plus grande

quravec lrAbate.

56. Le Dr J. Miles a exposé les recherches entreprises sur le chlorphoxim au Center for
Disease ConÈroI drAtlanca (Ecats-Unis drAmérique) et a signalé qurune méthode de dosage des

résidus présenEs dans Ie poisson eC dans Iteau avaiE éÈé mise au poinÊ. Il a indiqué que le
Eaux de décomposition du chlorphoxim écaiE beaucoup plus élevé que celui de lrAbate. Ainsi, la
demi-vie du chlorphoxim dans de lreau à pH 7 est de 1,5 jour, E.andis que celle de ltAbate est
drenviron 8 semaines dans des condiEions analogues.

57. La nécessiEé drune meilleure compréhension de 1rétat physique de lrinseccicide aumoment

de son absorpEion par les larves de Simulium a éEé soulignée. Cet éEaE, qui est éEroiÈement,

lié à la formulaEion, paraît déEemliner lrefficaciËé eE la spécificité de lrinsecEicide. 11 a

éEé instarrnenË demandé que le Comité âiae a E.rouver une inscituËion capable drenEreprendre une

étude sur Le comPorEemenE des émulsions dans lreau'

5g. Devang les inquiétudes exprimées à la dernière réunion du CCST au sujeE de lreffet PoEen-

ËialisaEeur de t,ebace et du métrifonate, IrOMS a passé un conErat avec IrInsËicuE deRecherche

médicaLe de Zagreb (Yougoslavie) pour qu'it procède à une éÈude sur ce sujet'
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59. En ce qui concerne la mise au point de Lréquipement, on ét.udie la possibiliEé demodifier
le système ,rvide viÈe" de manière à assurer une meilleure discribution des petites quantiEés
drinsecÈicide. Conme le Progranme uEilise une seule méthode de traicement, drauËres néchodes
seront. mises au point. Le Comité a suggéré qu'une liaison soir établie avec le projet OMS/PNIID

sur la Erypanosomiase pour les essais de nouvelles méthodes drapplication des insecticides.

60. En vue de la nécessicé de mesurer avec exacÈiEude Ie débit des cours dreau en denombreux
points, on envisage cerÈains essais avec un appareil qui a éÈé nis au poinc par Ia I{ASA.

Drautre parË, on éÈudie la possibiliEé de disposer de limnigraphes équipés drémetEeurs radio à

rrès haute fréquence qui seraienE insEallés à cercains poincs cIés.

61. En ce qui concerne la lutÈ,e biologique, une éEroite liaison esE mainÈenue avec la n

Division Biologie des VecÈeurs eE. LuEte anÈivect,orielle de lrOMS qui favorise des éEudes sur

les parasiÈes des simulies dans un cerÈain nombre drinstiÈuEions.

62. A la suice des recommandaEions drun consult.ant sur Ia manipulaEion de lrenvironnenenc, on

a lrinEenEion de coumencer par modifier un imporÈanE gite larvaire sur la Volta Noire et
dréÈudier le résultaË. Sril esE concluanË, on envisagera lanodificationdrautres'giEesanalogues
sur la Volta Blanche.

63. ProËeclion de lrenvironnement : On évalue actuellenent. à Bouaké les effets aigus drune
gartrme de candidaE.s insecticides sur la faune non cible. Des Eravaux sur les effets à court eE

à long Eerme des insecticides sonË effeccués au Center for DiseaseConErol, AËlanta, Géorgie, aux

Etats-Unis drAmérique, eE lron exami.ne une proposition de coopération à des ét,udes décaillées
sur les effets que ltAbaEe eÈ drautres insect.icides exercent. sur les poissons au Ghana.

64. Le programe de surveillance du milieu aquac.lque est mené sous conÈraË Par des instiEu-
gions eE par des spécialistes au Ghana, en CôE.e dtlvoire eE en llaute-Volta. Après Irétablisae-
menE du proËocole révisé en juin 1975 et la mise au point définitive des formulaires drenre-
gisErenenE codé, les données provenant des sices dréchantillonnage sonE EainEenanÈ envoyées
régulièrenenE pour êt,re mises en ordinateur, puis analysées. Un consulÈant vient de recueillir,
avanE que ne conmencent les opéraEions, des données de base provenanË drun cercain nombre de

coura dreau non ÈraiEés situés dans les zone6 des phases II eÈ III.

J. AMLYSE DES DONNEES

65. Les données épidémiologiques qui ont été collecÈées et envoyées à Genève ont été mises
sur ordinaÈeur; acËuellement, on éEablit eË on meÈ en oeuvre un sysEème de geeÈion des données
qui fèrmàrÈra lranalyse à long cerme indispensable, aussi bien sur la rétroacÈion rapide des

résulÈaÈs fournis par chacun des lots de données à mesure qurils arrivenE de la zone du

Programe.

66. 11 a été convenu quril seraiE bon que le statisticien du Programe se rende à la London
School of Hygiene and Tropical Medicine pour se fanriliariser avec lranalyse, effectuée à

Londres, de lréËude faice au Cameroun; il pourrait ainsi Èirer part,i des analogies entre les
deux progrrnmes eE anéliorer La comparabilité des résultaÈs. 11 a éEé vivemenË recormandé que

des canaux de cormunicat.ion enEre les deux sEaEisËiciens soient créés et mainEenus pour faci-
liEer cecce collaboration.

67. La quesEion pendante de savoir quelles données régulièrenenË collecEées Par lrUnité de

lutte conÈre le vecEeur dans la zone du Prograuae (excepCion faire des données sur les capEures

et sur les disseccions de simulies sur lesqueltes il y a unanimicé) devraient êEre envoyées à

Genève pour la documenÈat.ion ou La mise sur ordinateur, a écé de nouveau débaÈÈue. 11 a éEé

expliqué que la préparation des données en vue de leur Eransmission à Genève exigeait un

surcroîE de travail importanE; or, cert.aines de ces données nronE druËiliEé que Pour les opé-

raEions menées semaine après semaine par IrUnité de lutEe contre le vecteur, eE ne PeuvenÈ
êEre draucune uCilité pour lranalyse des données épidémiologiques.

a
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68. Les raisons supplémentaires suivantes ont éEé évoquées pour la conservaËion des données
collectées par lrUniEé de lucte contre Le vecË.eur :

a) au cas où les opérations de luEte perdraient, bruËaLemenE ou progressivemenE, leur
efficacité, lranalyse de cette documenÊaE,ion seraiE. drun intérêt inappréciable;
b) en cas de remplacement. rapide du personnel (soit pour raison de santé, soit par
accidenc), lrexi.st.ence de cette documentaEion pourraiE. avoir une imporEance déE.erminance
pour Ie succès fuËur du Programme;

c) dans un prograûme à grande échelle eE à long EeLTe comne celui-ci, ilesEnécessaire,
pour des raisons économiques et politiques, de conserver une bonne documentaEion qui
permeËËra de répondre à touËes les questions qui pourront être posées.

69. Faute drun accord sur Ie sujet., le CCST a été prié de donner son avis. Il a estiûÉ que
les différences unités du Programne - par exemple lrUnité drévaluaËion épidémiologique et
lrUnité de lutce conËre le vecEeur - devraient participer à la formulation drhypochèses
suppléoentaires, sur lesquelles se fonderaienÈ la collecce eE. lranalyse des données. Les
conËraintes de lrhoraire ont obligé le Président à remettre la suite de la discussion à la
prochaine réunion du Comitéi à ce aomenÈ-là, des rapports coEplets pourront êEre présenE.és eC.

é tudiés.

K. Qt ESTTONS DI\TERSES

70. Le Dr C. L. Gibson a demandé que le nom des consultancs et des chercheurs figure dans
les rapporEs dractiviEé ou autres.

L. DATE DE IA PROCHAINE RETINION

71. 11 a été convenu que la quatrième réunion du Comicé consulËatif scientifique et tech-
nique auraiÈ lieu dans la première semaine de novembre L976, imnédiacement après celIe du
groupe de travail proposé.

M. ADOPTION DU RAPPORÎ

72. Iæ CoEiÈé a revu ec adopté le projet de rapport avec cerËaines modificacions.

N. CLOTT'RE DE IA REIJNION

73, En clôturanË la réunion, le Président a remercié rous les parcicipanËs eE les membres

du Secrétariat de Iraide qurils lui avaienË apporEée dans lrexercice de ses foncEions. NoEanE

que ceËte réunion était la dernière à laquelle le Dr BeLlerive serait présenË, le Président
Lra remercié au nom du Comité de la sagesse de ses avis, et lui a souhaiEé une retraiEe longue
et heureuse.

REI.IERCIEl'IETTTS

Le Comité remercie pour leur concribuEion les fonctionnaires de l?OMS donr les noms
suivent : Dr J. Hamon, Directeur de Ia Division de la Biologie des VecEeurs eE de la LuEte anËi-
vectorielle; Dr T. Lepes, DirecËeur de la Division du Pal-udisme et des autres Maladies parasi-
taires; Dr D. A. T. Baldry, Spécialiste scientifique/enEomologisEe, Biologie des Vecreurs eE
Lutte antivectorielle; Dr A. A. Buck, Médecin principal, Division du Paludisme eE des auËres
Maladies parasiÈaires; Dr B. 0. L. Duke, Médecin principal, Division du Paludisme eE. des autres
Maladies parasitaires; Dr E. de Maar, Médecin, Progranune spécial de recherche eE de formaEion
concernant les maladies Eropicales; Dr H. Nakajima, SpécialisEe scientifique principal, Divi-
sion des SubsEances prophylactiques, diagnostiques eE thérapeuciques; Dr D. S. Rowe, Médecin,
Prograrme spécial de recherche et de formation concernanE les maladies Ëropicales.
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Programe de Lutte contre 1l Onchocercose
dans la Réeion du Baesin de la Vo1ca

COI'TITE CONSULTATIF SCIM{TTFIQUE ET TECHNIQUE (CCST)

Troisième réuni.on

Genève. 2-4 mars 1976

ORDRE DU JOUR

Ouverture de 1a réunion

Election du Président

Adoption de lrordre du jour

Rapport des membres du CCST sur leur voyage dans la zone du Progræe

Rapporc eur Iee acÈlvlÈés épidémlologiques

Rapport eur Les recherches en matière drépidéaiologie et de chi.oiothéraple, Progratre
proposé pour 1976

Voles et moyens pour promouvoLr la mise au point de nouveaux oédlcæents

Rapport sur les acÈivltés ent@ologiques

RapporÈ.sur les recherches en mati.ère drentooologie, programe proposé pour 1976

Questions diverses

DaÈe de Ia prochaine réunion

Adoption ôl rapPort

Clôture de la réunion

7.

8.

9.

10.

11.

L2.

13.
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RAPPoRT DE LA RElrNroN COT.IJOINTE DU cROUpE ECOLOGIQUE
ET DU COMITE COIISITLTATIF SCIENTIEIQUE ET TECHNIQUE

Genève, 2 nars 1976

La réunion conjoinÈe du Comité consulEacif scientifique er Èechnique (CCST) eE du Groupe
écologique (Cg) a été ouverte le 2 mars 1976 par le Dr L. Bernard, Sous-Directeur général de
lr0rganisation mondiale de la SanÈé. Soullgnant le grand incérêr que lrOl4S attache aux opinions
des différents ComiÈés et groupes drexperEs qui sroccupent du Prograure de luEEecontre Ironcho-
cercose, iI a dit que ceEEe réunion avait été convoquée parce que, à la dernière session
du Groupe écologique, le Dr Janssens, PréstdenÈ du CCST, avaiÈ signalé les risques de double
emploi qui pouvaient exisÈer enEre cerÈalnes attributions du Groupe écologique et cel1es du
CCST. Le Groupe écologique avai.t proposé au Ccmité conjoint de CoordinaÈion (CCC), par Iringer-
médiaire du Comité drorientacion, soiE de fusionner les deux organes, soitde définir de façon
plus préclse leurs aÊÊrlbutions respecclves. A la réunion du CCC, il avatt éÈé décidé à lruna-
ninité que le CCST et le Groupe écologique devaient conserver leur tndividualité. Ltobjectif
principal de la présente réunion conjointe éÈait de peraettre à chacun des deux groupes de bten
préciser ses foncÈions, si possible dans le cadre de son mandaE.

Le Professeur Nelson a été élu Présidenr de la Réunion conjolnte.

11 a été rappelé qurauxËenDesdesonmandaÈ le Groupe écologlque fait rapporE dLrecEeoenE
au Cmité drorientaÈion, Èandis que le CCST esÈ avanÈ touÈ un organe consultaÈif de liOMS. Le
Groupe écologique considère que 6on rôle est drévaluer les effets eE incldences écologiques eÈ
soeiologlques des opératlons de lutEe contre lronchocercose, tandis que le rôle du CCST e6t de
sroccuper des aspects scientifiques et Eechntques du Progrsme. Les fonccions de ces deux orga-
nes 6onÈ conplémentaires ec iI a été proposé qurune réunlon conjotnte du CCST eÈ du Groupe éco-
logique se tienne chaque fois que la -asse des problèmes dlintérêt conrnun le justi.fiera. 11 a
été proposé également qurau moins une fois par an les réunions du Groupe écologique et, du CCST
se tiennenE simulEanément au même endroiE. 11 a été décldé que les rapporÈs de lrun eE llauÈre
organe seraient distribués à Èous les mo-bres.

On a estimé que, sidans cerÈaines activités, par exemple dans Ia sunreillance de 1renvl-
ronnenenÈ, les donaines drintérêt des deux organes 6e recouvrenÈ, il nren résulte pa6 néces-
sairement un double eoploi. 11 est apparu que 1e rlsque de double emploi éÈaiÈ plus grand enËre
1es Eravaux du Groupe écologlque et ceux du Groupe consultatif sur le Développement éconmique
(CCOE), not4nmenE en ce qui concerne le développement socio-économique.

Les participancs ont esÈimé qurune coopération plus éEroiEe entre Les différents groupes
consulÈaÈifs étaient dtune ioportance capitale et quril conviendrait drétudier les moyens de
réaliser cecte coopération avanË de créer le GCDE. ILs onE insisté également sur la nécessité
de procéder à des échanges de rnres eË de données drinformaEion enEre les différenËs groupes eE
les pays hôtes sur des problèmes précis de développement éconmique.

La réunim a été infor^née que le GCDE ccmprendrait des spécialistes des disciplines sui-
vanEes : zooËechnte, économie, agronooie, sociologie, hydrologie et admlnisEraEion générale,
eË que la première réunion 6e Eiendrait au mois de juin 1976. Le Président du GCDE a indiqué
qurune inviEation à participer aux t.ravaux du groupe seraiË envoyée à des membres des auËres
organes consulÈaÈifs et aussi, le cas échéant,, à des consulEant.s appartenanc à drauÈres disci-
plines. Le CCST eË Ie Groupe écologique se sonc déclarés saËisfalts de ceEte information et, ont
proposé que le GCDE, le CCST et le Groupe écologique désignent des membres chargés drassurer la
liaison avec chacun des auËres groupes. La réunion a été informéequelréconomiste du Prograrrne
de 1utÈe contre lronchocercose avaiE récemenË rejoint son posËe et quril allait mainEenir une
liaison éEroiÈe avec les Ccmités naËionaux pour Ia luEÈe contre lronchocercose (voir lrAccord
opérationnel, page 9). Les foncElons initiales de lrUnité de Développement économique sont les
suivantes :
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a) Rassembler eÈ classer les données de base - provenanÈ ÈanE de lrintérieur que de

lrext,érieur de Ia région du Prograrune - concernanÈ les zones où il faut supprimer
lronchocercose. CeEEe acEion devra se poursuivre Eout au long de la période drexécution
du projet.
b) MainÈenir à jour un registre de ÈouËes les mesures de dévelopPemenE envisagées à
1réchelon naËional eE régional dans la zone du Progranme.

c) Aider à prendre les dispositions nécessaires pour les missions drinspect,ion eÈ à
préparer la documentaEion de base.

d) Maintenir un contacË étroit avec les Représencancs résidents du PNUD, avec les
ReprésenÈants des organismes des Nations Unies dans les sepÈ pays lnEéressés, eÈ avec
les Représencants des banques et. des missions drassisÈance technique EravaillanE dans la
zone du Progranme.

Le CoqriÈé consulEatif scientifique et technique a passé en revue Ie mandat qul lui avaiÈ
été confié, et les débaEs onÈ éÈé axés sur Ia durée eË le renouvellemenÈ du nandat de ses
membres et sur la représentaEion des différenEes disciplines au sein du Comité. LrOt'ts a expll-
qué que, conforrnémenÈ au protocole draccord, Ies membres du CCST étaienE désignés Pour deux
ans et que leur mandat. pouvait être prorogé. La cmposition du Comité et la désignation de
ses membres relèvenE des prérogatives du Directeur général de 1iOMS. FaisanÈ renarquer que la
preaière année de leur mandat était consacrée à se faniliariser avec le Programe sur le plan
opéraÈionnel et Eechnique, les membres du CCST ont aEEiré lraEtenÈion sur la nécesslté drune
prolongaÈion de leurs activités au sein du Comité.

A propos des obJectifs et foncEions du Ccnité, les membres ont faiÈ connaltre leure vues
concernanÈ le volume eE la périodicité des inforoations relaÈives aux acÊlvités opérationnetles
et. de recherche du Programe. Drune façon générale, lls se sont déclarés satisfaits des lnfor-
Eations qurils reçoivent périodiquement. O,n a falt renarquer que ceux des membres qui srlnté-
re66ent à des dcmaines précis de recherche onÈ Èout loisir, le cas échéanE, de réclamer à
Lrotts des informations supplémenEaires. Drautre parE, aux termes du mandaE du Ccmité, 1101[s

acceptera volontiers les informaEions que les uembres voudront bien lul cmuniquer dans les
dcmaines de leurs spécialités. Pource qui est de la procédure de rapporÈ sur les actlviEés de
recherche, le Comité a été informé que des résumés des rapporEs Erlmestriels seraient fournis
en temps voulu, en su6 des informaEions déjà dlffusées. Les chercheurs seront encouragés. à
publier 1es résultats de leurs recherches dans la série ûIHO/ONCHO ou dans Ia eérle ûruO/VBC.

Le PrésidenE a rappelé aux mambres du Cmité que les problèmes de polttique adninisEra-
tive ne relevaienE pas de leur conpétence. A cet égard, I|OMS a indiqué que la lttructure orga-
nique du Programe pouvait faire lrobjet drobsenrat.ions et de comenËaires, tandis que les
questions de personnel étaient la prérogaËive de lrAgence drexécuEion du Progretnne.
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Membres du té consulcatif sciencifique eË t.echnique

Dr Colvin GIBSON

Dr PeEer HASKELL

Dr PieÈer G. JANSSENS

Dr Hermann KNUTTGEN

Dr Friedrich KUHLOW

Dr llarshall LAIRD

Dr Christian LUC,ASSE

Dr James MILES

Dr Jean MOUCHET

Dr George S. IIELSON

Dr LEËiÈiA E. OBENG

Dr Félix SERIE

Ilembres du Groupe écologique

Dr J. A. LEE

Dr A. D. HESS

(Directeur du Département drEntomologie, InsEiÊut
Bernhard-NochË, Hambourg), Director, Liberia Research
Unic, c/o Bong Mining Company, P.O. Box 538, MONROVIA,
Libéria

AssisÈant. to the Director for Conunissioned Officers,
National Institutes of Health, BETI{ESDA, Maryland, EEaEs-
Unis drAmérique

DirecËor, CenEre for Overseas PesË Research, LONDON,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne eE drlrlande du Nord

Directeur, Insticut de Médecine cropicale Prince Leopold,
NaËlonalestraat 155, AÎ.IVERS, Belgique

Direct,eur, Institut de Médecine cropicale de l-fUniversicé
de Tlrbingen, IUBINGEN, République fédérale drAllemagne

t

DirecEor, Research Unit on VecEor Pathology, Menorial
University of Newfoundland, SË. JOHNTS Terre-Neuve,
Canada

Chef, service de la Fièvre jaune, recherche eE produc-
Eion, InsËitut drHygiène Eropicale, DéparËemenË de Micro-
biologie, AMSTER.DAM, Pays-Bas

Chief, Pesticides Branch, VecÈor Biology and Control
Division, Bureau of Tropical Diseases, Center for Disease
Control, AII,ÀIEA, Georgia 3O333, Erars-Unis drAmérique

InspecËeur général de Recherche, Office de la Recherche
scient.ifique et technique ouCre-mer, Direct,eur des
services sciencifiques centraux, 7O-74 rouEe drAulnay,
93140 BOtlDY, France

DirecEor, DeparEment of Medical Helminthology, London
School of Hygiene and Tropical Medicine, !@, Royaurne-
Uni de Grande-Bret.agne eE drlrlande du Nord

DirecE.or, InstiEuÈe of Aquatic Biology, ACHIMOTA,

DirecEeur généra1 de la Santé publique, MinisE.ère

Ghana

de Ia
Santé publique, COCODY-ABIDJAN Côte drlvoire

DirecEor, 0ffice of Environmental Affairs, InËernaEional
Bank for ReconstrucEion and DevelopmenE, InËernational
Development AssociaEion, 1818 H. SËreeE N.W., WASHINGTON
D.C. 20433, EÈats-Unis drAmérique
les réunions

A-1O2 Microbiology CSU,
EÈats-Unis drAmérique

FORT COLLINS Colorado 80523,

Division of HumaniEies and Social Sciences, California
InsEitute of Technologÿ, $!!DEI,IA, California 911O9,
EE.aÈs-Unis d tAmérique

DT T. SCUDDER

(chargé de convoquer



Dr R. SMIïH

Dr E. B. TIORIHINGTON

Secré Èariat

Dr A. A. ARATA

M. J. D. M. MARR

DT M. VANDETGR

Dr F. TIALSH
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OrganisaEion des Nations Unies pour 1'Alimentation et
lrAgriculture, PNUD, P.O. Box 551, SAt'Û[rA, République
Arabe du Yémen

International Biological Progratuner Publications
Co@liEEee, The Linnean Society, BurlingÈon House, g]gg§
W.1., Royaume-Uni de Grande-BreEagne et drlrlande du Nord

Spécialiste scienÈifiquer/EcotogisÈe, Biologie des
Vecteurs et LuEÈe anÈivectorielle, Offi, @, Suisse

Entomologi"t./Oiologiste, Prograume de LuÈte contre
lrOnchocercose, Ol{S, @8, Suisse

Itédeciry'Toxicologue, Biologie des VecEeurs eÈ LuËEe anÈi-
vecÈorielle, OllS, @, Suisse

Entomologiste, Progra-e de Lutte conEre lronchocercoset
OUAGAI)oUGOU , HauÈe-Volta

I

I
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MANDAÎ DU GROUPE ECoLocrQtE

a) Le Groupe enÈreprendra, au nom du Comité dtorientation, une étude des données existantes
intéressant. lrenvironnement en ce qui concerne le Programe de lucte contre l-ronchocercose,
ainsi que des résultat,s de programes anÈérieu." 

"y'o, analogues de luËte contre la s tulie
(Sinuliun damnosun) afin de procéder à des évaluaÈions eÈ à des consultat.ions sur les considé-
rations écologiques qui entrent en ligne de coupce et, en outre, de suggérer les précautions
qui devraient être prises pour éviter ou réduire au minimum toutes conséquences adverses
graves; le Groupe indiquera également la nature et lrampleur de Èout prograrme de surveillance
éventuellemenE nécessaire pour déceler eE oesurer drune façon quelconque les modifications de
lrenvironnement et de son biota imputables au Progrrmme de lutte.

b) Le Groupe examinera au morlent opporËun la naEure .6 1 rnrnpleur du développenent proposé
pour la région destinée à être libérée de lronchocercose en vue dtidentifier les incidences
écologiques de ce développement sur lrenvironnement eÈ 6ur lrhome, en ce qui concerne aussi
bien les problèmes que les possibilités susceptibles de sroffrir en foncËion des différenres
opEions reÈenues; il suggérera Eoutes mesures qui e.eraient applicables et réalisables dans le
cadre du processus de développemenE.pour éviter ecfou atÈénuer les conséquences écologiques les
plus graves pour lrenvironnement ecfou 1'home, ainsi que pour EeEtre en valeur les facteurs
écologiques inÈéressanÈ lrenvironnemer,t ey'ou lrhome. Le Groupe suivra en perrnanence les plans
de développemenÈ, y cmpris ceux qui concernent 1ruÈilisation des Ëerre6 et lraménagement des
ressources en eau, afin que puissent êCre mieux comprises leurs incidences sur lrenvironnemenÈ
et le bien-être de lrhome.

c) Pour mener à bien les tâches exposées en a) eÈ b) ci-deesus, Ie Groupe pourra se rendre
dans la zone du Programe afin de se rendre compÈe par lui-nême de la naÈure et de lrétendue
des écosystèEes qui seronÈ atÈeinÈs et des aspects logistiques des opérations de lutte.

(Comité d'Orientation pour Ia LuÈEe contre
lrOnchocercose dans La Région du Bassin de
Ia Volta
Rapporc sur la quatrième session, annexe 4,
mai 1973. )

l
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MANDAÎ DU COMTIE TECHNTQIE CoNSULTATTF

Incroduc c ion

Les Gouvernements de Ia Côte drlvoire, du Dahomey, du Ghana, de la Haute-VolËa, du l'lali,
du Niger eE. du Togo onÈ conclu avec lrorganisation mondiale de la Santé, Ie 1er novembre 1973,
un Accord pour Ia mise en oeuvre drun Prograrnme de LuËte contre ltOnchocercose dans la région
du bassin de Ia VolÈa, qui doic srétendre sur vingt an6, eË ont désigné IrOrganisation corme
Agence chargée de lrexécution. 11 a écé convenu que lrOrganlsation serait assistée dans sa
câche par un Groupe scientlfique consultatif (SAP) spécialement coneÈiËué à cet effet.

Douze membres de ce groupe, spécialisés dans les principaux domainee scientifiques et
techniques correspondant aux activicés du Prograuure, seronÈ nomnés par lrOrganisation pour
former le Comité technique consultaÈif du rrolrarmne (OCe/tnC).

Le Comité Èechnique consultatif du Progranune de Lutte contre lrOnchocercose esÈ chargé
draider ltOrganisatlon à effectuer Itévaluation scientifique et technique permanenÈe de la
planification eE des opérations du Progranune ainsi que de ses acEiviÈés connexes de formation
et de recherche.

Les membres du Comité sont des spécialistes qui stengagent à contribuer sans rémunéraEion,
chacun dans son domaine, à 1révaluation du Progranrne.

Mission du Comité technique consultacif

La mission du Comicé e6t la suivanEe

- passer en revue les connaissances les plus récentes et les informations scientlfiques
exisËanE dans tous 1es domaines intéressant 1e Progranrne de LutÈe conEre lronchocercose
eE en faire part à lrOrganisation;

- analyser et cornenter les rapports techniques et scienÈifiques et les plans draction du
Prograrune;

- formuler des recomrandaÈions visant à améliorer la planificaEion du Progranune eË la
réalisation de ses activltés.

Le Comicé ne donnera pas dravis à lrOrganisation sur les questlons de politique adminis-
Ërative, et ses conclusions eÈ recoEtrandaEions sur des quesÈions Ëechniques et scienÈifiques
ntengageront pas 1 r0rganisation.

Choix, nomination eE durée du mandat des membres du Comité

Les membres du Comité seront choisis par le Directeur général parmi les membres du Groupe
OCP/SAP en fonction de leurs capacités et, de leur expérience.

Ecanr donné la grande eouplesse nécessaire dans la planification et, les opérations du

Programme, les membres du Comité seront nomnés pour une période de deux ans renouvelable.

Tous les membres du Comité seronE convoqués aux sessions périodiques de celui-ci qui
auronE lieu au moins deux fois par an. LrorganisaËion mondlale de 1a Santé, en consultation
avec le Président du TAC, pourra organiser des réunions supplémenËalres.

LTOMS prendra les dispositions indispensables pour que des membres du TAC puissent
visiEer, si nécessaire, la zone du Prograrmte.

Lors de ea prenière réunion le Comité a souhaiÈé prendre le nom de Conrité consultacif
scientifique eE technique. CeÈte dénominatton a éÈé agréée par le ComiÈé conJoinÈ de coordi-
naÈ1on au coura de aa prerrière session en févrler 1975.

1

I
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Conformément aux règles administratives de ltOrganisaËion, les membres du Comité qui par-
EiciPeront aux sessions périodiques du Comité ou à Eoute réunion drun groupe de ËravaLl dtocpf
SAP à laquelle ils onÈ été convoqués auronc droit au remboursement de leurs frais de dépla-
cemenË ainsi qurà une indemnité journalière de subsistance pendanE la durée de ces réunions ou
sess ions.

Statut inEernaËional des membres du Comité

Dans lrexercice de leurs foncEions, Les membres du Comicé agironÈ en qualité d'experEs
internationaux au service exclusif du Progranune; de ce faiË, ils ne pourront sollicicer ni
recevoir drinstrucEions drun gouvernement quelconque ou drune autre autorité.

Ils jouironË des privilèges eE imnuniËés ment,ionnés à I'arEicle 67 b) de la ConsEiEuEion
de lr0rganisaÈion et énoncés dans la Convention sur les Privilèges et ImmuniEés des InsEiEu-
tions spécialisées et dans lrannexe VII dudit document.

Sessions du Comité. secréEariaË et rapports

I

I

LtUnité de soutien OCP au Siège de lr0rganisation fournira le secréEariat de
sessions du Comité. Elle fixera les daEes et lieu de chaque session eÈ convoquera
du ComiEé.

EouEes Les
Les membres

A chaque sea6ion, le Comicé élira un PrésidenE choisi parmi ses membres, chargé de diriger
ses débats ainsi qurun (ou deux) rapporEeur(s). te mandar du président sera renouvelable.

Les langues de trav,2il du ComiÊé seronE 1'anglais et le français

A lrissue de chaque session, le Comité rédigera un rapporE où il consignera ses consca-
tations, observations et recommandaEions. LrOMS enverra ces rapporËs avec ses comrnenEaires au
comité drorienËation. celui-ci les transmeËEra avec ses observations au comiEé conjoint de
Coordination (CCC)I pas moins de trente jours avanË la réunion annuelle.

I L" Co.ité conjoint de CoordinaEion esE consEicué de représenEanEs des sept Gouvernements
parEicipants, de coutes les parties contribuanËauPrograrmne eE des quaËre Agences parrainantes.
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