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lt~TRODUCTION 

A l'occasion de ce numéro spécial, il a paru intéressant de donner un 

aperçu des travaux effectués par le groupe de travail international sur les infections 

à T rypanosoma evansi. Après consultation du di recteur généra I de l'O. 1. E. et du 

directeur de la Production et de la Santé Animales de la F.A.O., ce groupe a été 

constitué en mai 1983, à l'occasion de la 59e Session Générale de 1'0.1.E.' à PARIS, et 

a déjà tenu deux réunions dont les rapports respectifs ont été diffusés à tous les 

pays membres de l'O .1. E. et aux personnes intéressées. 

Les études rapportées au cours de ces deux réunions, tenues à PARIS, en 

1983 et 1984, ont déjà fait l'objet de documents qui ont été envoyés par les soins du 

directeur général de 1'0.1.E., aux délégués permanents de cette organisation, au 

directeur général de la F.A.O., et à toute personne intéressée par ces problèmc;is. 

Une liste des points à étudier a été établie et des informations ont déjà été 

fournies dans les domaines suivants : 

importance de T. evansi dans le monde, 

évolution de la situation épizootiologique dans les pays infectés, 

variation de la pathogénicité des souches de T. evansi selon leur 

localisation géographique, 

variation de la sensibilité aux trypanocides selon les pays infectés et les 

espèces animales réceptives, 

standardisation du stockage des souches en vue d'échanges internationaux 

entre laboratoires, 

études sérologiques, biochimiques et génétiques de Trypanosoma evansi en 

313 



Retour au menu

vue d'une éventuelle différenciation intraspécit:ique, 

utilisation des trypanocides et standardisation des techniques de mise au 

point : publications disponibles et travaux en cours, 

coopération internationale et répartition des tâches. 

L'ensemble des données recueillies sera publié par l'Office International des 

Epizooties, Rev. Sei. Tech. O. I.E., 1984, 3 (1/), dans les trois langues de travail de 

1'0.1. E. : anglais, espagnol et français. 

Une 3e réunion s'est tenue le 4 mars 1985 à Harare, Zimbabwe, pendant la 

18e Réunion Panafricaine sur les Trypanosomoses organisée par l'OUA / I BAR /SCTRC. 

Une prochaine réunion de ce groupe est envisagée en mai 1985, au cours 

de la 53e Session Générale de JIO.I.E. 

Membres du groupe 

Allemagne (République Fédérale) : Pr. H •. K. DENNING, D. SCHILLINGER 

Australie P. STEVENSON, A. WILSON; 

Belgique R. HAMERS ; 

Ethiopie E. TAMRAT, H.M. SOLOMON 

J. !TARD; France 

Indonésie 

Sénégal 

Somalie 

Soudan 

R. PURNOMO, I.G.N. TEKEN TEMADJA 

S.M. TOURE ; 

Ali YOUSSEF AHMED 

M.A. EL AZAYM MEDAN!, Ali BABIKER EL MAC. 

Organismes internationaux 

F.A.O. 

C.E.B.V. 

I.L.R.A.D. 

0/U.A. /S.T .R.C. 

Secrétaire 

L. TOURATIER. 

Y. OZAWA, P. FINELLE 

R. M. TALL ; 

Mac MURRAY ; 

A.O. WILLIAMS. 
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