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Latence parasitaire dans l'onchocercose

A. PROST 1

L'infection humaine par Onchocerca volvulus peut rester assez longtemps
inapparente. Le diagnostic de certitude par mise en evidence de microfilaires dermiques
n'est possible qu'au bout d'un certain delai dont la longueur est mal connue. Cette etude
essaye de la preciser en rapportant les resultats de la surveillance annuelle d'un groupe de
migrants chez qui la periode d'exposition au risque a ete definie.

En clinique des maladies infectieuses, l'usage est
d'appeler incubation la periode separant le contact
infectant de l'apparition des symptomes de la mala-
die. Dans les helminthiases, il est tres difficile de fixer
precisement la dur&e de cette p&iode car, A moins
d'une infestation massive, le passage du stade
larvaire au stade adulte dans l'organisme humain
n'entraine pas immediatement d'effet pathogene et
peut rester cliniquement silencieux. Nous preferons
donc, A la suite de Thomas (1) appeler latence
parasitaire la periode separant l'infection de l'instant
ou celle-ci peut etre d&tectee par des methodes
biologiques.
Dans le cadre d'un programme de lutte contre

l'onchocercose par interruption de la transmission,
tel qu'il se deroule aujourd'hui dans le bassin de la
Volta, la donnee essentielle est celle de la latence
maximale: pendant combien de temps une infection
nouvelle peut-elle etre attribuee A une transmission
anterieure A la campagne et a partir de quand
temoigne-t-elle d'une transmission residuelle? C'est
ce que nous avons cherch a determiner dans un
echantillon selectionne soumis pendant cinq ans A
une surveillance annuelle.
La difficulte de la mesure vient de ce qu'en zone

endemique, les individus sont soumis A des piqures
infectantes repetees et que la date de la contami-
nation ne peut jamais etre precisee, et aussi du defaut
de sensibilite du diagnostic dans les cas d'infection
legere.

MATERIEL ET METHODES

L'Autorite des Amenagements des Vallees des
Volta (AVV), organisme de developpement para-
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public voltaique, a ouvert A la culture, dans le bassin
de la Volta Blanche, des terres nouvelles, et y a
installe des migrants des 1974, soit deux ans avant le
debut des operations de lutte contre l'onchocercose
dans cette region. Au sein de cette population,
originaire en grande partie du nord de la Haute-
Volta, exempt d'onchocercose, nous avons isole une
cohorte de 1640 personnes installees avant la
campagne entomologique: 913 resident sur les
(<terroirs>> depuis 1974, les autres depuis 1975
seulement. II y avait 458 sujets atteints d'oncho-
cercose lors de leur installation, ce qui laissait un
echantillon de 1182 sujets negatifs au sein duquel
nous avons pu suivre annuellement l'apparition de
nouveaux cas et mesurer l'incidence de la maladie.
Le diagnostic d'onchocercose a ete porte sur la

decouverte de microfilaires A l'examen micros-
copique direct de 0,2 ml de solute salin physiologique
ofi avaient incube durant 24 heures deux biopsies
cutanees exsangues calibrees (pince de Holth, 3 mm)
prelevees au niveau des crtes iliaques. Lors de
l'enquete initiale en juin 1974, tous les sujets negatifs
ages de plus de 8 ans avaient requ 50 mg de diethyl-
carbamazine (A. Rolland, communication non
publiee, 1975). La negativite de l'epreuve de Mazzoti
confirmait chez eux l'absence d'infection. Ce test n'a
pas t renouvele au cours des enquetes suivantes.
La transmission sur ces terroirs a un caractere

intermittent, saisonnier: de juillet A decembre. Elle
est nulle durant les autres mois de l'annee. Le debut
des operations de lutte sur la Volta Blanche date de
mai 1976. La derniere saison de transmission s'est
donc theoriquement achevee en decembre 1975.
Aucune surveillance entomologique n'a ete effectuee
a proximite des habitats, tous distants de la riviere de
plus de 10 km. Le long de la Volta Blanche, le
potentiel annuel de transmission (2) variait de 200 A
315 larves infectantes par homme et par an en 1975.
II a ete inferieur A 100 en 1976 et 1977 et nul en 1978
et 1979 (tableau 1).
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Tableau 1. Potentiels annuels de transmission (nombre de
larves infectantes par homme par an) en trois points
riverains de la Volta Blanche (d'amont en aval)a

Yakala Bagrb Loaba

Avant la campagne:

1975 171 225 315

Apr6s intervention:

1976 5 103b 55

1977 28 80 22

1978 0 0 0

1979 0 3 0

a Donnbes communiqubes par MM. Walsh et Davies, Unitb de
contr6le du vecteur, Ouagadougou.
b Dont 96 pour le seul mois de novembre.

RtSULTATS

Les habitants des terroirs d'immigration ont e
regroupes en deux grappes, en fonction de l'ancien-
nete du peuplement. Sur les terroirs de Kaibo et de
Bane, la moitie des habitants ont ete installes au
debut de 1975: l'echantillon est donc compose en
parties egales de sujets ayant subi deux saisons de
transmission sur le terroir et de sujets n'en ayant subi
qu'une. Sur ceux de Mogtedo et Linoghin, la meme
cohorte est suivie depuis 1974 et a ete soumise a deux
saisons de transmission.

Les resultats sont donnes dans le tableau 2. On
note que le nombre de cas nouveaux n'est pas
negligeable des juillet 1975 soit sept a douze mois
apres la periode d'infection. L'incidence parait
maximale en septembre 1977, soit 21 mois apres
l'interruption theorique de la transmission. Puis elle
diminue en 1978 et devient virtuellement nulle en
1979: les cinq cas releves lors de ce dernier examen
sont en effet tres faiblement infectes (1 ou 2

Tableau 2. Incidence de l'onchocercose dans quatre terroirs
d'immigration du bassin de la Volta Blanche

Kaibo et Banb Mogtbdo et Linoghin
Date de
1'examena Incidence % Effectifs Incidence % Effectifs

Juillet 1975 3,4 12/354 1,4 4/280

Juillet 1976 - - 4,5 12/269

Septembre 1977 8,5 61/717 - -

Octobre 1978 2,8 18/635 3,3 8/239
Novembre 1979 0,5 3/592 0,9 2/222

a L'examen initial a eu lieu en juin 1974.

microfilaires pour 2 lambeaux cutanes) et le fait
qu'ils n'aient pas ete detectes l'annee precedente peut
tenir aux limites de sensibilite de la m'ethode de
diagnostic. II ne peut toutefois pas etre formellement
exclu que l'un ou l'autre d'entre eux ne soit la
consequence de la faible transmission residuelle
mesur& en 1976 et 1977.

CONCLUSION

Au sein d'une population indemne d'onchocercose
insta1lle en zone de transmission moder&e, les
methodes de diagnostic parasitologique detectent un
nombre appreciable d'infections sept a douze mois
apres la periode de contamination. Mais il semble
qu'un delai de trois ans apres la cessation de la
transmission soit necessaire pour que toutes les
infections acquises deviennent patentes. Quelques
cas exceptionnels peuvent s'observer au dela de ce
delai de trois ans; leur nombre est compatible avec le
dtfaut de sensibilite du diagnostic anterieur dans les
cas d'infection legere et n'implique pas forcement
l'existence d'une transmission residuelle.
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SUMMARY

PRE-PATENT PERIOD IN ONCHOCERCIASIS

A group of 1182 uninfected migrants were followed up
from 1974 to 1979. They were settled on new lands opened to
cultivation in the White Volta river basin by a government

agency two years before the beginning of the onchocerciasis
control campaign in that area. Because of the hydrological
conditions in these savanna areas, transmission of oncho-
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cerciasis is limited to the period every year from July to
December. In 1975, 7-12 months after the possible trans-
mission period, incidence of onchocerciasis was significant
and increased 3.4%0 in one of the communities. New cases
were still detected in 1978, 34 months after the cessation of
transmission in the area. Even in 1979 a few single cases were
detected, probably owing to a lack of sensitivity in the

diagnostic technique. These results indicate that mild infec-
tions with Onchocerca volvulus could persist undetected
during a period of 3 years if the presence of microfilariae in
the skin were the method used to establish the diagnosis.
After 34 months, all the infections had developed and this
period may be considered as the maximum duration of the
pre-patent phase of the disease.
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