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1. Evaluations Epid€nriologiques

Des 6valuations dpid6miologiques ont 6t6 effectudes dans 33 villages de I'aire initiale du Programme,
dans les brssins fluviaux suivants : le Bago6 au Mali et C6te d'Ivoire, le N'Zi et la Como6 en COte d'Ivoire,
la Volta Noire et la Daka au Ghana, le Mdkrou et I'Alibori au B6nin. Ces 6valuations visaient i aider i
ddcider si les traitements larvicides pourraient 6tre arr6t€s dans ces bassins.

Lcs rdsultats des villages 6valu6s sur le Bago6, le N'Zi-Bandama, la Como6, la Daka au Ghana (sauf

un village) et le M6krou au B6nin6taient excellents. La pr6valence 6tait eomprise entre 0,07o et un maximum
de 4,0% avec des CMFL inf6rieures i 0,1 mf/br dans la plupirt des villages. Soixante pour cent des

perconnes infectEes dans le village ayant la prdvalence la plus 6lev6e (19,8%) sur la Daka au Ghana 6taient
des migrants. Il n'y avait pas de preuve de nouvelles infections dans les villages sauf dans le village de

Awatrikro sur la Como6 ori il y avait deux enfants infect6s ig6s de moins de 15 ans. L'un 6tait un migrant
mais le deuxiEme ne l'6tait pas. ks tendances observdes de [a pr6valenee, telles qu'indiqu6es dans les

villages do Galamankourou au Mali et Gbeniki au B6nin, ont montr6 un petit retard par rapport aux tendances
pr6dites.

Lcs rdsultats sur l'Alibori 6taient peu satisfaisants. La pr6valence 6tait 6lev6e, de l'ordre de 20,4Vo ,

bien que la CMFL, comme attendu, 6tait inf6rieure i 1,0 mf/b. Il n'y avait pas de preuve de nouvelles
infections dans les villages examin6s. La pr6valence observ6e a montr6 une tendance i la baisse mais la
diminution 6tait beaucoup plus lente que celle pr6dite.

I-os r6sultats de la r6gion de la Volta Noire (Bui) 6taient peu satisfaisants. Bien qu'ils aient montrd
une dimirution sensible par rapport au niveau de pr6traitement, ils 6taient incompatibles avec ce qui est
attendu aprEs 18 ans de traitements larvicides. Les niveaux de la prdvalence allaient de 6,2% jusqu'i 63,17o

dans le village ayant la pire des situations. Les CMFL 6taient trBs faibles sauf pour le village de Mpeasem
(prdvalence de 63,lVo) qui avait une CMFL de 6,1 mf/b. Par ailleurs, il y avait plusieurs enfants infect6s,
plus jeuncs que la dur6e de la lutte antivectorielle dans la zone, ce qui indique que probablement la
transmissbn s'y poursuivait. Environ 45% des individus infect6s 6taient des migrants qui sont venus de
l'extdrieur pour s'installer dans le bassin.

r. mf/b : nombre de microfilaires par biopsie cutan6e.
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Cinq villages du bassindu Niger (Mali), of il y a eu cinq ann€es de traitement annuel i l'fuermegine,
ont €te 6valu6s. De mOme, cinq villages du bassin de la Ganrbie au S6ndgal ont 6t6 examifi apr0s cinq
ann6es consdcutives de traitement i I'ivermectine deux fois par an. Dans les deux zones, l'6v{tiration N mis
I'accent sur la ddcouverte de I'incidence de l'infection chez les enfants n6s depuis le comddrccmeg du
traitement i I'ivermectine dans les bassins. I

Dans les deux zones, aucune nouvelle infection n'a pas €t€ dltecte, sur la base derl critErod sus-
mentionn6s. Les taux de pr6valence pour le bassin de la Gambie ont diminu6 de plus de 95% lftns torr les
villages 6valu6s. Bien qu'il y ait eu une situation comparable dans le bassin du Niger, la di{ftrutionide la
pr6valence 6tait moins spectaculaire. L'6valuation dans le bassin de la Gambie a 6t6, effectu6ef$ste av$t le
deuxidme traitement annuel (i.e. six mois aprBs le premier traiternent). Il est pr6vu d'Evaluer p($ieurs 4utres
villages dans ce bassin un an apr0s leur dernier traitement i l'ivermectine.

Dans les zones d'extension oi il y a une combinaison du traitement i I'ivermectine et Af treitcpnts
larvicides, 25 villages ont 6te examin6s pour rechercher la prdsence de nouvelles infections danf unc coft
d'individus non traites i I'ivermectine. Les rdsultats des trois bassins en Guin6e n'ont montr6 4np*u ptdirve
de nouvelles infections chez ces individus.

Trois villages, Moussaya, Morigbedougou et Baf6l6, en Guin6e choisis au hasard ont qd inclus,dans

le suivi en vue de d6c6ler une dventuelle r6sistance in vivo des parasites i I'ivermectine. Les rlfuultatf p'ont
montr6 aucune preuve de manque d'efficacitd de l'ivermectine chez les individus examin6s.

2. Evaluations ophtalmologiques

Des dvaluations ophtalmologiques ont 6td efiectu6es dans trois villages du bassin Au Mfb en Guin6e
aprds cinq traitements annuels des communaut6s i l'ivermqctine. Les rdsultats pr6liminaires o{rmontr6 une

dlimination quasi totale des microfilaires intra-oculaires de la population i I'exception de quelriucs itdifHus
ayant un nombre faible de microfilaires. Il y a des changements importants des l6sions oculair(o du regprcnt
ant6rieur.

3. Etudes sur les migrations

Des guestionnaires relatifs'aux migrations ont 6t6 remplis durant les diff6rentes 6iralui$o* a$t
d6terminer la proportion des migrants infect6s. Dans les dix villages du bassin de la Volta Nofre (regilo de

Btti),46% dtaient des migrants venus du sud de la zone ou des villages voisins. Toutefois, seuls Srarc (?2%)
des enfants infect6s sont venus d'ailleurs pour s'installer dans la zone.

4. Distribution de l'ivennectine

Durant la p6riode de juin 1993 a mai 1994, la distribution de I'ivermectine a 6t6 dans plus

de 7.000 villages r6partis dans 53 bassins. Environ deux millions de personnes ont regu le Plr les

diff6rents modes de distribution : la distribution i grande dchelle (70%),I'auto-traitement re
(24%, et les autres modes tels que le traitement passif et autres (6%'). La couvernrre moyenne traitdment
6tait d'environ 70% pour le traitement i grande 6chelle et de 75Vo pour I'auto-traitement
L'acceptabilit6 du traitement 6tait bonne. Le traitement a 6t6 entrepris par les 6quipes ,!voc I'lprpui
de I'OCP. Il y avait 6galement la collaboration des ONG dans un certain nombre de

d'hypotension suite au traitement enregistr6s dans un bassin en Sierra Lrone, aucune
grave n'a 6tC rencontr6e.
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5. Inrmrmodiagnosti

I-e laboratoire d'immunodiagnostic a 6t6 mis en place i Bouak6 en juin 1993 pour I'essai opdrationnel

sur le terrain du 'cocktail" de trois antigEnes (Ov7, Ovll et Ov16). Les essais ont €te entrepris sur plus de

2.000 6chgrtillons provenant d'enfants flg6s de 5 e 15 ans dans une zone d'hyperenddmie (Sierra l-eone) et

dans des zones du Burkina Faso of on sait que la transmission a cess€. I-es r6sultats semblent encourageants

jusqg'ici. La s6roprdvalence a atteint environ 80% dans les villages d'hyperenddmie de la Sierra Irone. Le
"p-iif 

s6rologique du groupe cible semble 6tre un bon indicateur de la situation end6mique. Quelques r6sultats

p*itifr inrttindus oni 6t6 obtenus pour les €chantillons du village a9 {iarU.a 
qui 6tait initialement un village

i6moin n6gatif. D'autres enquOtes sont en cours pour trouver une explication des rEsultats de Niarba.

6. Eltimation du cofit par traitement i l'ivermectine

Ir co6t par personne traitee i l'ivermectine a 6t6 compar6 pour les deux principaux modes de

distributionde I'ivermectine dans I'aire de I'OCP : la distributioni grande 6chelle telle qu'appuy6e par I'OCP

et l,auto-traitement cofirmunautaire appuye principalement par les ONG. Tous les intrants disponibles,

excluant I ce stade les salaires rdguliers, mais incluant toute r€num6ration pour le traitement i I'ivermectine,

de tous ceux concern6s par la distribution, ont 6t6 utilis6s pour l'estimation. Le co0t moyen par traitement

est respectivement Oe US$ 0,50 et US$ 0,06 pour le traitement d grande 6chelle et I'auto-traitement

.o-*,rnautaire. Ainsi, il co0te environ huit fois plus cher de traiter une personne par le traitement i grande

6chelle que par I'auto-traitement communautaire.
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