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Lutte contre 1'echinococcose/hydatidose:
situation actuelle dans le monde*

M. A. GEMMELL,' J. R. LAWSON,1 & M. G. ROBERTS2

L'eOtat d'avancement des programmes nationaux et provinciaux de lutte contre
Echinococcus granulosus est passe en revue. Les resultats montrent que, en raison
du faible taux de reproduction de base du parasite, celui-ci est instable et peut etre
maftriseW ou Oradique' par les methodes dont on dispose actuellement. La difference
entre lutte et e'radication est de'finie et quelques suggestionspour e'tendre la lutte sont
examine'es.

Au cours des trente dernieres ann6es, les importants progres realis6s en matiere de
technologie biom6dicale et de cooperation internationale ont ete A l'origine de campagnes
mondiales et r6gionales destin6es a ameliorer la sant6 humaine. Ces campagnes compren-
nent des programmes de lutte contre l'6chinococcose/hydatidose due A Echinococcus
granulosus, l'un des agents etiologiques de l'hydatidose humaine. Un programme de lutte
est defini comme l'application active de
mesures specifiques, dans le cadre d'une CONDrrIONS PRALABLs
l6gislation appropri6e, par un organisme A. PrNance d'h6tes d6flnitfs et iemdr
responsable, en vue de limiter l'incidence ew. d elnte ee h6teIt * . . ~~~~~~~~~~~~B.RonW V6&W-p often hshs
d'une maladie. Le terme bradication est de- c. Intoduto du rasite
fini comme la r6duction intentionnelle de
l'incidence d'une maladie jusqu'au stade
d'absence prolong&e de transmission dans EXTRINSEQUES |SOCIOCOLOGI]UES INRINSEQUES
une zone specifi6e, grace A une campagne
limit6e dans le temps (1). La difference 1. Tearatwe 1. Pratiques d'evae Cestode
entre eradication et lutte est importante car 2.bWnt 2. Compote a 1. Potentiei

2.Humkidt mentair des hten biotique
une fois l'eadication r6ussie, il est possible ambiante d6fini et Hute
d'interrompre la lutte, avec les avantages 3. A"e de dis- inm res2. R6sistnce nat-W4Wdes 3. LAgisatio, relle A linfection
financiers que cela suppose (1). mdamemet deuvIds, 3. PRs,nce

Quelle que soit la faqon de concevoir la 1narre 4. Naecudepsede 'infection
lutte contre 1'Ichinococcose, il faut etre fccsb c

conscient de la multiplicite des facteurs poplto
interdependants qui determinent la dyna- Fig. 1. Facteurs conditionnant 1'.pid6miologie
mique de la maladie (Fig. 1). La plupart des d'Echinococcus granulosus dans son cycle biolo-
param6tres impliques dans un programme gique domestique.
de lutte ont fait l'objet d'une description
detaillee dans les Directives pour la surveillance et la prevention de l'&chinococcose/
hydatidose et la lutte contre ces maladies.' Le present article montre comment progresse
l'application des mesures de lutte contre E. granulosus et sugg&re quelques possibilites
pour l'acc6l6rer.

* La version anglaise originale de cet article a ete publi6e dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante', 64 (3):
333-339 (1986).

' Hydatid Research Unit, Research Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, University of Otago Medical School,
PO Box 913, Dunedin, Nouvelle-Zelande. Les demandes de tires a part devront etre adress6es au Dr M. A. Gemmell.

2 WallacevilHe Animal Research Centre, Research Division, Ministry of Agriculture and Fisheries, Private Bag, Upper Hutt,
Nouvelle-Zelande.

a ECKERT, J. ET AL. Diretives pour la surveillance et la prdvention de l'echinococcose/hydatidose et la lutte contre ces
maladies. Document OMS non publie, VPH 81/28, 1981.
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CONCEPTS lEPIDJtMIOLOGIQUES GENERAUX

Stabilite

Une population stable, en equilibre, peut souvent survivre a une perturbation comme
celle que peut provoquer un programme de lutte. I1 est donc plus difficile de lutter contre les
populations parasitaires intrinsequement stables que contre celles qui le sont moins. On a
montre, grace a des etudes de terrain et aux programmes de lutte nationaux et provinciaux,
que E. granulosus est peu stable dans son cycle biologique domestique et qu'il est sensible
aux mesures de lutte (2-4).

Taux de reproduction de base

Le concept de taux de reproduction de base (R.) est fondamental pour comprendre les
bases epidemiologiques de la lutte. On peut le definir comme le nombre moyen de descen-
dants atteignant la maturite reproductrice, produits au cours de la vie d'un parasite mature
en I'absence de pressions liees a la densite exerc6es sur l'implantation, la survie ou la repro-
duction du parasite (5). Le taux R. = 1 definit un seuil de transmission au-dessous duquel la
population parasitaire est incapable de se maintenir. L'objectif de la lutte consiste donc a
abaisser Ro en dessous de 1 et a le maintenir a ce niveau jusqu'a ce que la transmission cesse.
On sait maintenant que le taux de reproduction de base d'E. granulosus dans son cycle bio-
logique domestique est generalement faible (4, 6).

Etats d'hyperendimicit6, d'endemiciti et d'extinction
On peut considerer que l'echinococcose est hyperendemique quand, par des pressions

li&es a la densite, elle suscite une immunite acquise chez l'hote et qu'il n'y a pas de
surinfestation (R.>1). Elle peut etre consideree comme endemique quand le degre
d'infestation est si faible que cette pression joue rarement son role et que la surinfestation
est possible (RJo > 1). Ce type de regulation a e appele type 1 par Bradley (7); ces systemes

sont intrinsequement instables (7) et con-
duisent a l'extinction quand Ro est inferieur
a 1 (4). Si un programme de lutte permet

Argentine Chili de maintenir cet etat, E. granulosus sera
so 6eradique.

Chypre vI

.5 |uve le1uina r ETAT D'AVANCEMENT DE LA LUTTE

E S On dispose de donnees longitudinales de
E A;\ \ 's, Xo/\ \ prevalence sur 1'echinococcose chez les

moutons ages pour 6 programmes de lutte
.\;\nationaux (ou provinciaux) (Fig. 2). Tous
*>,'>. --, R les programmes ont montre une reduction
0 Xi , i~marquee de la prevalence dans le temps, ce

e-T qui signifie que Ro a et abaisse, et main-
Ann6e tenu, a une valeur inferieure a 1. Chaque

Fig. 2. Modifications de la prevalence d'Echino- programme a donc provoque un declin de la
coccus granulosus chez les moutons Ag6s pendant population parasitaire pouvant conduire a
les programmes de lutte en Nouvelle-ZUlande, en l1extinction.
Tasmanie, a Chypre, aux Malouines, en Argentine * ,
(Neuqu6n) et au Chili (R6gion XII). (Reproduit avec Sauf en Nouvelle-Zelande, ou le National
autorisation, d'aprbs la r6f6rence3). Hydatids Council, constitue par decret,
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d6elgue ses pouvoirs aux autorites locales, ces programmes ont et executes sous la direc-
tion de services v6terinaires ou medicaux deja en place.

Programmes essentiellement bases sur la surveillance par l'arecoline
En Nouvelle-Zelande, en Tasmanie, A Chypre et en Argentine (province de Neuquen), les

programmes de lutte ontete bases sur l'administration d'arecoline aux chiens A des fins de
surveillance, et sur des campagnes d'education. En Nouvelle-Zelande, le programme
educatif a fait appel a une 6preuve de laboratoire et les autorites responsables ont recem-
ment adopte un traitement des chiens par le praziquantel administre A intervalles de 6
semaines. Dans tous les autres programmes, une epreuve de terrain A l'arecoline a permis
d'identifier directement les chiens infestes. En Tasmanie, on a institue une quarantaine
pour les chiens infestes et, plus recemment, pour les troupeaux de moutons parasites. A
Chypre, on a reduit la population canine de faron massive, eliminant ainsi l'habitat du ver
adulte. Par contre, en Argentine (Neuquen), les chiens qui se sont reveles positifs au test A
l'arecoline ont ete traites par le praziquantel.
Le taux de recul de l'echinococcose a e beaucoup plus important A Chypre qu'en

Nouvelle-Zeande et en Tasmanie. En Argentine, il y a eu des periodes de d6clin rapide
suivies de pauses durant lesquelles la population parasitaire revenait, semble-t-il, A un 6tat
d'endemicite (R.>, 1).

Programmes essentiellement bases sur un traitement medicamenteux sequentiel
Au Chili (Region XII) comme aux Malouines (Iles Falkland), on a applique des pro-

grammes de traitement des chiens par le praziquantel, A intervalles de 6 semaines, et, dans
les 2 cas, la baisse initiale de la prevalence a e rapide. Le-taux etait semblable A celui
obtenu a Chypre mais n'a pas n6cessite de politique d'abattage des chiens. On peut donc en
deduire qu'un programme de traitement non discriminatoire des chiens avec un produit
efficace peut, s'il est applique des le debut A la population canine A risque, maintenir Ro A
un niveau beaucoup plus faible qu'un programme base sur la surveillance par l'arecoline, A
moins que celui-ci ne s'accompagne d'une reduction massive de la population canine.

Exp6rience fournie par les programmes de lutte en cours

Lorsque, A la fin des ann6es 50, on a commence A s'interesser A la lutte contre l'echino-
coccose en Nouvelle-Zelande puis en Tasmanie, on connaissait tres peu les methodes
requises pour lancer et maintenir un programme de lutte concerte et pour prevoir
son effet. Avec l'adoption de ces methodes et de plusieurs autres programmes, il est devenu
possible d'etudier les diff6rentes etapes de la lutte et les effets des strategies adopt6es.
On trouvera au tableau 1 un resume des mesures appliqu6es.

Plusieurs facteurs qui d6terminent le succes des programmes sont maintenant connus.
Malgre des disparit6s socio-6cologiques marqu6es, dans tous les cas un solide programme
educatif, adapte aux exigences de chaque communaute, a facilite l'introduction des
mesures de lutte. La n6cessit6 d'effectuer des enquetes pendant la phase de planification
n'a pas toujours ete bien comprise et, dans de nombreux cas, les donnees de base n'ont pas
ete obtenues. Une des manieres les plus simples de determiner la faisabilite de la lutte contre
l'&chinococcose dans une r6gion quelconque consiste A recueillir des donn6es sur le nombre
de larves chez les h6tes intermediaires A differents ages (Fig. 3). Si la pression parasitaire est
rest6e constante pendant toute la vie des animaux, une courbe Age-intensitM lineaire montre
qu'une immunit6 acquise n'est pas intervenue; le parasite est donc endemique. Si la courbe
est convexe, l'immunite acquise ajoue son role et le parasite est hyperendemique. I1 est pos-
sible de cbnfirmer qu'une immunite a e acquise par une epreuve controlee. Si le parasite
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Tableau 1. Mesures de lutte visant A pr6venir l'infestation par Echinococcus granulosus' et A en reduire
la population

Elimination des visceres: Inspection des viandes
Education
L6gislation
Am6lioration des installations d'abattage existantes
ou construction de nouvelles installations

Incin6ration ou enfouissement des visceres
St6rilisation des viscbres

Contr6le des chiens: Enregistrement des chiens (collier/tatouage)
Bannissement des chiens des zones infect6es

R6duction de la population canine: Abattage de masse
Examen et abattage s6lectif

Reduction de la population cestodienne: Examen et p6nalisationb
Traitements m6dicamenteux de masse

* D'apres les r6f6rences B et a au bas de la page 625.
b Par exemple mise en quarantaine des chiens infeat6s et amende aux propnrtaires.

est end6mique, il est souvent possible d'appliquer une mesure de lutte qui abaisse R. a une
valeur inf6rieure a 1, conduisant donc a l'extinction de la population parasitaire. Pour
parvenir a un meme resultat, 1'effort de lutte doit etre beaucoup plus rigoureux si le parasite
est hyperendemique (4).

Yekutiel (1) a d6crit 4 phases dans la mise en ceuvre d'un programme d'eradication d'une
maladie infectieuse: preparation, attaque, consolidation et maintien de l'eadication. La
duree des trois premieres depend des caract6ristiques biologiques et epid6miologiques de la
maladie. Bien qu'il n'existe pas deux programmes ayant connu la meme progression, ce
concept g6n6ral peut etre utilis6 pour decrire les principaux ev6nements que l'on a pu
observer en matiere de lutte contre l'6chinococcose et d'eradication de cette maladie.

Ages (ans)

Fig. 3. Une illustration des courbes age/intensitA
dans les 6tats d'hyperend6micit6 et d'end6micit6.
Les echelles n'ont qu'un but indicatif mais sont
proches de celles qui ont ete trouvees pour Echino-
coccus granulosus (endemique) et Teenia hydati-
gena (hyperend6mique) en Nouvelle-Zelande en
1958.

Au cours de la phase preparatoire, les
principales activites comprenaient la selec-
tion et la formation du personnel, la mise en
place des programmes de surveillance et
d'enregistrement des chiens, la solution des
problemes logistiques comme le transport
et l'approvisionnement en m6dicaments
et, enfin, l'amenagement d'installations
d'abattage et d'elimination des carcasses.
Cette phase a generalement dure un an ou
deux. La phase d'attaque, qui comprend de
nouvelles ameliorations des installations
d'abattage, a commence par l'introduction
de la principale mesure de lutte visant a
destabiliser le parasite. En raison de retards
dans la transmission, cette phase semble
durer plus de 20 ans dans le cas des pro-
grammes bases sur la surveillance par
l'arecoline, moins en cas d'application d'un
programme de traitement non discrimina-
toire des chiens. Si l'on disposait de vaccins
et/ou de larvicides fiables, il serait possible
de r6duire considerablement la dur6e de
cette phase d'attaque.
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Au cours de la phase de consolidation, que plusieurs programmes atteignent maintenant
(Fig. 2), les derniers reservoirs d'infestation persistent sous forme de foyers. L'objectif
principal est alors de renforcer la surveillance et d'identifier et d'6liminer ces foyers isoles.
Si le but fMM est l'eradication, le programme doit etre maintenu jusqu'A ce que la trans-
mission cesse. La phase de maintien de l'eradication, qu'aucun programme n'a encore
atteint, implique une vigilance permanente pour empecher la r6introduction du parasite;
elle devra etre assur6e par le service v6tkrinaire existant. Comme l'a soulign6 Yekutiel (1),
les services de lutte speciaux peuvent alors etre d6manteles.

Lutte permanente ou 6radication
Toute baisse de R. est utile car elle permet de r6duire la transmission de E. granulosus a

l'homme, mais, A moins d'abaisser et de maintenir ce taux A une valeur inf6rieure A 1, on ne
peut pas parler d'eradication. Ces deux objectifs, A savoir la pr6vention de la transmission
A l'homme et l'eradication du parasite, sont donc differents.

Roberts et al. (4) ont souligne que, en raison de retards dans la transmission, 1'6radi-
cation est longue A obtenir apres que R. ait et abaisse en dessous de 1, et la transmission A
l'homme aura pratiquement cesse bien avant. Les campagnes men6es en Tasmanie et en
Nouvelle-Zelande en sont maintenant A-ce stade. II faut alors choisir entre l'arret total de la
lutte, son maintien a un niveau assez faible ou l'eradication.
Le choix entre ces 3 options doit etre base sur des considerations techniques, 6pidemio-

logiques et socio-6conomiques. Jusqu'A present, dans tous les cas, les programmes de lutte
ont permis d'agir sur le parasite et de passer de l'hyperendemicite (R. >1) ou de l'endemi-
cite (Ro= 1) a son extinction (R. <1). Si l'on choisit d'interrompre les activit6s de lutte
avant que la transmission n'ait cesse, le parasite peut revenir A un 6tat d'end6micit6 ou
meme d'hyperendemicit6. L'arret total de la lutte ne peut donc pas etre consider6 comme
une option efficace.
En ce qui concerne la lutte permanente A un niveau reduit, on sait que les parasites

comme E. granulosus, dont la production d'oeufs, peu infestants, au cours du cycle biolo-
gique chien/mouton est faible, ne sont pas tres affectes par des rel&chements de la lutte
lorsqu'ils ont atteint un etat d'extinction. Par consequent, l'interruption de certaines
mesures et le maintien d'autres, selon leur rapport coiut/efficacite, ne devrait pas conduire
au retour d'un etat d'hyperendemicite lorsque le risque de transmission est devenu
improbable. II semble, si l'on adopte comme politique la lutte permanente, qu'il soit sur-
tout necessaire de faire en sorte que le niveau de transmission reste assez faible pour que
l'hydatidose humaine ne reapparaisse pas. A ce stade, la poursuite du traitement non dis-
criminatoire des chiens ou de la surveillance par l'ar6coline ne donne que peu de r6sultats et
ces mesures pourraient etre attenuees ou meme abandonn6es. La faqon la plus 6conomique
d'instituer une lutte permanente en phase de consolidation consiste A maintenir la surveil-
lance et A prendre des mesures locales quand un relachement est constate.
Pour ce qui est de l'eradication, Yekutiel (1) a considere qu'il y avait six conditions pr6a-

lables au succes d'un programme d'6radication, A savoir: i) absence de facteurs defavo-
rables d'ecologie humaine et animale; ii) ressources administratives, op6rationnelles et
financi&res suffisantes; iii) existence de moyens efficaces pour briser le cycle de trans-
mission; iv) caracteristiques epidemiologiques de la maladie favorables; v) importance
socio-economique de la maladie et vi) raisons particulieres de preferer l'eradication A la
lutte. II suffit qu'une de ces conditions ne soit pas remplie pour que les chances de succes du
programme soient compromises.

Sur des iles, on peut satisfaire A ces six conditions prealables car il est possible
d'empecher la reintroduction du parasite par une vigilance adequate. L'eradication de
l'echinococcose n'est pas possible dans un etat ou un continent, la premiere des conditions
mentionn6es etant illusoire car, reintroduit A partir de zones endemiques non trait6es, le
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parasite r6appara7itra. I1 faudrait donc que, dans la zone traitee, le programme reste en
permanence en phase de consolidation. S'il n'est pas possible d'appliquer des mesures
empechant la reintroduction continuelle du parasite pendant la phase de consolidation, il
faudra donc opter pour la lutte permanente plut6t que pour l'eradication.

PROGRAMMES FUTURS

Les resultats encourageants des six programmes de lutte examines demontrent que
E. granulosus n'est pas un parasite stable dans son cycle biologique domestique. Lors-
qu'un programme de lutte est entrepris, on constate une reduction de la prevalence de
1'hydatidose humaine dans tous les groupes d'ages et les avantages pour la communaute
deviennent rapidement evidents (9). De ce fait, les programmes futurs devraient etre bases
sur les mesures suivantes, classees par ordre de priorite: a) execution d'enquetes initiales
adequates; b) elaboration de structures permettant un programme de lutte efflcace; c) mise
en place d'une surveillance; d) mise en place de systemes stricts d'enregistrement des chiens
et e) introduction de programmes de traitement complet des chiens, d'un bon rapport
cou't/efficacite (pour la sante humaine). Seule une formation appropriee, de haut niveau,
dans les divers domaines de l'epidemiologie permettra d'appliquer ces mesures.

Contributions des organisations internationales
I1 ne fait guere de doute que les reunions organisees sur le theme de la recherche et de la

lutte par la FAO et 1'OMS depuis 1966 et, plus recemment, par le PNUE, ont beaucoup
influence l'elaboration des concepts concernant la structure, la planification et la mise en
oeuvre judicieuses d'activites efficaces de lutte contre l'echinococcose. Ceci est particu-
lierement vrai pour certains des programmes d'Amerique latine. Ces programmes ont suivi
de tres pres les recommandations formulees lors du Seminaire interregional FAO/OMS sur
la lutte contre l'hydatidose, organise A Buenos Aires en 1970, suivi du seminaire OPS/OMS
sur la lutte contre l'hydatidose organise au Centre panamericain des zoonoses A Ramos
Mejia, Argentine, en 1975. La liaison etroite qui existe en permanence entre ce Centre et les
pays de la region en matiere de formation, de soutien a la surveillance de l'hydatidose
humaine, et d'extension des connaissances pour l'epidemiologie de l'echinococcose, est un
excellent exemple de cooperation internationale et regionale.
La creation recente, par le PNUD et 1'OMS, du Centre mediterraneen de lutte contre les

zoonoses (CMLZ) est un autre exemple de l'utilite d'une telle collaboration. Les recents
ateliers CMLZ, l'un sur la planification et la gestion des programmes nationaux de lutte
contre l'6chinococcose/hydatidose et l'elimination de cette maladie, organise A Athenes en
1983, et l'autre sur la conception et la gestion de projets pilotes de lutte contre l'echino-
coccose/hydatidose, organise au Caire en 1985, avec une participation analogue A celle du
seminaire OPS/OMS de 1975, ont permis un examen approfondi des progres realis6s dans
la conception des programmes de lutte envisages dans la region mediterraneenne.
La consultation conjointe FAO/PNUE/OMS sur la lutte de terrain contre la t6niase et

l'6chinococcose, organisee A Nairobi en 1976, a ete suivie un an apres par la creation d'une
unite de recherche sur l'hydatidose par le gouvernement du Kenya et la Fondation pour la
medecine et la recherche en Afrique. De nombreux donateurs ont soutenu financierement
des etudes sur les problemes epidemiologiques complexes que pose ce parasite chez les
populations nomades du nord du Kenya. Ce programme a debouche sur la mise en place,
en 1984, d'un projet de lutte pilote dans le district de Turkana, au nord-ouest du pays
(10). Le projet d'un Centre OMS des Zoonoses au Kenya, b qui assurerait la formation et

b MANN, 1. Environmental control ofechinococcosis and hydatidosis in Turkana district ofKenya as a modelfor developing
countries. In: XIth International Congress for Tropical Medicine and Malaria, Calgary, 16-27 septembre, 1984.
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fournirait d'autres moyens d'assistance, est d'un interet considerable, compte tenu des
conditions epidemiologiques et socio-ecologiques particulieres associees A 1'echinococcose,
dans de nombreux pays africains.

I1 est indubitable que les directives OMS pour la surveillance et la prevention de 1'echino-
coccose/hydatidose et la lutte contre ces maladies' continueront a etre le document de
reference pour la formulation des programmes nationaux. Sur le plan mondial, l'extension
de la recherche et de la lutte depend sans doute entierement de la multiplication, A l'echelon
interr6gional, de ces seminaires, programmes de formation et ateliers internationaux, dont
l'interet est incontestable.
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