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I.INTRODUCTION



Grâce à l'action du Programme de lutte contre
l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP, de son sigle

anglais) basée sur la lutte antivectorielle etlou la distribution
de I'ivermectine (Mectizan@ MK 933), I'onchocercose n'est

plus un problème de santé publique dans les pays participants
du Programme. En effet, la majeure partie de I'aire
d'intervention de I'OCP est aujourd'hui libérée de

I'onchocercose et des milliers d'enfants y vivent indemnes de

la maladie et sans risque majeur de la contracter. Ainsi, I'OCP
a levé un obstacle de taille pour la colonisation de 25 millions
d'hectares de terres arables dans les 1l pays d'Afrique de

I'Ouest qui sont couverts par le Programme.

Avec le processus de dévolution, ce sont les pays qui

ont maintenant la charge de maintenir la transmission de

I'onchocercose à son niveau actuel et d'empêcher toute
recrudescence grâce à leurs propres moyens humains et

financiers.

Les considérations ci-dessus indiquent que chaque

pays doit disposer d'un personnel national capable d'assurer
avec compétence les activités résiduelles de I'OCP que sont :

la surveillance épidémiologique et entomologique
de l'onchocercose dans les zones libérées ;

le suivi de la tendance des taux d'infectivités des

simulies dans les zones sous traitement à

la lutte contre la nuisance due aux simulies.

Le Programme de lutte contre l'onchocercose en

Afrique de l'Ouest a, au cours de son existence, assuré la

formation de nombreux entomologistes de tous les pays

bénéficiaires du Programme. Toutefois, avant l'arrêt définitif
de ses activités prévu pour 2002, I'OCP a voulu regrouper en

un Module de formation, les éléments indispensables à

I'exécution et à la supervision des activités entomologiques à

mener dans le cadre de la lutte contre I'onchocercose
(notamment pendant la période post OCP).



Le Module est donc rédigé de manière à ce que les
Etats puissent I'utiliser comme Canevas (Guide) pour la
formation à dispenser aux entomologistes nationaux, afin de
leur permettre d'acquérir des compétences spécifiques sur les
simulies et l'onchocercose. Les agents déjà en activité
pourront également l'utiliser comme aide-mémoire pour
renforcer leurs connaissances (théorique, pratique) et ainsi
s'assurer une réelle compétence professionnelle.
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2. PROFTL ET NTVEAU REQUTS.

Ce Module est conçu pour les entomologistes

nationaux exerçant actuellement ou devant être impliqués

dans les activités de lutte contre I'onchocercose mises en

place dans le cadre de la dévolution des activités de I'OCP

aux Etats bénéficiaires.



3. IDENTIFICATION DES TACHES.

Pour mener à bien les activités résiduelles de I'OCP,
des conditions et des tâches ont été identifiées :

3.1. Assimiler des notions de base sur I'onchocercose.

Définition, historique, répartition, maladie (mode de
transmission, manifestations cliniques, diagnostic, traitement),
lutte.

3.2. Appliquer les principaux actes techniques susceptibles
d'être posés par un entomologiste lors de travaux sur
les simulies.

Prospection des gîtes larvaires ;

préparation du Carnoy;
récolte et conservation des larves de simulies à
identifier par la cÿotaxonomie ;

récolte de nymphes et conservation pour
l'obtention de simulies néonates ;

identification morphologique des femelles de §.
damnosum s.l.;
dissection des femelles de S. damnosum s.l. ;

récolte et conservation des simulies pour
détection des parasites dans des broyats de lots
simulies;

- récolte et conservation des larves de filaires pour
identification par sonde ADN ;

- remplissage des fiches entomologiques ;

- lecture d'échelle de crue ;

- détermination du débit d'un cours d'eau ;
- détermination des coordonnées géographiques d'un

point sur une carte.

la
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A la demande :

' coloration des glandes séricigènes des larves de §.

damnosum s.l. pour
' identification cÿotaxonomique ;

' capture et maintien en survie de simulies gorgées

sur onchocerquiens ;

' réalisation de tests de xénodiagnostic;
' réalisation de tests de sensibilité et de bioessais ;

' lutteantisimulidienne.

3.3. Analyser les données entomologiques. I

' quantification des indices entomologiques,
' interprétation des données recueillies.

3.4. Mettre en æuvre un plan de surveillance
entomologique de la recrudescence de
l'infection renne.

sélection des sites et des

entomologiques,
supervision du personnel
surveillance entomologique.

périodes d'activités

intervenant dans la



4. OBJECTIFS DU MODULE.

4.1. Objectif général. 
I

Former l'entomologiste national à la prise en charge
des aspects techniques et à la supervision des activités
entomologiques qui seront entreprises par les Pays participants
pendant la période post OCP.

4.2. Objectifs spéci{ïques de formation selon les tâches. i

4.2.1. Assimiler des notions de base sur I'onchocercose.

A la fin de I'enseignement théorique, I'apprenant doit
être capable de :

- définir l'onchocercose ;

- situer l'importance médicale des Simuliidae ;

- choisir un point de capture ;

- capturer des femelles ;

- identifier S. damnosum s.l. à ses différents stades
(larves, nymphes, adultes) ;

- avoir acquis les notions de base sur la biologie, Ie
comportement et les caractéristiques vectrices de,S.
damnosum s.l.;

- identifier Onchocerca volvulus à ses différents
stades (saucisse, stade II, stade III) chezle vecteur;

- établir le cycle de développement d'O. volvulus ;

- déterminer l'impact des principales méthodes de
lutte contre I'onchocercose ;

- expliquer les avantages de la rotation des
insecticides dans un programme de lutte contre les
simulies ;
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- identifier les mesures possibles et appropriées pour
la lutte contre la nuisance des simulies.

4.2.2. Appliquer les principaux actes techniques posés lors
des travaux sur les simulies.

A la fin des travaux pratiques de laboratoire et de

terrain, I'apprenant doit être capable de :

- déterminer les coordonnées géographiques d'un
point à I'aide d'une carte ;

- reconnaître un gîte à Simulium damnosum s.1. ;
- prospecter un gîte pour la récolte de stades

préimaginaux de S. damnosum s.l.;
- distinguer les larves et les nymphes de Simulium

damnosum s.l. de celles des autres espèces de
simulies ;

- préparer une solution de Carnoy ;

- collecter et conserver du matériel biologique
(simulies : adultes, larves, parasites : L3 tête) pour
des identifications (ADN, cÿotaxonomie) ;

utiliser une loupe binoculaire ;

identifier les espèces du complexe S. damnosum à

l'aide des caractère morphologiques et
morphométriques :

disséquer les simulies pour l'établissement de la
parturité et relever les infestations;
remplir les fiches techniques d'enregistrement des

résultats entomologiques (prospection, dissection,
traitement au sol) ;

lire une échelle de crue ;

déterminer le débit d'un cours d'eau comportant ou
non une échelle de crue ;

calculer les doses d'insecticide à épandre lors de
traitements au sol ;

déterminer le nombre de points d'épandage en
fonction de la portée de I'insecticide ;

réaliser des tests insecticides ;

réaliser des tests de xénodiagnostic ;
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maintenir en survie au laboratoire des simulies
gorgées sur onchocerquiens ;

colorer les glandes séricigènes des larves pour
permettre I'identification des cÿotypes de
S. damnosum s.1..

4.2.3. Analyser les données entomologiques.

A la fin de I'enseignement théorique et pratique,
I'apprenant doit être capable de :

- calculer les indices entomologiques de la
transmission (Taux Annuels de Piqûres : TAP -
Potentiels Hebdomadaires, Mensuels et Annuels de
Transmission : PHT, PMT, PAT - Pourcentages
des femelles pares infectées et infectieuses
Nombre de femelles infectieuses pour 1000 pares -
Nombre de femelles infectieuses pour 1000

capturées - Nombre de larves infectantes pour 1000
pares) ;

- connaître les seuils des indices entomologiques et
leurs significations.

4.2.4. Concevoir. exécuter et superviser un Dlan de
surveillance entomologique

Au terme de la formation, I'apprenant doit être capable de

définir la surveillance entomologique et la
recrudescence;
expliquer les mécanismes d'apparition de la
recrudescence ;

identifier les mesures possibles et appropriées pour
confirmer et lutter contre la recrudescence.
planifier les activités de la surveillance
entomologique;
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élaborer le budget d'un programme de surveillance
entomologique;
coordonner la capture et l'acheminement des

simulies jusqu'au laboratoire ADN ;

exécuter toutes les tâches des agents (notamment
techniciens entomologistes et captureurs villageois),
préalable à une supervision efficace.

5. NOTIONS DE BASE SUR
L'ONCHOCERCOSE.

Les fîlarioses forment un groupe d'affections
parasitaires provoquées par des Nématodes vivant dans

diverses parties de I'organisme hôte. Diverses affections
entrent dans la composition de ce groupe : c'est notamment le

cas des filarioses lymphatiques (Wucherioses, Brugioses),
cutanéodermiques (Loase, Onchocercose, Dracunculose,
Filariose à Dipetalonema streptocerca) et séreuses (Filarioses
à Dipetalonema perstans et à Mansonella ozzardi). 150

millions de sujets sont atteints dans le monde. Les adultes (ou

macrofilaires) de ces nématodes vivent sous la peau ou dans le

système lymphatique, tandis que 1es embryons ou

microfilaires se rencontrent dans le sang et dans le derme.

Par ses complications conduisant à la cécité et le
nombre élevé de personnes atteintes, I'Onchocercose (ou

Volvulose) est sans doute la plus importante des filarioses.
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5.1. Définition.

L'onchocercose est une filariose dermique due au
développement dans le tissu sous-cutané de I'homme, d'un
nématode "Onchocerca volvulus" (Leuckart, 1893). Cette
filaire vivipare, dont la longévité a été estimée entre 10 et 15

ans, émet des millions d'embryons ou microfilaires localisés
essentiellement dans les tissus dermiques. Ce sont ces
microfilaires qui sont responsables de la pathogénicité du
parasite. Ce dernier est transmis à I'homme par la piqûre de
femelles de Diptères du genre Simulium.

L'onchocercose est une maladie parasitaire cumulative,
c'est-à-dire que sa gravité est dans une large mesure
proportionnelle au degré d'infestation et d'exposition des
individus à I'agent pathogène et donc à la densité de piqûres
des simulies vectrices. Cela explique son appellation de

"Cécité des rivières" parce que les lésions oculaires,
manifestations cliniques les plus avancées, frappent
significativement plus les villages riverains des cours d'eau
dans les rapides oû se développent les vecteurs.

Il s'agit d'une maladie exclusivement rurale, affectant
les petites communautés humaines du fait du comportement
du vecteur et en raison de la dilution du parasite au sein des
populations humaines abondantes.

Débilitante et invalidante, I'onchocercose est une
maladie non mortelle, dont l'évolution est lente et les causes
inapparentes pour l'observateur non averti. Or du fait des
atteintes de l'état général des onchocerquiens et de ses

manifestations cliniques, ce fléau est redoutable tant du point
de vue de la santé publique que sur le plan socio-économique.

5.2. Historique. 
I

- Les premiers travaux (études cliniques) sur
l'onchocercose ont été effectués en 1571 par le Conseil de la
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Nouvelle Espagne sur les Noirs venus d'Afrique et de la
Jamaique.

- L'onchocercose a été associée en 1875 à des

microfilaires d'onchocerques par O'NEILL. Il les avait
découvertes dans la peau de malades autochtones de la Côte

de I'Or (Ghana) qui souffraient de craw-craw ou maladie qui

démange.

- En 1893, à Leipzig (Allemagne), Friedrich
RUDOLPH LEUCKART, examine des nodules prélevés à la
tête et au thorax chez des habitants de la Côte de I'Or par un
Médecin missionnaire. Il y trouve des filaires adultes ou

macrofilaires qui seront dénommées Onchocerca volvulus

Leuckart (1893).

- En 1902, le long des grandes rivières dans la

Province de I'Uele (RDC), BRUMPT récolte les premiers

exemplaires de simulies qui seront décrites par Theobald en

1903, d'où I'appellation "simulium damnosum Theobald
(1903)". Toutefois, c'est BLACKLOCK qui, au terme de ses

investigations en Sierra-Leone en 1926, a établi le rôle vecteur

de cette simulie dans la transmission de l'onchocercose
humaine en Afrique.

- En 7913, ONZILLEAU présente une première

description des lésions cutanées dues à I'onchocercose

africaine.

- En 1915, ROBLES établissait une relation entre la
parasitose due à Onchocerca caecutiens et les lésions
oculaires. Cette observation a été confirmée en 1918 par

PACHECO LUNA qui incluait la cécité parmi les

conséquences de la maladie.

- Ce n'est qu'en 1920 que MONTPELLIER et

LACROIX mettent en évidence le fait que les microfilaires
s'accumulent dans le derme. Cette accumulation avait
cependant déjà été signalée par O'NEILL en 1875.
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- 1931-1932 : les observations de HISSETTE
bouleversent complètement I'optique en matière
d'onchocercose. Il constate que les lésions oculaires graves
conduisant à la cécité sont d'origine filarienne. Elles sont dues
en Afrique à Onchocerca volvulus, alors que la maladie de
ROBLES ou Onchocercose d'Amérique Centrale était
attribuée à Onchocerca caecutiens.

5.3. Répartition géographique de I'onchocercose. 
I

La distribution géographique de I'onchocercose dans le
monde (figure l) épouse celle de son vecteur, la simulie, dont
les stades préimaginaux sont aquatiques et se développent
dans des rivières à courant rapide (0,5 à 2 mls). La maladie
sévit donc essentiellement le long de cours d'eau, d'où ce
dicton africain : "La proximité des grandes rivières mange les
yeuxtt.

L'onchocercose reste encore endémique dans 38 pays,
dont 6 en Amérique, 2 en Méditerranée Orientale (péninsule
arabique) et 30 en Afrique.

5.3.1. Amérique Latine : les foyers sont de petites ou
moyennes dimensions et généralement bien délimités; les
principaux foyers se situent dans les plantations de café en
altitude (500 à 1500 mètres). On dénombre 16 foyers répartis
entre le Mexique, le Guatemala, le Venezuela, le Brésil, la
Colombie et I'Equateur. Au total on estime le nombre de sujets
infectés à environ 140.500 dont 750 d'entre eux sont aveugles
ou ont des troubles visuels. Simulium metallicum et Simulium
ochraceum sont les vecteurs de I'onchocercose dans cette
région.

5.3.2. Péninsule arabique : l'onchocercose est endémique au
Sud du Yemen dans la région de Taïz; I'infestation semble se
confiner aux alentours de quelques oueds permanents à des
hauteurs comprises entre 300 et 1200 mètres. Le nombre de
personnes atteintes dans ce foyer yéménite est estimé à 30.000
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et le vecteur est Simulium rasyani du sous complexe Simulium
damnosum.

Si I'onchocercose est signalée en Arabie Saoudite, la

transmission n'a pas encore été confirmée dans ce pays. I1 est

probable que les quelques cas, rapportés dans le voisinage des

oueds de la région d'Asir, ont été importés. Aucun vecteur de

I'onchocercose n'a été identifié en Arabie Saoudite.

5.3.3. Afrique : c'est le continent le plus atteint par

I'onchocercose dont l'aire d'endémicité est comprise entre le
15" parallèle Nord et le 14" parallèle Sud. Plus de 95% des

onchocerquiens du monde s'y recrutaient avant le début du
Programme de Lutte contre I'Onchocercose en Afrique de

I'Ouest. Si au Sud de l'équateur, les foyers sont moins vastes,

dispersés et séparés, au Nord par contre, les foyers étaient plus

importants, souvent contigus et se relayaient du Sénégal

Oriental à l'Ethiopie. C'est au niveau des zones de savanes

soudano-guinéennes, en Afrique de l'Ouest, que se trouvaient
les foyers, à la fois les plus importants et les plus graves tant
sur le plan de la santé publique que sur le plan socio-
économique.

Aujourd'hui, la situation épidémiologique générale de

l'onchocercose s'est beaucoup améliorée en Afrique. En effet,
I'intensité de I'infection a atteint un niveau très bas avec une

prévalence proche de zéro dans plusieurs zones et la réduction

de I'onchocercose oculaire est considérable dans I'aire de

I'OCP. Deux facteurs ont contribué à cette évolution
favorable; le premier étant le maintien et I'expansion
progressive des activités de lutte antivectorielle de I'OCP et le

second est la distribution massive d'ivermectine pour le
traitement de l'onchocercose dans la majorité des pays où

I'affection est endémique. Signalons que depuis 1995, la lutte
contre l'onchocercose dans les Pays africains, en dehors de la

zone OCP, est assurée par le Programme Africain de lutte
contre l'Onchocercose (APOC de son sigle anglais).

17



t*i-. çr.

Figure 1 : Répartition mondiale de I'Onchocercose

5.4. Manifestations cliniques de I'onchocercose.

L'onchocercose est le plus souvent muette ou
asymptomatique. Toutefois, en cas d'infestation intense, elle
s'exprime par des manifestations cliniques (ou syndromes)
dont la fréquence et la sévérité sont en corrélation étroite non
seulement avec la nature du parasite (certaines souches sont
plus pathogènes que d'autres), mais aussi avec la quantité de
microfilaires dermiques. Ce dernier paramètre est fonction du
nombre de filaires adultes et partant du nombre de larves
infectantes transmises au sujet par les piqûres de simulies
femelles infectieuses.

Nous retiendrons essentiellement trois syndromes (figure 2) :

5.4.1. Les onchocercomes ou nodules : ils se rencontrent
essentiellement au niveau de la ceinture pelvienne et du gril
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costal. _Chez ceriaines personnes (enfants notamment), ces

nodules sont parfois également présents au niveau du crâne.

L'onchocercome est une tumeur scléreuse dans

laquelle on ne reconnaît plus aucune structure lymphatique.
Les nodules typiques mesurent 0,5 - 2 cm de diamètre;
quelques uns sont plus petits et certains sont plus grands avec

un diamètre dépassant 6 cm. En coupe, on trouve des vers des

deux sexes ( habituellement un mâle et deux femelles) dans

les nodules, occupant des canaux creusés dans le tissu fibreux.

5.4.2.@:

On note un prurit intense compliqué de lésions de

grattage qui aboutissent le plus souvent à :

' une ulcération, et une dépigmentation (peau de

léopard),
' une éruption papuleuse, quelquefois suppurantes,
' une pachydermie et une lichénification,
' un ædème cutané,
' une atrophie dermique (aspect de peau de lézard).

5.4.3. Les lésions oculaires dont on distingue :

Les lésions cornéennes qui se composent de

kératites ponctuées ou sclérosantes :

* les kératites ponctuées, sont des opacités

arrondies d'environ 0,5 mm de diamètre, blanchâtres ou grises,

à bords flous. Elles sont localisées dans la cornée,
principalement dans les zones interpalpébrales nasales ou
temporales. Ces lésions réversibles se constituent autour des

microfilaires mortes ;* la kératite sclérosante est une opacification,
d'un blanc brillant, qui débute aux quadrants nasal et temporal
de la cornée. Les lésions prennent un aspect de kératite semi-
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Iunaire, puis la taie progresse vers le haut, jusqu'à affecter
I'axe visuel. Cette lésion cécitante est irréversible.

Les lésions de I'iris se résument essentiellement
en une uvéite antérieure. Cette dernière peut être
bénigne ou provoquer, à un stade d'inflammation
plus avancé, la formation de synéchies pouvant
conduire à des déformations graves de la pupille.

Les lésions chorio-rétiniennes (choriorétinites) et
les atrophies optiques (atrophie optique post-
névritique). Le terme de chorio-rétinite regroupe
un ensemble d'aspects cliniques très variés,
correspondant à diverses combinaisons de
lésions atrophiques et pigmentaires. L'atrophie
optique onchocerquienne ne présente pas de
caractère particulier; le champ visuel est rétréci.

Toutefois, les premiers signes oculaires sont les
picotements des yeux, des larmoiements, de la photophobie.
Par la suite, il se produit une baisse progressive de I'acuité
visuelle pouvant aboutir à la cécité, dont les causes majeures
sont les kératites sclérosantes, les irido-cyclites, combinées ou
non, et les lésions du segment postérieur de l'æil.

A titre d'information, les autres manifestations
cliniques de I'onchocercose sont :

- les atteintes lymphatiques (ædème lymphatique de
la peau du scrotum) ;

- les adenites (lymphadenopathies inguinales et
fémorales) ;

- les hernies ;

- les atteintes de l'état général (perte de poids) ;

- I'onchocercose systématique (présence de
microfilaires ailleurs que dans la peau : sang, foie,
rein, poumon, rate, urine, frottis vaginaux, crachats,
liquide céphalo-rachidien, système lymphatique).
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2 La maladie provoque des

démangeaisons (lésions de grattage).

3 Provoque également des

dépigmentations de la peau.

1 Les personnes souffrant d'onchocercose
présentent généralement des nodules dans

différentes parties du corps.

Figure 2 : Principaux syndromes de

l'onchocercose

4 Provoque la cécité.



5.5. Diagnostic biologique de I'onchocercose. 
I

5.5.1. Arguments indirects de présomption.

- L'éosinophilie sanguine : elle est souvent élevée,
atteignant couramment 20 à 40%o. Ce taux persiste longtemps
au-dessus de 20oÂ.

- Le test de MAZZOTTI : il consiste à donner à un
sujet suspect, ll4 à ll2 comprimé de Diethylcarbamazine
(Notézine@ ou DEC). Ce dernier, pris par voie orale, va
provoquer chez les porteurs de microfilaires une réaction
allergique intense accompagnée de prurits dus à la destruction
des parasites, et parfois de fièvre et d'irritations
conjonctivales. Cette réaction est atténuée par les corticoïdes
et les antihistaminiques. Ce test était utilisé pour déceler une
fraction d'onchocerquiens ne présentant ni nodules palpables
ni microfilaires cutanées décelables par le snip.

- Tests immunologiques : le diagnostic immunologique
est délicat car il existe de nombreuses réactions croisées avec
d'autres nématodes qui rendent I'interprétation difficile.
L'immunofluorescence indirecte est I'un des tests les plus
utilisés. Dans l'aire du Programme de lutte contre
I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest, la biopsie cutanée est de
plus en plus abandonnée au profit du pansement à la DEC. Il
consiste à appliquer sur chaque crête iliaque, un papier-filtre
(3x2cm) imbibé d'une solution de Diéthylcarbamazine à 20oÂ
(0,3m1). La lecture se fait 24 heures plus tard, et la positivité
se manifeste par une réaction allergique à type d'éruptions
vésiculeuses. En effet, l'application topique de la DEC sur la
peau, entraîne la pénétration du principe actifdans les couches
du derme. Cette présence proyoque le regroupement des
globules blancs autour des microfilaires dont la mort fait
apparaître des papules à la surface de la peau.
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5.5.2. Arguments de certitude.
La mise en évidence du parasite (vers adultes ou

microfilaires) dans des prélèvements biologiques, demeure
l'examen de certitude du diagnostic de I'onchocercose.

5.5.2,1, Vers adultes.

La nodulectomie, sous anesthésie locale, suivie de

coupes anatomopathologiques des nodules, permet de

reconnaître I'adulte d' O. volvulus.

5.5.2.2. Microfïlaires.

Plusieurs techniques de recherches permettent de

déceler les microfilaires dans le derme :

- La technique de la biopsie cutanée : elle consiste, aux
endroits où les plans osseux sont superficiels, à prélever à

I'aide d'une petite paire de ciseaux courbes, ou à I'aide d'une
pince de sclérotomie (pince de Holth), de petits fragments de

peau exsangues. Ces derniers sont mis en incubation dans de

l'eau distillée ou dans du sérum physiologique (à 9 pour mille
de chlorure de sodium ou NaCl) pendant au moins 30 minutes.
En cas de positivité, on observe les microfilaires libres à la
loupe. Les prélèvements négatifs sont réexaminés, après une

incubation de 24 heures en soluté physiologique.

- La technique de scarification : au niveau de la face

externe des bras et à l'aide de vaccinostyles stériles, on

pratique 4 scarifications d'environ 8 mm de long et espacées

de 2 mm. Le suc dermique est recueilli sur une lame et
recouvert d'une lamelle. L'examen se fait au microscope. En
cas de positivité, on enlève la lamelle puis on fait une

coloration au GIEMSA. Cette dernière consiste à : (1)
immerger les frottis pendant 45mn dans une solution de

Giemsa à20Â (ot 20mn dans une solution à 5%) à pH compris
entre 6,8 et7,2; (2) rincer les frottis de 3 à 5mn dans de l'eau
tamponnée à pH neutre ou sous l'eau courante; (3) laisser les
frottis sécher en position verticale. Le cÿoplasme de la
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microfilaire se colore alors en bleu et les noyaux somatiques
en rouge.

- Les microfilaires peuvent être également mises en
évidence à I'occasion d'un examen ophtalmologique,
notamment l'examen à la lampe à fente. Les parasites sont
présents, soit dans la cornée, soit dans la chambre antérieure
de l'æil. Cette méthode a I'avantage d'être non invasive, mais
son utilisation est limitée à un personnel très qualifié.

- De façon exceptionnelle, on peut retrouver les
microfilaires dans les urines et dans le sang.

5.6. Traitement de I'onchocercose.

5.6.1. Traitement curatif.

5.6.1.1. Chimiothérapie : elle permet de prévenir les
complications oculaires et de réduire le réservoir de parasites.
Jusqu'à un passé récent, I'arsenal chimiothérapeutique était
très limité. Les seuls médicaments en usage restreint étaient :

la Diéthylcarbamazine (DEC) ou Notézine@ et le Moranyl@
ou Suramine.

La Notézine@ est un microfilaricide administré par
voie orale à la dose de 5 à 6 mglkg/jour pendant une à huit
semaines. Cette cure doit être répétée 2 à 3 fois dans I'année;
par ailleurs, ce médicament provoque des réactions allergiques
vives et pénibles (prurits, oedèmes, céphalées, fièvres et
douleurs).

La Suramine, est un macrofilaricide qui possède aussi
une bonne action microfilaricide. Elle est administrée par voie
intraveineuse et à raison d'une injection hebdomadaire de lmg
pendant 5 ou 6 semaines. Le traitement à la Suramine entraîne
non seulement des réactions dermiques et oculaires
semblables à celles de la Notézine@, mais également des
ulcérations des muqueuses buccales et des diarrhées.
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La Notézine@ et le Moranyl@ ne peuvent être utilisés
en campagne de masse, compte tenu des effets secondaires
sévères qu'ils engendrent et de l'étalement du traitement sur
une longue période. En outre, les patients traités par le
Moranyl@, doivent être placés sous surveillance médicale.

La découverte de I'activité antihelmintique de

I'Ivermectine a donné à ce médicament une place de choix
dans la lutte contre I'onchocercose dont c'est actuellement
l'indication principale. En effet, dans certains pays comme les
pays de I'OCP, la Notézine@ n'est plus utilisée dans le

traitement de l'onchocercose.

L'ivermectine est un microfilaricide qui s'administre
par voie orale, à la dose unique de l5O/uglkÿan. Cette
molécule, sans effets secondaires importants, provoque une

diminution rapide, importante et prolongée du nombre de

microfilaires qui se développent dans les tissus sous cutanés

des onchocerquiens. Elle agit également sur le ver adulte qui
présente une perte de fécondité et surtout un blocage de la
libération des microfilaires de I'utérus.

5.6.1.2. Traitement chirursical : l'ablation des nodules peut
être utile au plan individuel, surtout lorsque les nodules sont

situés au niveau du crâne et augmentent le risque de

complications oculaires. L'effet ne saurait être que partiel, du
fait de I'existence de nodules profonds. La nodulectomie ne
peut donc être qu'une thérapeutique d'appoint dans certains cas

individuels.

s.6.2.@.
5.6.2.1. Prophvlaxie individuelle.

Il est théoriquement facile de se protéger des piqûres
des femelles de simulies, par le port de vêtements appropriés
(pantalon long, chemise manches longues, chaussettes
couvrant les membres inférieurs). Mais si la méthode peut être
préconisée pour les personnes fréquentant temporairement les
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foyers simulidiens, elle est incompatible avec les conditions
de travail en milieu tropical. Il en est de même pour les
répulsifs industriels, notamment le N-N-diéthylmétatoluamide
ou D.E.E.T. (le plus populaire et le plus utilisé) dont le coût, la
toxicité et la durée d'action constituent des contraintes à une
large utilisation. Il est donc indispensable d'orienter les
recherches vers les répulsifs traditionnels d'origine naturelle
habituellement utilisée par les populations rurales.

La chimioprophylaxie
Mectizan@ (Ivermectine) à
microgrammes/kÿan.

5.6.2.2. Prophylaxie collective.

peut se faire à base de
la posologie de 150

Elle consiste, à rompre la chaîne épidémiologique, en
recourant à la lutte antivectorielle etlou à un traitement de
masse des onchocerquiens par I'ivermectine.

La lutte antivectorielle se fait essentiellement par
épandage de larvicides non rémanents au niveau des gîtes. Le
traitement de masse des populations à I'ivermectine se fait
actuellement sous directive communautaire (TIDC :

Traitement par l' Ivermectine sous Directive Communautaire).

5.7. Epidémiologie de I'onchocercose. 
I

L'épidémiologie de l'onchocercose est celle d'une
maladie à transmission vectorielle, dans laquelle l'homme est
le seul hôte vertébré. L'infection est caractérisée par la
concordance entre le degré d'infestation humaine et I'intensité
de I'exposition aux vecteurs infectés. Cependant,
l'épidémiologie de I'onchocercose n'est pas uniforme dans
toutes les localisations géographiques.

C'est au Nigeria puis au Cameroun, dans les années
1960, que furent observées des différences profondes entre les
manifestations cliniques de I'onchocercose en savane et en
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forêt. Depuis lors, ces différences n'ont cessé d'intéresser les
Epidémiologistes et les Cliniciens.

Il est admis que les facteurs qui jouent un rôle dans

l'épidémiologie de I'onchocercose sont liés à I'hôte
(comportement, emplacement des villages, densité de la
population humaine), au parasite (génotype) et au vecteur
(densité, trophisme, génotype). En I'absence de toute activité
de lutte nous pouvons retenir trois types épidémiologiques :

- En savane, les foyers sont très morcelés, localisés
dans I'espace et séparés par de vastes zones indemnes. La
maladie y est grave et se traduit par des atteintes oculaires
entraînant jusqu'à l0oÂ de cécité dans certains villages
d'hyperendémie. Ce type d'onchocercose sévit au Nord du

9ème parallèle, dans les zones de savanes guinéenne et
soudanienne, où les vecteurs dominants (voire exclusifs) en
bien des sites sont S. damnosum s.s.-,S. sirbanum. Dans ces

zones, les seuils de transmission (PAT) et d'agression (TAP)
tolérables sont respectivement de 100 et 1000.

- En zone de forêt, les foyers sont extrêmement
étendus à partir des gîtes originels du vecteur. A degré
d'endémicité équivalent, I'onchocercose en milieu forestier est

beaucoup moins grave qu'en savane; les troubles oculaires
sont moins fréquents et les cas de cécité très rares sinon
absents. L'onchocercose de forêt, considérée jusqu'ici comme
bénigne, est limitée aux régions d'où §. damnosum s.s. et 

^S.

sirbanum sont absents.

- Dans la zone de transition, où les vecteurs d'affinités
forestières et savanicoles cohabitent, le tableau clinique de la
maladie est plus ou moins grave suivant les sites. La cécité
peut localement atteindre 2 à 5% de la population.

Depuis près de 20 ans, on a tenté d'expliquer les causes

de la différence de pathogénicité de la maladie. Les facteurs
entomologiques considérés jusqu'ici, n'ont pas expliqué
entièrement I'hétérogéneité géographique des manifestations
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cliniques. Par exemple, Simulium leonense (espèce forestière
inféodée aux grands cours d'eau) prédomine dans une région
de forêt dégradée du Sud de la Sierra Leone où I'intensité de
I'infection et le taux de cécité onchocerquienne sont
relativement élevés, atteignant parfois 6Yo d'aveugles en
certains points.

La compréhension de l'épidémiologie de
I'onchocercose nécessite de tenir compte d'une part, des
comportements des vecteurs et de l'hôte humain, et d'autre
part, des adaptations parasite-vecteur et homme-parasite.

8n2002,I'aire de I'OCP sera entièrement sous contrôle
(figure 3). Quelques sites situés sur le Mafou, le Tinkisso, la
Pru et les affluents de l'Oti (figure 4) devront cependant faire
l'objet d'une attention particulière (notamment poursuivre les
traitements à l'ivermectine pendant quelques années). Grâce à
la lutte, la charge microfilarienne des communautés a diminué
rapidement et est actuellement nulle ou proche de zéro
presque partout. Le risque du développement de lésions
oculaires est devenu minimal ou éliminé et beaucoup de
malades montrent une amélioration spontanée de leurs
troubles oculaires. L'incidence de la cécité est déjà
pratiquement nulle.
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5.8. Les vecteurs de I'onchocercose. 
I

5.8.1. Importance médicale et vétérinaire des Simuliidae.

Le genre Simulium, vecteur de I'onchocercose, fait
partie de I'embranchement des Arthropodes, de la classe des
Insectes, de l'ordre des Diptères, du sous ordre des
Nématocères et de la famille des Simuliidae. Les stades
préimaginaux (oeufs, larves, nymphes) sont aquatiques et les
imagos ou adultes mènent une vie aérienne. Seule la femelle
est hématophage.

Plus de 1300 espèces de Simuliidae ont été décrites
dans le monde. Elles peuvent être :

- Génantes par leurs piqûres : Selon le degré de
zoophilie ou d'anthropophilie des femelles, une pullulation
excessive peut être cause d'une nuisance considérable pour les
populations humaines et les animaux domestiques en certains
endroits (Sibérie, Amérique du Nord et Centrale, Madagascar,
Iles Marquises, Europe Centrale).

- Nuisibles par la toxicité de leurs piqûres : la salive
des simulies étant toxique, I'accumulation des piqûres peut
provoquer des accidents allergiques graves, plus
particulièrement chez les animaux :

. S. columbaczensis en Europe Centrale
provoque des ravages dans le bétail.

. S. griseicolle çause la mort de pigeons et
d'ânes au Soudan.

. S. arcticum en Amérique du Nord est
dangereux pour les animaux domestiques.
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- Vectrices de parasites.

Le tableau I indique les espèces simulidiennes
vectrices, les parasites transmis, le type de maladie provoquée
et son aire de répartition. Il apparaît qu'une quinzaine
d'espèces simulidiennes véhiculent des filaires (origine
humaine etlou animale), des protozoaires ou des virus.

Le tableau 2 résume la géorépartition des vecteurs
simulidiens d' Onchocerca volvulus :

- En Afrique et dans la Péninsule arabique,
l'onchocercose est essentiellement associée au complexe 

^S.

damnosum (3 sous complexes : S. damnosum, S. sanctipauli et
S. squamosum; \îe douzaine d'espèces) et, dans une moindre
mesure, au complexe S. neavei (3 espèces). S. albivirgulatum,
le vecteur présent dans le foyer de la <<Cuvette centrale>> de la
RDC, est la seule espèce vectrice n'appartenant pas à ces deux
complexes.

- La répartiton des Simulium spp (vecteurs et vecteurs
potentiels) et celle de la maladie coïncident en Afrique et non
dans les Amériques. En effet, en Afrique, lorsqu'une simulie
anthropophile de l'un ou l'autre des deux complexes
vectoriels est présente, la population humaine est plus ou
moins atteinte par l'onchocercose. Par contre, dans les
Amériques, les vecteurs potentiels sont massivement présents
hors des zones d'endémie onchocerquienne. Par ailleurs, les
vecteurs primaire et secondaire sont beaucoup plus répandus
que l'endémie onchocerquienne.
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Tableau 1 : Espèces simulidiennes vectrices de parasites
(filaires, protozoaires, virus)

Espèces
Simulidiennes

Parasite Maladie Aire

S. damnosum s.l.
S. neavei
S. albivirsulatum

Onchocerca.
Volvulus (filaire)
O. ochensi

Onchocercose
humaine
Onchocercose animale

Afrique

S. ochraceum
S. metallicum
S. callidum

O. volvulus Onchocercose
humaine

Amérique

S. ornatum O. sutturosa Onchocercose bovine Eurone
S. exisum O. sutturosa C)nchocercose bovine Amérioue
S. venustum Ornithofilaria

fallisensis
Filariose des Canards Canada

S- venustum Leucocyto4oon
simondi
(orotozoaires )

Parasitose des Canards Canada

S. jenningsi
S. occidentale

L. smithi Parasitose des Canards Amérique
(USA)

S. nelatum Virus Myxomatose des
laoins

Australie

S. johannseni
S. meridionale

Virus EEV
Eastem
Encephalitis
Virus

Encephalite Amérique
(USA)
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Tableau 2 : Vecteurs simulidiens d'Onchocerca
volvulus et géorépartition

Taxon Aire princioale Habitat/épidémiolosie

Afrique et Pénînsule arabique
Complexe S. damnosum
Sous- complexe §.

damnosum
S. damnosum s.s.

S. sirbanum

S. rasyani
S. dieguerense

Sous- complexe S. sanctipauli
S. sanctipauli s.s.

S. soubrense
S. leonense

S. konkourense
Sous- complexe §
S. squamosum s.s.

S. yahense

S. mengense

S. kilibanum

Complexe S. neavei
S. neavei s.s.

S. lloodi

S. ethiopense

S. albivirgulatum

Afrique de I'Ouest jusqu'au
Sud du Soudan, Ouganda
Afrique de l'Ouest jusqu'au
Soudan
Yémen
Afrique de l'Ouest

Savane

Savane sèche

Vecteur local
Savane

Forêt
Forêt
Forêt

Montagnes de Guinée

Forêt et montagnes
Forêt des hautes terres

Vecteur probable
en habitat forestier
Vecteur local en
habitat de montagne

Vecteur loca'l

Vecteur local

Vecteur local

Vecteur local

Afrique de 1'Ouest
Afrique de l'Ouest
Afiique de l'Ouest,
Guinée en particulier,
Sierra Leone
Afiique de l'Ouest

squamosum
Afiique de l'Ouest
Afrique de l'Ouest

Cameroun

Burundi, Malawi, Ouganda,
République-Unie de
Tanzznie-Ziire

Ouganda, est du Zaïre
République-Unie de
Tanzanie-Zaire
Sud-ouest de l'Ethiopie

« Cuvette centrale>», Zdire
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Tableau 2 (Suite)

Taxon Aire nrincipale Habitat/épidémiologie

Amériques
S. ochraceum s.l.

S. metallicum s.l.

S. callidum
S. exiguum s.l.

S. guianense

S. incrustatum

S. oyapockense s.l.

S. quadrivittatum

S. limbatum

Mexique, Guatemala

Mexique, Guatemala
Nord du Venezuela

Mexique, Guatemala
Colombie, Equateur,
nord du Venezuela
Brésil/Venezuela
(Amazonie)

Brésil/Venezuela
(Amazonie)

Brésil/Venezuela
(Amazonie)
Amérique centrale,
Equateur
Brésil/Venezuela
(Amazonie)

Vecteur primaire dans
les foyers montagneux
Vecteur ; vecteur secondaire
en Amérique centrale
et méridionale
Vecteur secondaire
Vecteur ; vecteur secondaire
dans le nord du Venezuela
Vecteur primaire en
montagne, secondaire
en plaine
Vecteur secondaire
en montagne

Vecteur en plaine

Vecteur secondaire

Vecteur présumé
en montagne

5.8.2. Le complexe S im uliu m dam no s u m.

En Afrique, I'onchocercose humaine est
essentiellement associée à Simulium damnosum s.l. et, dans
une moindre mesure, au groupe S. neavei et à I'espèce ,S.

albivirgulatum. Daîs I'aire de I'OCP, toutes les espèces
vectrices appartiennent au complexe S. damnosum.

Le cycle de développement de la simulie est composé
de stades préimaginaux (æufs, larves, nymphes) et de I'imago
ou adulte.
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5.8.2.1. Bioécolosie préimaginale.

a)@. (figures).

Ils sont collés en amas gluants sur les supports
(végétaux, rochers) immergés dans le courant d'eau ou parfois
sur des supports émergés mais maintenus humides par les
embruns. Une femelle pond habituellement de 400 à 600 æufs
mesurant de 0,15 à 0,20 mm de grand axe. Les pontes sont
habituellement superposées sur plusieurs couches. De couleur
blanchâtre à la ponte, ces æufs brunissent à I'air; ils résistent
très peu à la dessication.

La durée de développement entre la ponte des æufs et
l'éclosion des larves varie en fonction inverse de la
température de I'eau; elle est en moyenne de 30 à 36 heures à

26"C et de 4 jours à21'C.

Lors de l'éclosion, la larve du premier stade découpe la
coque de l'æuf à I'aide de sa dent frontoclypéale. La sortie de

la larve commence par la tête, puis viennent les pseudopodes
antérieurs et le reste du corps.

b) Les Larves (figures 6,7 et 8).

Les larves de S. dqmnosum s.l. sont allongées et
renflées en massue dans la partie postérieure du corps. Elles
mesurent entre 0,6 et 0,7 mm de longueur au premier stade ;

5 et 6,5 mm au dernier. Elles sont eucéphales c'est-à-dire que
la capsule céphalique est bien différenciée et sclérotique.

Les antennes sont courtes et grêles. Le thorax porte un
pseudopode ventral terminé par des couronnes concentriques
de minuscules crochets. L'abdomen est allongé, renflé au

niveau du tiers postérieur et vaguement annelé; il se termine
également par des couronnes de très petits crochets. Enfin, il
porte à son extrémité postérieure des branchies rectales
trilobées et rétractiles. I1 peut être recouvert partiellement ou
totalement d'écailles tégumentaires.
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Les conditions indispensables à l'établissement des
larves dans un cours d'eau sont :

- la présence de supports,
- I'existence d'une vitesse de courant satisfaisante

(0,5 à 2 m/s),
- la présence de particules alimentaires.

Ces trois conditions doivent être remplies
simultanément.

Le développement larvaire comporte 7 stades séparés
par des mues. La séparation de ces différents stades (figure 9)
est basée sur la taille de la larve, le nombre de segments
antennaux, la présence ou l'absence des écailles et des
histoblastes (ailes, pattes mésothoraciques, organes
respiratoires) :

- Ainsi, les deux premiers stades sont de très petites
larves (moins de 1,25 mm) qui possèdent une
antenne a I article (stade l) ou 2 articles (stade 2) ;

- le stade 3 n'a pas d'écailles sur le corps et I'antenne
a 3 articles ;

- le stade 4 présente des écailles uniquement sur le
l/3 postérieur de I'abdomen ;

- le stade 5 présente des écailles sur tout l'abdomen;
par ailleurs, les histoblastes de I'aile et de la patte
mésothoracique sont non fusionnés ;

- les stades 6 et 7 présentent des écailles sur tout le
corps (abdomen, thorax); les histoblastes de I'aile et
de la patte mésothoracique sont fusionnés ; les
histoblastes des organes respiratoires sont pâles
chez le stade 6 et foncés chezle stade 7.
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La durée du développement larvaire (8 à l0 jours en
moyenne) est inversement proportionnelle à la température de
I'eau, ainsi qu'à la quantité et la qualité de la nourriture
larvaire qui est véhiculée par le courant. Ce sont les éventails
portés par les prémandibules qui se déploient alternativement
et servent à filtrer les particules alimentaires (essentiellement
diatomées, algues, champignons microscopiques, bactéries).
Les larves de S. damnosum s.1. sont mobiles, mais leurs
déplacements sont habituellement réduits. Chaque larve
s'accroche au support, grâce à sa couronne postérieure de
crochets ancrée dans une goutte de soie üsqueuse.

Figures 5 : (ponte de simulies) et 6 (larves
S. damnosum s.l.).
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c) Les nvmphes (figures l0 et l1).

Au terme de son septième stade de développement, la
larve tisse un cocon à I'intérieur duquel a lieu la mue
nymphale. Le cocon de S. damnosum s.l. est en forme de
babouche muni d'un talon.

Les nymphes ont I'aspect général d'un adulte
enveloppé dans une membrane. De couleur jaune-clair quand
elles sont jeunes, elles deviennent de plus en plus foncées en
vieillissant. Chez les nymphes âgées, les yeux présentent le
même dimorphisme sexuel que chez les adultes. Elles ne
s'alimentent pas et sont complètement enfoncées à I'intérieur
d'un cocon fixé au support, à l'exception des filaments
respiratoires.

Le thorax porte dorsalement, à I'avant, une paire de
branchies cuticulaires filamenteuses. Le nombre, la forme et le
port de ces filaments respiratoires sont très caractéristiques :

- 2 filaments basaux élargis qui épousent la forme de
l'ouverture du cocon ;

- 3 filaments internes plus grêles, dressés et
bifurqués;

- 3 filaments externes dressés, épais et recourbés I'un
vers I'arrière et les deux autres vers I'avant.

La durée de vie nymphale varie selon la température ;

elle est en moyenne de 3-4 jours. Elle est un peu plus longue
chez la femelle que chez le mâle. A l'éclosion, I'imago est
entraîné vers la surface de I'eau, enfermée dans une bulle d'air.

40



f;igure l0 : Nymphc de S. dannosum s.L

Figure I I : Eléments de morphologie, de physiologie et de bioécologie
de la nymphe de Simuliidae. (d'sprès crofsker, reeo)
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5.8.2.2. Localisation et collecte des stades préimaginaux

a)
séographiques du gîte.

Il s'agit de repérer sur la carte I'emplacement du point
considéré, et de projeter une perpendiculaire sur l'échelle
verticale des latitudes pour relever la latitude Nord. Puis une
autre perpendiculaire sur l'axe horizontal des longitudes, en
notant qu'il s'agit d'une longitude Est ou Ouest par rapport au

méridien de GreenWich (figure 12).
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Figure l2 : Détermination des Coordonnées géographiques
d'un point.
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b) Prospection du eîte.

Dans les zones traitées, la prospection permet d'estimer
la densité des populations préimaginales résiduelles et partant

d'évaluer les campagnes de traitement larvicides.

Dans les zones non traitées, elle permet
d'échantillonner et d'identifier les différentes espèces de larves
de simulies qui se trouvent dans un gîte.

La prospection peut être faite par voie terrestre,

fluviale ou aérienne. Elle consiste à inspecter attentivement les

supports végétaux etlou rocheux du gîte préimaginal, pour
observer et prélever un échantillon de stades préimaginaux
(notamment larves et nymphes) rencontrés par le prospecteur.

Ces récoltes sont conservées dans de I'alcool (70 - 80%) ou du

Carnoy pour tri et identification au laboratoire.

Les stades préimaginaux échantillonnés sont classés en

trois catégories : jeunes larves (l), larves âgées (L) et nymphes
(N). Leurs densités respectives sont codées de la façon
suivante :

+
++
+++

gîte négatif, aucune larve ou nymphe n'a été

trouvée sur les supports qui semblent favorables.
10 individus au moins.
1l à 50 individus.
50 individus ou plus.

Les résultats de la prospection sont consignés sur une

fiche technique (tableau 3) comportant le bassin, la rivière, le
gîte, les coordonnées géographiques du gîte, la densité des

stades préimaginaux et l'écoulement de I'eau.

43



lanes Jeunes.

Tableau 3 : RESULTÀTS DES PROSPECTIONS EN GUINEE (FEVRIER - MARS 1996).

Nymphes. LA : Larves Agées CV : Cocons Vides

Riüères Biefs Gîtes Coordof,f,ées Ecoùlemenl T'Eau "C ObsemtionsLJ LA N CV

SANKARANI

SANKARANI sN300 Mandiana Bac 10"9'N - 8.17',W ]+ ++ ++ ++ Irès bon est de seNlbllûé

SNIOO Kalafilila 9"57',N lt"g',l5 "W ++ # Très hon 25

DION D54OO 26
Iere Aval ll 25

GBANHA],4 GS200
KÔI]RAI KS200 Bolorosso

KS2OO

MILO MILO ML4OO

MI lOO

Radier
MAT,IKOI ]NA
MANDIANA ND5OO tsaaoue

ND3OO

WM aDrcles

ND:]OO

mlm Scierie
LOTOt.l ND]O]
BODORO Ymdou

MYR AN Pont Mwn
NAYE Demhâdou

TINKISSO TINKISSO TK5M Av.Pt de caDt.

TK5OO Àmt Pt de cânl

NIGER

KOBA HNRÔI Radier
HNSOI Deve*ôir

NIGER

HNI OO Layadoula
HN]OO
HN?M

MAFOU MAFOU Mt200 Yalawa
MF2OO

KABA KABA K.A 0{.1 Kabanrhove
KA 00

PENSELY Pont Penselv

MONG() MONGO MG] OO

MG2OO Av. Pont Mongo

KoLENTE KÔI,ENTE KTIOO Ponr Kolente



c) Récolte des larves dans le Carnov.

Le Carnoy est un fixateur dans lequel sont conservées
les larves de S. damnosum s.l. à identifier par cytotaxonomie.
Il est composé d'un mélange d'alcool absolu (3 parts) et

d'acide acétique (l part).

1"/ Matériel pour préparer le Carnoy et colorer les
glandes séricigènes des larves récoltées : 1 glacière, I seringue

de 10 cc, 20 flacons de 28 ml, alcool absolu, acide acétique,
papier buvard, glace, I thermomètre, acide chlorhydrique
(HCL), eau distillée, Feulgen, orceine, lames et lamelles.

2"/ Processus de préparation du Carnoy et de récolte
des larves :

a) A I'aide d'une séringue de l0 cc, mettre 2l ml
d'alcool absolu dans l0 flacons.

b) Mettre la glace dans la glacière et y déposer les

flacons contenant l'alcool absolu. En I'absence de glace, mettre
les flacons dans de I'eau.

c) A I'aide de la séringue, mettre 7 ml d'acide acétique

dans l0 autres flacons. Ne pas mettre ces flacons dans la
glacière.

d) Au bord du gîte, ouvrir un flacon d'alcool absolu (21

ml) provenant de la glacière et y ajouter le contenu (7 ml) d'un
flacon d'acide acétique; on obtient ainsi un flacon contenant
28 ml de Carnoy. Prendre soin de remuer le flacon pour rendre
homogène le mélange.

e) Sortir les supports du gîte larvaire, et sélectionner
ceux qui portent le plus de larves de S. damnoszrn s.1.. Ces

demières se recroquevillent en U dès que le support est hors

de I'eau. Par contre, habituellement les larves des autres

espèces de simulies bougent en pernanence.
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f) Eponger les larves des supports sélectionnés à l'aide
d'un papier buvard pour éviter de diluer le Carnoy.

g) Plonger les larves épongées dans le flacon de
Carnoy; puis recommencer avec un autre support, jusqu'à ce
que le flacon contienne environ 50 larves.

h) Refermer le flacon, l'étiqueter (lieu, date) et le
replacer dans la glacière contenant de la glace ou à défaut de
I'eau. Dans ce dernier cas, le Camoy doit être renouvelé au
plus 3 heures après la récolte.

i) Préparer les autres flacons de Carnoy (étapes d à h)
en s'assurant que les larves récoltées plongent effectivement
dans la solution de Carnoy.

j) Au laboratoire, placer tous les flacons de Carnoy
dans un réfrigérateur. Dans cette condition, les larves
présentent des chromosomes lisibles même après 2 ans de
conservation. En l'absence de réfrigérateur, il faut changer le
Carnoy une fois par semaine.

3"/ Tri des larves et montage des glandes séricigènes
pour identification des chromosomes :

- sortir un flacon de Carnoy du réfrigérateur, verser le
contenu dans une boîte de pétri et trier les larves de §.

damnosum s.1. En cÿotaxonomie, on utilise de préference les
stades V et VI (figure 9) ;

- ouvrir chaque larve de stade V ou VI au niveau de
I'abdomen et sortir les glandes séricigènes en dehors de la
cuticule sans les détacher du reste du corps de la larve ;

- procéder à la coloration :

. préparer une solution d'acide chlorhydrique ou HCL
à10% (1 part d'HCL+ 9 parts d'eau distillée) ;
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. chauffer la solution d'HCL à 55 - 65'C ;

. plonger les larves disséquées dans le bain d'HCL à
10% chaud pendant 7 minutes ;

. sortir les larves et les plonger dans de I'eau distillée
pendant I à 2 minutes, pour couper I'action de

I'acide chlorhydrique ;

. tamponner les larves sorties de I'eau sur du papier

buvard, avant de les placer dans le colorant
(Feulgen) pendant 3 heures ;

. rincer les larves avec l'eau du robinet, pour laver le
surplus de colorant ;

. extraire les glandes séricigènes et les monter entre
lame et lamelle dans de I'acide acétique.

ajouter uneAu cas où la coloration n'est pas nette,
goutte d'orceine au milieu du montage.

4ol Lecture des lames.

Elle doit être faite de préférence
Cytotaxonomiste ou à défaut par une personne qui
formation en cÿotaxonomie.

5.8.2.3. Les adrultes de Simulium damnosum s.l.

par un
a suivi une

a)@.

Les imagos (figure 13) sont des moucherons de petite

taille (l à 6 mm), généralement sombres. De forme ramassée,

ils ont une tête portant deux courtes antennes glabres et

identiques (11 articles tous semblables) chez le mâle et la
femelle.
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Les yeux présentent un dimorphisme sexuel . Chez la
femelle ils sont dichoptiques, c'est-à-dire séparés par un front.
Chez le mâle ils sont holoptiques, c'est-à-dire contigus
(absence de front) sur la ligne médiane de la tête dont ils
occupent toute la partie supérieure. Ils sont composés de
petites facettes dans leurs tiers inférieurs et de grandes facettes
dans les deux tiers supérieurs.

Le mesonotum est très développé et donne à I'insecte
son allure bossue. Le postnotum est arrondi. Le tégument est
recouvert d'une pilosité diversement colorée, le plus souvent
foncée. Les ailes sont larges; leur nervation et leur système de
sillons sont caractéristiques. L'abdomen est court, trapu,
conique et comprend 9 segments visibles. Les sternites sont
réduits. Les adultes du complexe S. damnoszm se distinguent
facilement des autres espèces ouest africaines par leurs tarses
antérieurs fortement élargis et aplatis. Les pattes sont noires
avec une bande blanc-crêmeux sur le basitarse postérieur et les
griffes tarsales présentent une dent basale. Comme la plupart
des insectes, les simulies respirent par un système de trachées
et de trachéoles qui débouchent à I'extérieur par des stigmates.

L'anatomie (figure 14) de la femelle se présente
comme suit:

- l'appareil digestif est composé de f intestin antérieur,
du jabot, de l'intestin moyen et de l'intestin postérieur qui se

termine par six ampoules rectales ;

- l'appareil salivaire comprend deux glandes salivaires
thoraciques et une pompe salivaire ;

- l'appareil excréteur est le même que chez la larve; il
est constitué par les tubes de malpighi. Toutefois, selon l'âge
physiologique de l'adulte, ces tubes peuvent être opaques
(semi-opaques) ou clairs (semi-clair) en lumière transmise ;
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- l'appareil génital des femelles comprend : deux
ovaires composées de nombreuses ovarioles, une

spermathèque et des glandes accessoires qui sécrètent la
substance gluante qui englobe les æufs ;

- l'appareil génital des mâles est du type classique :

deux testicules avec ligaments suspenseurs, deux canaux
déférents, un canal éjaculateur et des glandes accessoires.

L'accouplement des simulies intervient immédiatement
après l'éclosion et peut se faire selon deux modalités : soit les

insectes posés sur un support, soit plus fréquemment en vol
dans des essaims. L'accouplement est généralement rapide
(moins d'une minute) et la fécondation est réalisée par
I'intermédiaire d'un spermatophore qui est introduit par le
mâle dans les voies génitales de la femelle. Ce spermatophore
une fois dissout, libère les spermatozoides qui sont stockés

dans la spermathèque. La femelle de S. damnosurn s.l. ne

s'accouple qu'une fois au cours de son existence. Toutefois,
elle doit prendre chaque fois un repas de sang, pour mener à

terme chacun de ses cycles ovariens. Au cours de sa vie (dont
la durée est estimée à 23 - 30 jours), la femelle peut accomplir
plusieurs cycles gonotrophiques (3 à 5) dont chacun a une
durée moyenne de 3 à 5 jours. Quels que soient la zone
bioclimatique et le groupe d'espèces du complexe ,S.

damnosum, les femelles pondent généralement 15 à 90

minutes avant le crépuscule.

La femelle de S. damnosum s.l. est un thelmophage,
c'est-à-dire qu'elle prélève son repas de sang à partir de micro-
hematomes provenant de la dilacération des tissus sous-

cutanés par les mouvements des pièces buccales.

L'arrivée du sang dans I'estomac des simulies provoque
la formation d'une structure particulière appelée membrane
péritrophique. Elle isole complètement le repas sanguin de

l'épithellium stomacal. Elle joue donc un rôle décisif, car elle
sert de barrière qui limite le passage des microfilaires d'O.

volvulus ingérées vers I'hémocèle du vecteur. Or, seules les
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microfilaires parvenues dans I'hémocèle peuvent poursuivre
leur développement et devenir des larves infectantes qui
seront transmises lors de la piqûre.

Les adultes des deux sexes se nourrissent de jus sucrés
d'origine végétale (nectars de fleurs) qui séjournent d'abord
dans le jabot. Cet aliment sucré constitue essentiellement une
source d'énergie pour I'insecte. Seules les femelles sont
hématophages, donc elles seules peuvent transmettre le
parasite responsable de I'onchocercose. Les mâles ne jouent
aucun rôle dans la transmission. Leurs déplacements sont
réduits, car essentiellement consacrés à la recherche de
femelles pour I'accouplement et de jus sucrés pour leur
alimentation.
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Figure l3 : Adulte de S. damnosum s.l.

a

a = Organes intemes "in situ"

Anatomie interne de la femelle de S. damnosum s.l.
(d'après Lewis, 1953).

Figure l4 : Eléments d 'anatomie de la femelle de S. damnosum s.l.

5l



b) Evolution des populations de vecteurs.

L'impact sur la densité des populations préimaginales
et imaginales de §. damnosum s.1., des variations saisonnières
du niveau des cours d'eau, a permis de distinguer quatre types
de variations des populations simulidiennes:

- Variations sJmchrones avec le niveau de l'eau : ce
type caractérise souvent les grands cours d'eau des régions
forestières d'Afrique occidentale, mais également ceux des
régions de savane. Les femelles apparaissent au début de la
saison des pluies, atteignent leur maximum au plus haut
niveau des eaux et disparaissent peu après la fin de
l'écoulement au début de la saison sèche. En règle générale,
c'est la quantité des végétaux immergés qui détermine
I'abondance des populations simulidiennes.

- Variations inverses : ce type se rencontre en savane
sur certains cours d'eau dont les gîtes n'existent qu'à l'étiage,
lorsque les seuils rocheux du fond du lit donnent naissance à
des rapides. Les larves ne s'installent qu'en saison sèche,
lorsque le cours d'eau s'est stabilisé au niveau inférieur.

- Variations bimodales : ce type de variations est celui
de cours d'eau plus ou moins encaissés de régions de savane.
Des gîtes préimaginaux existent, lorsque le cours d'eau est
stabilisé à son niveau inférieur (densités simulidiennes
moyennes) ou supérieur (densités élevées).

- Variations unimodales : ce type caractérise les cours
d'eau de savane sèche qui, dès la reprise de l'écoulement,
hébergent des stades préimaginaux et la période du maximum
des eaux correspond à celle de la plus forte productivité
simulidienne. Il en est de même des petits cours d'eau de forêt,
pour lesquels la saison d'activité démarre à la fin de la saison
des pluies, lorsque le niveau d'eau est stabilisé; I'unique pic
d'activité est enregistré à la décrue, lorsqu'un maximum de
supports flottants sont colonisés par les larves.
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Il existe une relation directe entre les variations
annuelles des populations préimaginales et celles des
populations adultes. Par ailleurs, c'est la variation saisonnière
du niveau des cours d'eau sur les gîtes qui est le facteur
fondamental déterminant la répartition des populations adultes
dans le temps et dans l'espace.

c) Activité de piqûres des femelles de
S. damnosum s.l.

L'activité d'un insecte varie en fonction des différentes
heures du jour et de la nuit, on parle de rÿhme d'activité. Pour
les insectes hématophages, le rÿhme de piqûre revêt une
importance particulière car il détermine la méthode de capture
et permet d'expliquer l'épidémiologie des maladies transmises.

Chez les simulies, I'activité de piqûres est uniquement
diurne. Quel que soit I'appât (homme, animaux), la
température demeure le principal facteur limitant de ladite
activité; toutefois, les femelles réagissent différemment aux
variations de température selon l'âge (les pares tolèrent des
températures plus élevées que les nullipares). Les facteurs
climatiques (vent, ensoleillement, température, pluie) peuvent
donc modifier le nombre et la répartition horaire des captures.

d) Déplacement des Simulies.

Chez les simulies, on rencontre généralement trois
grands types de déplacement :

- Les déplacements motivés par les besoins
physiologiques de I'insecte (recherche de jus sucré, d'un repas
de sang, d'un lieu de ponte). Ils sont de faible amplitude.

- Les déplacements de dispersion, qui sont actifs et
d'amplitude moyenne. Deux types de dispersion sont observés :

la dispersion radiaire,
la dispersion linéaire.
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Dans le premier cas, les conditions écologiques sont
telles que la femelle de S. damnosum s.l. peut se déplacer dans
toutes les directions autour du gîte originel; le seul facteur
limitant à cette aire de dispersion est la capacité de vol de la
simulie. Dans le second cas, les simulies se déplacent
uniquement le long du cours d'eau et ce sont les facteurs
extrinsèques (climatologie, t)4)e de végétation) qui jouent un
rôle limitant.

En zone de savane, le déplacement des femelles est, en
saison sèche, de type linéaire. Les distances parcourues sont
non seulement variables, mais vont en diminuant du Sud au
Nord. En saison des pluies, la dispersion est radiaire et peut
atteindre une vingtaine de kilomètres. Chez les espèces de

savane (S damnosurn s.s., S.sirbanum), la dispersion conceme
essentiellement les femelles nullipares dont la proportion
augmente avec l'éloignement des gîtes préimaginaux.

En zone de forêt, compte tenu d'un couvert végétal
toujours favorable, la dispersion est radiaire en toutes saisons.

Elle est cependant plus réduite en saison sèche qu'en saison
des pluies. Chez les espèces forestières (S soubrense, S.

sanctipauli), les femelles dispersives ont un âge physiologique
pratiquement équivalent à celui enregistré sur le gîte. Par
contre chez 

^§. 
squamosum-\. yahense, les femelles pares ont

plus tendance à se disperser que les nullipares.

- Les déplacements de migration, qui sont orientés,
généralement passifs et concernent un grand nombre
d'individus. Les femelles de ^§. damnosum s.l. peuvent alors
franchir des distances considérables (400 - 800 km) au cours
de vols conditionnés par les vents.

Il existe deux mouvements migratoires principaux.
correspondant aux vents dominants saisonniers en Afrique de
I'C)uest :

. une migration Nord-EsÿSud-Ouest, sous I'influence
de I'harmattan, vent chaud et sec soufflant en saison sèche ;
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. une migration Sud-Ouest/Nord-Est, sous I'effet de la
mousson, vent marin chaud et humide soufflant de la mer vers
la terre, juste avant le début de la saison des pluies.

A la faveur de ces vents, les amplitudes de

déplacements sont maximales et à I'origine de la réinfestation
saisonnière des foyers de gîtes préimaginaux non pernanents
par des femelles de S. damnosum s.1.. On parle parfois de

réinvasion; elle peut être définie comme étant I'arrivée dans un
périmètre régulièrement traité et assaini, de simulies exogènes
au dit périmètre. La population simulidienne migrante est
essentiellement constituée de femelles; celles-ci sont en

majorité gravides. Les femelles non gravides etlou celles
capturées sur homme, sont en quasi-totalité pares.

e) Préférences troohiques des Simulies.

Les femelles de S. damnosum s.l. ne sont pas

exclusivement anthropophiles; elles sont aussi zoophages ou
zoophiles. La zoophilie peut être étudiée de manière directe ou
indirecte. La méthode directe consiste à observer et à capturer
1es femelles venant prendre leur repas de sang sur divers
animaux. Les méthodes indirectes consistent lors des
dissections, à noter les femelles infectées par les filaires
animales et à déterminer I'origine des repas de sang lorsqu'on
en rencontre chez les femelles.

Pour I'Afrique de l'Ouest et en règle générale, nous
pouvons retenir :

- En zone subsahélienne et nord-soudanienne, §.

sirbanum est essentiellement zoophile et pique de préference
le bétail.

- En zone de savane soudanienne et guinéenne, ,S.

damnosum s.s. et S. sirbanum sont essentiellement
anthropophiles. Cependant, en I'absence d'hôte humain, ces

espèces peuvent être totalement zoophiles.
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- En secteur préforestier, §. damnosum s.s. et §.

sirbanum piquent I'homme et les animaux. Dans ce même
secteur et dans le cas des simulies migrantes récoltées en zone
de savane guinéenne, §. soubrense-\. sanctipauli sont
nettement zoophiles.

- En zone forestière, les femelles du complexe 
^§.

sanctipauli présentent généralement une anthropophilie-
zoophilie facultative. S. sanctipauli s.s. est néanmoins plus
volontiers zoophile. Par contre les simulies du sous complexe
S. squamoszrn, espèces des petites rivières de forêt ou des
zones de montagnes, sont essentiellement anthropophiles.
Enfin, S. damnosum s.s. et S. sirbanum, dans la zone de forêts
du Libéria et de la Sierra-Leone méridionale, sont également
anthropophiles.

En Afrique Orientale, des corrélations relativement
nettes existent entre les préférences trophiques des simulies et
leurs caractéristiques cÿogénétiques. Par contre en Afrique de
I'Ouest, la situation est différente car la zoophilie se manifeste
dans des régions très diverses et pour une même espèce, les
femelles peuvent montrer des préférences alimentaires très
differentes selon les conditions du milieu. Aussi, même si
dans certains cas les femelles du complexe S. damnosum
peuvent faire preuve d'une totale anthropophilie ou d'une
complète zoophilie, en général il s'agit d'anthropophilie-
zoophilie facultative, chaque femelle pouvant piquer soit
l'homme soit l'animal à n'importe lequel de ses repas sanguins.

La filaire Onchocerca volvulus est spécifiquement
humaine, bien qu'elle ait pu être transmise expérimentalement
au chimpanzé. C'est un ver rond, de l'ordre des Nématodes,
sous ordre des Filaroidea, de la Famille des Onchocercidae et
du genre Onchocerca. Cette filaire passe par plusieurs stades

5.9. Le parasite de I'Onchocercose humaine en Afrique :

Onchocerca volvulus .
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au cours d'un cycle de développement qui se déroule en partie
chez I'homme et en partie chez la simulie.

Chez I'homme : lorsqu'une simulie infectieuse pique
une personne pour prendre un repas sanguin, elle dépose à
l'endroit de la piqûre les larves infectantes (L3 tête). Ces
larves, d'environ 650 microns de long, pénètrent dans le corps

; leur développement dans le derme est encore mal élucidé.

Un à trois ans après I'infection, il apparaît chez le sujet,
des nodules onchocerquiens ou kystes dans l'épaisseur de la
peau et du tissu sous cutané; ces formations fibreuses résultent
de la réaction de I'hôte autour des parasites. Généralement, ces
kystes contiennent chacun un mâle et deux femelles adultes
d'O. volvulus. La filaire adulte peut vivre également libre dans
le derme.

L'adulte d'O. volvulus est un ver allongé, effilé et de
couleur blanchâtre. Il vit une quinzaine d'années et présente un
dimorphisme sexuel accentué : les vers femelles ont de 30 à
80 cm de long, pour un diamètre de 0,04 à 0,06 mm; les mâles
mesurent de 2 à 5 cm de long, avec un diamètre de 0,02 mm.
Les femelles présentent un utérus bifide et elles pondent de
grandes quantités de microfilaires (500.000 à 1 million par an)
pendant les 9 à I I ans de leur vie sexuellement active. Ces
microfilaires ont une organisation anatomique à peine
ébauchée; elles mesurent en moyenne 330 microns de long sur
8 microns de diamètre, et vivent de 6 à 24 mois. Dépourvues
de gaine dans le liquide intrakystique, elles peuvent ainsi
traverser les formations fibreuses tumorales et se loger dans le
tissu conjonctif, s'accumulant préférentiellement dans le
derme, mais elles se rencontrent aussi dans divers points de
l'æil et du nerf optique. Une personne fortement parasitée peut
héberger entre 50 et 200 millions de microfilaires. Ces
dernières ne peuvent continuer leur développement que si
elles sont ingérées par une simulie vectrice.

Chez la simulie : le cycle d'O. volvulus chez la femelle
de S. damnosum s.l. est bien connu (figure l5). Après
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I'accouplement ou la ponte, les femelles nullipares ou pares

ont besoin de sang pour la maturation des æufs; lors de ce

repas de sang sur un onchocerquien, la femelle de simulie peut
absorber des centaines de microfilaires dermiques d'O.

volvulus. Le sang, dans le tube digestif de la simulie, induit la
formation presque instantanée d'une membrane péritrophique.
Cette dernière et les microfilaires sont digérées en même
temps que le repas de sang. Mais, quelques rares parasites
échappés à la membrane péritrophique, traversent la paroi
intestinale pour poursuivre leur développement. Après la
cavité générale, ils gagnent les muscles indirects du vol. Ils y
subissent des transformations qui permettent de distinguer
successivement trois types de larves appelés saucisses, stades

II, stades III et larve infectante (figures 16 et 17 a,b,c).

Les critères qui permettent de distinguer un stade

saucisse (stade I) d'un stade II, sont : la taille de la larve (stade

I : 150 à 200 microns; stade II : 400 à 500 microns), mais
surtout la forme de la queue. En effet, la pointe caudale est

longue (25 microns) chez le stade I et courte (10 à 12 microns
chez le stade II. Le stade III a une queue obtuse ornée d'un
mucron médian et deux mucrons latéraux ventraux; elle est

incurvée vers la face ventrale. Enfin, la larve infectante se

caractérise par son état physiologique : le bouchon anal et les

déchets intestinaux étant expulsés, les parois de I'intestin sont
appliquées I'une conhe I'autre.

Par sa gtande mobilité, la larve de stade III à sa sortie
des muscles, gagne de préférence Ia tête et les pièces buccales.
Elle s'y transforme en larve infectante (figure l7c) qui sera

éventuellement transmise à I'homme lors d'un repas de sang

ultérieur. Dans les conditions naturelles, le nombre de larves
infectantes chez une simulie est généralement inférieur à l0; il
est fonction de l'espèce simulidienne.

Le cycle de maturation de la larve chez la simulie, dure
en moyenne 7 jours à 24-25"C; mais, il peut se prolonger
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jusqu'à 10-12 jours à des températures inférieures. Le
développement s'arrête lorsque les températures nocturnes
descendent en dessous de l6oC.

Onchocercawltulus
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Figure 16: §tades lawaittsilOrchæcru wlru&rs @AIN, 1969)

!.ÿ I

Figure 17 : Stades II, III et larve infectante
d'Onchocerca volvulus
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Il existe un certain nombre de formes parasitaires

différentes ou "souches" dont I'une, la forme savanicole
d'Afrique de l'Ouest, est tout particulièrement associée à des

lésions oculaires cécitantes.

La répartition actuelle des souches d'O. volvulus sx
I'aire du Programme se présente comme suit (figures 18a, b) :

- O.volvulus de savane recouvre la plus grande partie
de l'aire du Programme. Sa répartition correspond aux limites
Nord d'OCP. Au sud, elle est présente dans la zone à
végétation intermédiaire entre savane et forêt. Elle pénètre très

bas vers le Sud dans le "V Baoulé" et dans le 3V dahoméen".

- Dans les régions montagneuses de I'ouest du Mali, de
la Guinée, au Ghana, du Togo et du Bénin, les deux souches
sont présentes dans des proportions qui s'équilibrent. I1 en est

de même dans les régions à végétation intermédiaire.

La souche de forêt est dominante dans les régions
couvertes par la forêt en Guinée, en Sierra Leone, en Côte
d'Ivoire, au Ghana et au Togo.
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5.10. La transmission de I'onchocercose.

Pour connaître, à un endroit et à un moment donné,
I'intensité réelle de la transmission onchocerquienne, on a
recours à l'étude de I'infestation naturelle des populations
simulidiennes. Elle consiste à capturer dans la nature des
femelles sauvages et à déterminer par dissection leur âge
physiologique (taux de pares), leurs taux d'infestations par 0.
volvulus (femelles infectées, c'est-à-dire celles qui renferment
les larves évolutives ; femelles infectieuses, celles renfermant
les larves infectantes) et enfin leurs charges parasitaires
(nombre de larves évolutives par femelle infectée et nombre
de larves infectantes par femelle infectieuse).

Ces différents paramètres permettent d'établir les Taux
Mensuels et Annuels de Piqûres (TMP, TAP) et surtout
d'estimer les Potentiels Hebdomadaires, Mensuels et Annuels
de Transmission, respectivement dénommés PHT, PMT et
PAT.

Pour apprécier les potentialités vectrices d'une espèce

donnée, on peut également utiliser la méthode de transmission
expérimentale. Elle consiste à faire gorger des femelles sur
des onchocerquiens choisis, à les maintenir en survie puis à

suivre par dissections échelonnées dans le temps, le
développement des parasites tout au long du cycle. Cette
méthode permet de connaître avec plus de précision, les
caractéristiques vectrices d'une espèce simulidienne donnée en
présence d'une souche d'O. volvulus donné.

5.10.1. Choix du noint de canture.

Les points de capture sont déterminés en fonction de la
situation épidémiologique et de I'accessibilité. Les critères de
sélection sont :
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- le point de capture est situé dans une zone où les
conditions de transmission de I'infection sont
réunies : présence de I'homme, du parasite et du
vecteur;

- il est choisi à proximité d'un gîte important et
productif;

- il est à I'ombre et à I'abri du vent;
- il doit être accessible toute I'année;
- il ne doit pas être un lieu de rassemblement

humain, pour éviter à la fois la "dilution" et la
baisse d'attention du captureur.

Dans I'aire de I'OCP, il est préférable d'utiliser les
points de capture proches des villages sentinelles retenus pour
la surveillance épidémiologique.

5.10.2. Capture sur homme (figure 19).

Les captures sur homme permettent de connaître la
densité des populations de femelles piqueuses de ,S.

damnosum s.1., en un lieu et à une période donné, et de

l'estimer en nombre de piqûres par homme et par jour.

L'utilisation de I'homme comme appât est d'usage
courant pour la capture de nombreux insectes hématophages.
Ainsi, depuis 1926, cette méthode est utilisée pour la capture
de S. damnosum s.1..

Si ce procédé ne permet qu'un échantillonnage partiel
(récolte de femelles piqueuses des espèces anthropophiles
uniquement), pour la capture des populations de S. damnosum
s.1., il demeure le procédé le plus répandu et le plus efficace
qui permet des études dont les résultats peuvent être exploités
pour une meilleure connaissance du comportement de §.

damnosum s.l. et de l'épidémiologie de I'onchocercose.

Les principales caractéristiques qui ont permis la
standardisation de la méthode sont :
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- Chaque équipe de capture est composée de deux
personnes qui assurent la capture des simulies à tour de rôle
pendant une heure.

- Il est connu qu;e S. damnosum s.l. pique de préférence
aux membres inférieurs. Compte tenu de cette localisation
basse des piqûres de femelles, seules les jambes du captureur
sont dénudées et exposées. Les simulies venant se poser sur
lui sont immédiatement recouvertes puis, enfermées dans des
tubes à hémolyse classique, à raison d'une mouche par tube.
Les simulies ainsi capturées sont en principe destinées à une
étude de leur infestation par Onchocerca volvulus. Aussi, il est
absolument indispensable que les femelles qui viennent piquer
soient capturées avant qu'elles n'entament leur processus de
piqûre, afin d'éviter les pertes de parasites et l'infection du
captureur.

- Par contre, lorsqu'on veut récolter des femelles
gorgées (notamment sur onchocerquiens), toute femelle qui
vient se poser sur le captureur et entame un repas de sang est
immédiatement recouverte par un tube. Lorsque la simulie est
complètement gorgée, elle se détache spontanément de la peau
et est recueillie dans le tube.

- L'échantillonnage est habituellement effectué sur la
base d'une capture journalière continue de 7 heures à 18

heures, période d'activité des simulies.

- Les différents résultats sont consignés sur une fiche
de capture (tableau 4).
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Figure l9 : Capture de femelles de S. damnosum s.l.

sur homme
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Tableau 4:
OMS/OCP/VCU FICHE NO 1

Dates Heures de
cantltres

Nombre Initiales Observations
(Vent - Pluie)

7h 8h

8h-9h

th-10h

10h-l1h

llh-12h

12 h - 13 h

13h-14h

14h-15h

l5 h - 16 h

l7h-15h

17 h - l8 h

TOTAL

HAUTEUR ECHELLE DE CRUE

5.10.3. Dissection des simulies .

Toutes les femelles piqueuses de S. damnosum s.l.
capturées au cours de lajournée sont en principe disséquées le
même jour. Toutefois, lorsque la capture journalière est

supérieure à 200 femelles, le surplus est conservé dans de

I'alcool à70-80%.

Pour la dissection (figures 20), les femelles sont
préalablement anesthésiées au chloroforme (ou à l'éther), puis
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déposées une à une sur une lame et dans une goutte d'eau
physiologique à 9 pour mille de chlorure de sodium. On
examine à la loupe binoculaire, à l'aide de l'éclairage de
dessus, les caractères morphologiques permettant d'identifier
la simulie. Ensuite, avec l'éclairage de dessous (lumière
transmise) et à I'aide des aiguilles à disséquer, on tire sur
I'extrémité de I'abdomen de façon à retirer d'un coup sec les
organes abdominaux (notamment appareils digestif et
reproducteur). On détermine l'âge par examen des ovaires, des
tubes de Malpighi et de la graisse abdominale.

La dissection permet de séparer l'échantillon de §.
damnosum s.1., en femelles n'ayant encore jamais pondu
(femelles nullipares) et femelles ayant effectué un ou plusieurs
cycles gonotrophiques (femelles pares). Ces demières sont
dilacérées dans la goutte d'eau physiologique, et
minutieusement examinées pour la recherche des larves d'O.
volvulus qui sont réparties dans la tête (larves infectantes), le
thorax (saucisse, L2,L3) et I'abdomen (L3).

Les caractères distinctifs sont :

Femelles Pares Femelles Nullioares
Présence de reliques de ponte.
Oeufs résiduels éventuels.
Ovaires élastiques.
Tubes de Malpighi clairs

(semi-clairs).

- Absence de reliques de ponte.
- Jamais d'æufs résiduels.
- Ovaires cassants.
- Tube de Malpighi opaques
(semi-opaques).

- Graisse abdominale abondante.
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Les conditions de terrain étant le plus souvent
favorablEs à une évaporation intense (surtout en saison sèche),
cela entraîne I'apparition rapide de cristaux de sel dans le
milieu d'observation, d'où une gêne pour la détermination de
la parmrité des femelles. Aussi, il est conseillé d'utiliser soit
une solution salée à 4 pour mille (4g de NACL pour un litre
d'eau), soit une solution composée d'un mélange d'eau
physiologique (50%) et d'eau distillée (50%).

Les résultats de la dissection sont consignés sur
différentes fiches (tableaux 5a,b,c).
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Figure 20 : Différenciation des femelles pares et nullipares
de S. damnosum s.l.
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Tableau 5c : Récapitulatifdes captures, dissections et infestations.

SECTEUR DE BOUAKE (CÔTE D'IVOIRE)

Semaine Période du :

SOUS/SECTEUR

IDENTIFICATIONS DES FEMELLES

ET INFECTION PAR ESPECE

!
t\)

POINTS DE

CAPTURE

(et catégorie)

CODES DATES .APT DISSEQ PARES

NOMBRE DE

FEMELLES

INFEClEES

NOMBRE DE

FEMELLES

INFECTIEUSES

NOMBRES DE

L3T

1129

I 129

DIOULATIEDOUCOU O t 132

2232

BOROTOU E I 133

1 l3l

VIATADOUGOU (A) I 134

I l14

NIAMOTOI] .E I 135

It35

N'GOLODOUCOU (A) 230s

2305

BAC SEMIEN (B) 2301

2301

SOROTANA (A,

2302

BIANKOLIMA (B) 2306

2306



5.10.4. Parturité des espèces du comnlexe §. damnaszrz.

11 est admis que pour une saison donnée, le taux de
parturité de la population simulidienne échantillonnée est
d'autant plus significatif qu'il est le résultat de dissections
nombreuses, étalées sur toute la saison considérée, effectuées
sur des gîtes en équilibre de façon à éviter les fluctuations
accidentelles d'âge moyen dues aux variations hydrologiques
et météorologiques.

Les nombreux travaux qui ont été effectués, en
l'absence de toute lutte antivectorielle, permettent de retenir :

- l'âge physiologique moyen des populations
simulidiennes est généralement plus élevé en savane qu'en
forêt;

- quelle que soit la zone (savane, forêt), l'âge
physiologique moyen dans une population simulidienne est
plus élevé en saison sèche qu'en saison des pluies;

- en zone de savane, l'âge physiologique moyen d'une
population savanicole (5. damnosun s.s.-,S. sirbanum ) se situe
autour de 600Â;

- en zone forestière, l'âge physiologique moyen est
généralement compris entre 20oÂ et 40oÂ, mais il peut
atteindre 50o/o chez le complexe S. sanctipauli, et 600Â chezle
complexe S. squamosum.

5.10.5. Capacités vectrices.

Au terme de la dissection, certaines données
être établies pour permettre d'apprécier le niveau
transmission :

- Calcul du taux de femelles pares (parturité, parosité) :

Nombre de simulies pares x 100
Nombre de simulies disséquées

doivent
de la
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- Pourcentage de femelles pares infectées :

Nombre de femelles infectées x 100
Nombre de femelles pares

- Pourcentage de femelles pares infectieuses :

Nombre de femelles avec larves infectantes dans la tête x 100
Nombre de femelles pares

- Nombre de larves évolutives par femelle infectée :

Nombre de larves évolutives
Nombre de femelles infectées

- Nombre de larves infectantes par femelle infectieuse :

Nombre de larves infectantes
Nombre de femelles infectieuses

- Calcul du Taux Mensuel de Piqûres (TMP) :

Nombre de simulies capturées x 30 jours dans le mois
Nombre de jours de capture

- Calcul du Potentiel Mensuel de Transmission (PMT) :

TMP x nombre de larves infectantes
Nombre de simulies disséquées

- Calcul du Potentiel Annuel de Transmission (PAT) :

PAT : Somme des PMT des l2 mois de l'année

Cette méthode de calcul du PMT ne donne qu'une idée
très approximative de la transmission, car elle ne s'applique
pleinement que dans le cas où les infections sont réparties
régulièrement dans le mois. Pour corriger en partie ce
phénomène, les potentiels de transmission sont calculés sur
une base hebdomadaire (Nouvelle méthode) :

- Potentiel Hebdomadaire de Transmission (PHT) :

Nombre de Simulies capturées/semaine x 7 x Nombre de larves infectantes/ semaine
Nombre de jours de capture/semaine Nombre de Simulies disséquées/semaine

- Potentiel Mensuel de Transmission (PMT) :

Somme des PHT x Nombre de semaines/mois
Nombre de sorties par mois
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- Potentiel Annuel de Transmission (PAT) :

Somme des PMT des 12 mois

- Nombre de femelles infectieuses pour 1000 pares

Nombre de femelles infectieuses x 1000

Nombre de femelles pares

- Nombre de femelles infectieuses pour 1000 capturées

Nombre de femelles infectieuses x 1000
Nombre de femelles capturées

- Nombre de larves infectantes pour 1000 pares

Nombre de larves infectantes x 1000

Nombre de femelles pares

Les différentes données des activités menées par
l'Unité de Contrôle du Vecteur (VCU), dans le cadre de

I'OCP, sont répertoriées dans des banques de données :

Monthly, Epicros, Morpho, Cyto, Adn-Base, Debit et
Anabolim. Les données de la banque OCP dénommée
Monthly, ont été obtenues selon l'ancienne méthode.

5.10.6. Caractéristiques vectrices naturelles et
expérimentales.

5.10.6.1. Transmission expérimentale.

Elle est réalisée à partir des femelles gorgées sur
onchocerquiens et maintenues en survie au laboratoire. Il faut
noter que toutes les espèces du complexe S. damnosum en
Afrique de I'Ouest, sont capables de transmettre O. volvulus.
La compatibilité entre vecteur et parasite dépend néanmoins
de leurs origines respectives.

Le tableau 6 récapitule les degrés d'adaptation entre

espèces vectrices du complexe S. damnosum et sotches d'O.

volvulus. En résumé nous pouvons retenir :
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- Le développement expérimental des souches
parasitaires de forêt chez les vecteurs savanicoles est toujours
très réduit.

- Les espèces vectrices de petites rivières de forêt, ,S.

yahense et S. squamosum, transmettent bien leur propre
souche parasitaire mais mal la souche de savane. Le
phénomène est plus marqué chez 

^S. 
squamosum qui, dans les

zones de foyers enclavés, transmet très mal ou pas du tout les
souches parasitaires savanicoles.

- Expérimentalement, S. soubrense et ^S. sanctipauli
peuvent transmettre à un haut niveau les trois souches
présumées d'onchocerques.

- S. leonense, précédemment appelé soubrense B, dans
sa zone d'origine, transmet à un haut niveau une souche locale
d'onchocerque cécitante. Cette dernière est peu ou pzls du tout
transmise par S. squamosum, S. yahense et S. sirbanum.

- S. leonense est non seulement excellent vecteur de la
souche forestière locale, mais également bon vecteur de la
souche d'O. volvulus de savane du Mali.
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Tableau 6 : Schématisation des divers degrés
d'adaptation entre espèces vectrices du
complexe S. damnosun et souches
d' O. volvulus d'origines géographiques
différentes.

Espèces vectrices
(et zones

d'expérimentation)

Orisine des souches d'O. volvulus
Grandes

rivières de forêt
Petites

rivières de
forêt

Savanes

Forêt sud
Sierra Leone

S.sirbanum et
S. damnosum s.s.
(Savane)

0ou* 0ou+ ++
(Situation
normale)

0ou*

S.soubrense
(forêt + secteur
oréforestier)

+++
(situation
normale)

+++ +++

S.sanctipauli
(forê)

+++
(situation
normale)

+++ +++

S.yahense
(forêt)

++ +++
(situation
normale)

iou0 0ou+

S.squamosum
(forêt)

+ +++ -|ou0 +

S.leonense
(forêt)

* +++ +++

0ou+
+
++
+++

: Transmission nulle ou insignifiante
: Transmission faible
: Transmission moyenne
: Transmission élevée
: Transmission non effectuée

5.10.6.2. Maintien en survie des femelles gorsées sur
onchocerquiens.

a) Matériel technique.

Les captures de simulies gorgées (figures 2la,b) sont

effectuées à I'aide de tubes d'élevage en plastique, de 53 mm
de longueur et 13 mm de diamètre. Au fond de chaque tube,
une rondelle de papier Whatman y est appliquée, pour
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absorber l'humidité et les éventuelles sécrétions de la simulie.
Le tube est fermé par un morceau de toile moustiquaire, puis
par un bouchon en plastique comportant un trou central
(environ 10 mm de diamètre) obstrué par un tampon de coton
hydrophile. Le reste du matériel comprend :

- des serpillières imbibées d'eau, pour envelopper les
lots de tubes contenant les simulies capturées ;

- une glacière type Coleman, pour assurer le transport
des simulies dans des conditions de température et d'humidité
compatibles avec leur survie ;

- des élastiques, pour réunir les tubes de capture des
differents onchocerquiens en lots distincts ;

- des étiquettes en papier carton (ou feuille), pour
éviter de confondre les simulies des differents
onchocerquiens.
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Figures 21 a : (Capture de femelles gorgées)
(Tubes de capture)

et 21b

79



b) Méthode d'élevaee des femelles eorsées.

Elle consiste à utiliser des glacières type Coleman pour
la conservation des simulies gorgées au laboratoire.

Les simulies récoltées dans les tubes d'élevage (une
simulie par tube) sont regroupées par lot de dix, grâce à des
élastiques. Pour un onchocerquien donné, les differents lots
d'une même journée sont également retenus par un gros
élastique pour ne former qu'un paquet. Ce demier est étiqueté
et placé, tubes en position verticale (bouchon vers le haut),
dans la glacière au fond de laquelle une serpillière mouillée a
été préalablement déposée. Puis le couvercle de la glacière est
remis en place et deux autres serpillières bien imbibées d'eau
sont étalées au-dessus du couvercle.

Les simulies sont nourries une fois par jour.
L'alimentation consiste à déposer deux gouttes d'une solution
de saccharose à l0%o sur chaque coton hydrophile des
bouchons des tubes d'élevage. Des contrôles sont effectués
une fois par jour, afin de trier les simulies mortes. Les
résultats de ces tris sont consigaés sur des fiches d'élevage.

Des dissections sont réalisées chaque jour, pour suivre
le développement du cycle parasitaire d'O. volvulus jusqu'à
I'apparition des L3 (larves infectantes). Toutes les femelles
survivantes au-delà de cette limite sont identifiées et

disséquées pour le dénombrement et la récolte des larves
infectantes.

5.10.6.3. Transmission naturelle.

Les vecteurs transmettent le parasite existant dans le
réservoir. Ce dernier varie selon la localisation géographique;

en effet, on a des O. volvulus de forêt et de savane. Les
simulies de savane et de forêt trouvent dans leurs zones
d'origines, respectivement le parasite de savane et de forêt.
Par contre, dans les zones de transition <<forêt-savane)) on
rencontre selon les saisons, des espèces savanicoles etlou
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forestières de ^S. damnosum s.l. et un réservoir mixte
regroupant des O. volvulus de forêt, de savane et des hybrides.

Dans la transmission naturelle, l'on considère que .S.

squamosum et S. yahense sont les vecteurs des zones de
petites rivières de forêt et des régions montagneuses. Par
contre, S. damnosum s.s. et,S. sirbanum sont les vecteurs de la
zone de savane. Enfin, S. soubrense - ^§. sanctipauli et S.

leonense colonisent les grandes rivières de forêt.

Le tableau 7 résume la transmission naturelle, c'est-à-
dire le cas de chaque groupe d'espèces dans sa zone d'origine
et permet de retenir :

- S. squamosum, S. yahense et S. leonense ont des taux
d'infestations (pourcentages de femelles pares infectées et
infectieuses) élévés, tandis que ceux de S. damnoselre s.s. - §.

sirbanum sont moyens et ceux de S. soubrense - S. sanctipauli
sont faibles.

- Les charges parasitaires (notamment nombre de
larves L3 tête/femelle) sont les plus élevées chez ,S. leonense,
S. squamosum et S. yahense; elles sont moyennes chez §.

soubrense - S. sanctipauli et faibles chez §. damnosum s.s. - §.
sirbanum .

- La longévité (pourcentage de femelles pares) est la
plus courte chez les femelles S. soubrense - S. sanctipauli;
ensuite vient celle des femelles S. leonense, S. squamosum et
S. yahense et enfin celle des femelles S. damnosum s.s.- 

^S.

sirbanum.

En résumé, les meilleurs vecteurs naturels sont 
^S.

yahense et S. squamosum, mais ces femelles transmettent une
souche d'O. volvulus peu pathogène pour I'homme. Par contre
S. damnosum s.s., ,S. sirbanum et S. leonense, transmettent une
souche très pathogène, d'où l'apparition de manifestations
cliniques sévères (notamment lésions oculaires et cécité)
respectivement en savane et en forêt. Pour §. soubrense et S.
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sanctipauli , l'on constate que ce sont de mauvais vecteurs
naturels.

Tableau 7 : Parturité, taux d'infestations et charges parasitaires
parasitaires des femelles du complexe
S. dumnosum dans leurs zones d'origines.

5.10.7. Signification des indices entomologiques.

5.10.7.1. TAP.

La densité des simulies présentes dans un site, est

quantifié par le Taux Annuel de Piqûres (TAP).

Le TAP est la quantité annuelle théorique de piqûres
que recevrait une personne placée en perrnanence en un point
de capture donné. Il est calculé par cumul des Taux Mensuels
de Piqûres (cf. 5.10.5 : capacités vectrices).

Il est admis, en zone de savane et dans le cadre de

I'OCP, que lorsque le TAP est inférieur à 1000 piqûres, la
zone est favorable au repeuplement.

Tnnes Espèces

o/"

femelles

o/o

femelles
infectées

7o femelles
infectieuses

Nbre L3
tête
/femelle

Savane S. damnosum 64% 6,8 2.5 1.99

S. sirbanum 640Â t4.9 8.9 2.14

Grandes
Rivières
De Forêt

S. soubrense 400Â 8.t 2 5,1

S. sanctipauli 20-300Â t.2 0.2

S. leonense 40 8.1 2 6

Petites
Rivières de
Forêt /
monfâ mes

S. vahense 45% 26.7 10.6 8,5

s.
squamosum

45-500Â 20 9 6
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5.10.7.2.4.

Le Potentiel Annuel de Transmission (PAT) est la
somme des larves infectantes morphologiquement
indifférenciables d'O. volvulus renfermées par les femelles du
complexe S. damnosun qui piqueraient le captureur pendant

une année en un point de capture donné. Il permet d'établir
une relation entre le nombre de larves d'O. volvulus que

reçoivent les personnes exposées aux piqûres et la gravité de

I'onchocercose.

Dans le contexte de l'aire initiale de I'OCP, on a estimé
que la limite supérieure tolérable pour I'occupation sans

risque, des vallées de savane était un PAT de 100.

A titre indicatif nous signalerons :

PAT < 100 larves infectantes/homme/an : zone
d'hypoendémie.
100 < PAT < 400 larves infectanteslhomme/an :
zone de mesoendémie.
400 < PAT < 2000 larves infectantes/homme/an :
zone d'hyperendémie.

désertion.

En zone forestière (sauf le Sud de la Sierra-Leone),
une autre échelle d'appréciation reste à trouver; en effet, il y a
des zones où le PAT est largement supérieur à 2000 larves
infectantes par homme et par an, sans que la maladie ne soit
ressentie comme intolérable.

La généralisation de l'identification morphoplogique
des femelles du complexe ,S. damnosum et la prise en

considération des nouveaux outils (sondes ADN)
d'identification des larves infectantes d'onchocerques, ont
permis :
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Figure 2rt a : Transmission de 0. volvulns par les membres du complexe
Simulium damnosum en
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['igure 2{b ; Transmission de O, volvultts par les membres du complexe
Simuliun dannosum en

zone de transition

S. squanosum
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6.INSECTICIDES ET LUTTB CONTRE
L'ONCHOCERCOSE.

A la fin du 19ème siècle, le rôle des insectes dans la
propagation des maladies a été clairement établi. Depuis lors,
la lutte contre les vecteurs est devenue une partie intégrante
dans la prévention des maladies transmissibles.

Dans le cas particulier de l'onchocercose, en I'absence
de médicament facilement utilisable en campagne de masse, la
seule forme d'attaque pour briser le cycle de transmission a été
pendant longtemps, la lutte contre les simulies vectrices. Cette
dernière était essentiellement basée sur I'emploi de larvicides,
à I'exclusion des autres formes (adulticide, biologique,
écologique, génétique) qui se sont avérées impraticables,
irréalistes et d'intérêt limité.

La lutte repose sur le principe d'applications répétées
d'insecticides qui, à la longue, permettent d'obtenir
I'intemrption de la transmission et finalement l'élimination du
réservoir de parasites.

6.1. Caractéristiques d'un bon larvicide. I

On définit I'insecticide comme étant une substance qui
présente une toxicité préférentielle pour les insectes. Cette
toxicité peut s'exercer par contact, par ingestion ou par
inhalation.

L'insecticide est très rarement dispensé à l'état pur. On
I'emploi le plus souvent additionné à des substances
adjuvantes ou solvantes qui lui confèrent une meilleure
adaptation à la lutte envisagée. C'est cette formulation qui
confere à la substance active son efficacité. Les formulations
les plus fréquentes sur le marché sont : les suspensions, les
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poudres, les solutions, les émulsions, les granulés, les aérosols

et les encens. Quel que soit I'insecticide utilisé, les

concentrations doivent impérativement avoir un effet létal de

Les larvicides antisimulidiens utilisés par I'OCP, pour
leur haute activité contre les larves de simulies, sont regroupés
dans le tableau 8. Les figures 25 et 26, indiquent
respectivement la chronologie de l'introduction des
insecticides à I'OCP et la corrélation débit-insecticide
possible-coût. Pour la phase de désengagement, cinq
insecticides sont retenus : le téméphos, le pyraclofos, la
perméthrine, l'étofenprox et le Bacillus thuringiensis.
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Tableau 8 : Caractéristiques des larvicides utilisés à OCP pour les opérations de lutte contre le veteur.

COMPOSE CLASSE
FORMULATION ET

CONCENTRATION

DOSEOPERATlON-
NELLE VOLUME (litre)

DE FORMULATION
PAR TRAITEMENT DE

I m3/s

MODE
D'ACTION

PORTEE (km)
en période de

basses eaux (Q
15 m3/s)

PORTEE (km)
en période de
haùtes eaux

(O 100 m3/s)

Coût,'1

(usD)

TEMEPHOS (ABATE)
(Cl 6H2006P253) Seul insecticide utilisé de

1975 à 1979
ORGANOPHOSPH

ORE

CONCENTRE
EMULSIFIABLE

200 g de matière active pu litre de
formufation (CE 200 = CE20o/o\

0.3 (Qm3/s > l0)
0.2 (1 l<Qm3/s < 50)

0.15 (Qm3/s > 50) CONTACT et
INGESTION

12 17---30 t1.4

(CHLORPHOXIME) - PHOXIME
(ct 2Hl4cN203PS) -(C r 2Hl 5N203PS)
Chlorphx : 1980-89 remplacé par phox :

1990 ORGANOPHOSPH
ORE

CONCENTRE
EMULSIFIABLE

500 g de matière active par litre de
formulation (CE500 : CE50%)

0.15
CONTACT et
INGESTION 3 6

PYRAL]LUIOS
(c l4H1 8CrN203P5S)
(Introduit en 1989-90)

ORGANOPHOSPH
ôpE

CONCENTRE
EMULSIFIABLE

500 g de matière active pæ litre de

fomulation (CE500 = CE50%)
0.12 CONTACT et

INGESTION
t2 18---30 23

rEKME I NKINts
(c 1 2H20Cl 203)

(lntroduit en 1985)
PYRETHRINOIDE

LUNLEN I KE
EMULSTFIABLE

200 g de matière active par litre de
fomulation

/aFrn^ = aFr^o/^\

0.045 CONTACT et
INCESTION

Non utilisé '1 9.55

EtotïNPR0x (vEC tRoN)
(cr5H2803)

(lntroduit en 1994) PSEUDO-
PYRETHRINOIDE

CONCI,N I RT,

EMULSIFIABLE
300 g de mtière active pu litre de

fomulation
(cE300 = cE30%)

0.06 CONTACT et
]NGESTION

4 1 21

LAKbU)ULT§
(c20H32N203S)

(lntrcduit en I 985) CARBAMATE

( (,N( bN I KE
EMULSIFIABLE

250 g de matière active pu litre de
fomulation (CE250 = CE25%)

0.12 CONTACT et
INGESTION

Non utilisé 9 l8 l0

BACILLUS THURENGIENSIS sérotwe H-
l4 (8.t. H-14)

(lntroduit en I 982)
(Vectobac I 2AS)
ITeknar HP-D)

INSECTICIDE
BIOL06IQUE
28kDa 68KDa

l25kDA l35kDa

SUSPENSION
(Toxine à 2%)

0.72 (Dose opérat.)
0.54 @ose exp.)

INGESTION
(seulement)

2-5

5

l5
- 5.74

- 5.92

(CE250Uu (C825%) = Concentre Emulsifiable contenânt 250 g de mâtière active par litre de formulâtion.
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Figure 25 : Introduction des insecticides à OCP

Figure 26 : Gamme opérationnelle des larvicides
utilisés par I'OCP
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6.3. Techniques d'épandage. I

Les traitements larvicides supposent, au préalable, une
localisation des gîtes préimaginaux de la zone à traiter (et des

zones limitrophes). Le repérage doit être fait en chacune des
périodes caractéristiques du régime hydrologique des cours
d'eau à traiter. Cette prospection peut se faire à pied, par
embarcation (bateau, pirogue) ou par voie aérienne (avion,
hélicoptère).

Les paramètres à prendre en compte lors des

traitements larvicides sont:

- I'identité des larves et des femelles ;

- la dynamique annuelle des populations
préimaginales et imaginales de simulies ;

- la sensibilité locale des larves de simulies aux
insecticides; la détermination de ce paramètre doit
être faite par une équipe spécialisée, notamment
dans le cas des insecticides chimiques ;

- les données hydrologiques (débits notamment) ;

- les données hydrobiologiques : faune associée aux
gîtes de S. damnosum s.l.

Après analyse des différents paramètres, les épandages
insecticides peuvent alors s'effectuer à pieds, par embarcation
ou par voie aérienne. Le choix de la technique d'épandage sera

déterminé par le type de cours d'eau (large, étroit), la période
(hautes ou basses eaux), la superficie à traiter, la nature de

l'insecticide et les moyens financiers disponibles.
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6.4. Résistance des larves aux insecticides - Rotation
des insecticides.

L'emploi massif des insecticides à des fins de santé
publique ou porrr protéger les cultures, a été à I'origine de

I'apparition de populations d'insectes résistants aux
insecticides utilisés, provoquant l'échec de certaines

campagnes de lutte antivectorielle. Dans toute campagne de
lutte, il faut donc toujours considérer le risque de

développement du phénomène de résistance aux insecticides.
En effet, l'usage prolongé et intensif d'un insecticide, facilite
I'apparition d'une résistance. Le Programme OMS/OCP a été

confronté à ce problème et les apparitions de la résistance des

simulies au téméphos et au chlorphoxime sont présentées à la
figure 25.

Devant tout échec de traitement, il faut cependant se

poser un certain nombre de questions :

- Formulation de I'insecticide inadaptée ou altérée ?

- Mauvais passage de I'insecticide sur le gîte à cause du
point d'épandage mal choisi ?

- Sous dosage de la concentration ?

- Résistance des larves aux insecticides ?

La résistance est I'apparition dans une souche
d'insectes de la capacité de tolérer des doses de substances
toxiques qui, jusque là se sont montrées létales pour la
majorité des individus composants une population normale de

la même espèce. Elle a pour caractéristique essentielle d'être

héréditaire car on peut obtenir au laboratoire des souches dont
la descendance est résistante, et le demeure, à un degré plus ou
moins élevé.

Les différentes formes de résistance sont :

- la résistance physiologique : c'est un phénomène
qui résulte de la sélection des mutants dotés
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naturellement d'un meilleur équipement
physiologique ;

- la résistance de comportement : elle caractérise la
résistance où I'insecte adopte un mouvement
comportemental par lequel il évite d'absorber la
dose létale qui peut le tuer ;

- la tolérance de vigueur : I'insecte possède une

faible capacité, non spécifique, de tolérer diverses
agressions de l'environnement (notamment
I'environnement insecticide) ;

- la résistance croisée : elle est provoquée par un
insecticide bien défini, puis s'étend à d'autres
produits de la même famille.

Afin de pallier aux phénomènes de résistance, on peut
changer I'insecticide employé, en choisissant le produit de

remplacement dans un autre groupe chimique pour éviter
I'effet de résistance croisée. L'on peut recourir également à la
rotation des insecticides.

La stratégie de rotation des insecticides, (figure 26) est

destinée à prévenir la résistance des simulies et à limiter les
effets des traitements sur la faune aquatique non cible. Les
insecticides sont utilisés en tenant compte également des

restrictions liées à leur toxicité, à leur rapport coût/efficacité,
aux niveaux de sensibilité des simulies aux insecticides (en
particulier aux organophosphorés dans I'aire de I'OCP :

témephos, pyraclofos, phoxime).

La stratégie de rotation mise en æuvre à I'OCP et
portant sur sept insecticides, peut être résumée de la manière
suivante :

- Saison sèche (étiage) : les cours d'eau sont traités de

préférence avec B. thuringiensis H-14 mais les traitements
sont interrompus, si possible.

95



bénéficiaires du Programme, pour organiser une surveillance
permanente du phénomène de la résistance.

6.6. Test de sensibitité ou "Test MOUCHET". I

6.6.1. Matériel.

Glacière, glace, thermomètre, flacon de 250 ml,
sachets en plastique, pipettes (0,5 ml, I ml, 2 ml), bols,
secateur, eau distillée, bécher, bouteilles plastique de 1 litre,
flacons de 28 ml, alcool 80%0, montre, Ph mètre, appareil pour
mesurer la conductibilité, appareil pour mesurer la turbidité,
caisse isotherme, plaque en bois de 30 x 30 cm percée de 90

trous, plaque en bois de l0 x 10 cm comportant 3 trous.

6.6.2. Processus de récolte des larves de §. darzzaszrm s.1..

La récolte commence par la prospection, qui consiste à

repérer les lieux de reproduction (ou gîte) des stades

aquatiques de S. damnosum s.1.. Puis, l'on procède aux étapes

suivantes :

Prendre une glacière, y introduire de la glace et

recouvrir celle-ci avec des feuilles de palmier ou

toutes autres feuilles non toxiques (éviter les

feuilles qui ont une sève laiteuse).

Prendre la température de I'eau du gîte.

Remplir le flacon de 250 ml avec de l'eau du gîte.

Noter I'heure avant de commencer à collecter les

larves.

Couper au sécateur les supports et les placer dans

les sachets plastique. Eviter les supports trop
colonisés, car la mortalité est souvent importante.
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- Introduire les sachets contenant les larves dans la
glacière. Noter que la température à I'intérieur de la
glacière doit fluctuer entre 20 et25"C.

- Noter I'heure à la fin de la récolte. Le temps
maximum entre le début de la récolte des larves et
I'arrivée au laboratoire est de 3 heures.

6.6.3. Réalisation du test de sensibilité.

Il a lieu en un endroit ombragé.

Préparer une table sur laquelle l'on dépose les
pipettes, le bécher et I'alcool 80o% (alcool absolu : 8
parts; eau distillée :2 parts).

Préparer la caisse isotherme en y introduisant un
morceau de glace à chaque angle, pour maintenir la
température en pernanence autour de 20 - 22"C.

Trier les grosses larves (normalement stades VI et
VII) et en mettre 30 par bol. Ce dernier contient
selon les tests, de 250 à 500 cc d'eau distillée.

Eviter les larves présentant un abdomen gonflé et
blanc, signes habituels de Ia présence de mermis.

Chaque bol est vidé de son eau, en prenant la
précaution de laisser les larves accrochées aux
parois; cette eau est aussitôt remplacée par la
même quantité d'une solution insecticide.

Le bol est immédiatement placé dans la caisse
isotherme.

Pour chaque concentration, il faut garder un
témoin. Par ailleurs, pour éviter d'avoir à lire toutes
les concentrations en même temps, il faut prévoir
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une plage d'au moins cinq minutes entre les
concentrations.

- Faire I'analyse de l'eau du gîte pour déterminer le
Ph, la conductibilité et la turbidité.

- Préparer la plaque munie de 3 trous, en plaçant un
flacon de 28 ml rempli d'alcool 80% dans chaque
trou. A la demande, certaines larves peuvent être
conservées dans le Carnoy.

- Après 3 heures de contact, sortir chaque bol et trier
les larves en mortes, moribondes (mouvements
désordonnés) et vivantes (elles se mettent en
position U au moindre choc). Ces larves sont
réparties dans les 3 flacons posés sur la petite
planche.

- Pour une concentration donnée, les résultats sont

enregistrés sur des étiquettes (lieu, insecticide,
concentration, date) et les flacons sont transférés
sur la grande planche munie de 90 trous.

I est important de mentionner que les
organophosphorés en particulier le téméphos, sont des

insecticides pour lesquels la sensibilité des larves de 
^S.

damnosum s.l. doit être régulièrement évaluée. Cette
surveillance permanente est nécessaire pour appliquer avec
succès la rotation des insecticides et pour maintenir le risque
d'échec de traitement à un niveau aussi bas que possible.

6.6.4. Tri des larves.

Au laboratoire, on procède au tri des larves. Elles sont
réparties en deux groupes : "rejetées" (stades I à V) et

"acceptées" (stades VI et VII).

Les résultats sont consignés sur une fiche d'épreuve de

test (tableau 9).
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Tableau 9 : SOMMAIRE DES RESULTATS DE TESTS DE SENSIBILITE

Bassins
Rivières Biefs Gîtes Coordonnées CL t00 OBSERVEE (mg/l) Observations

TEM PYR PHO VEC PER CARB

SANKARANI SANKARANI SN3OO Mandima B l0'9'N - 8'37'W 0,3125 >0,158 0,078 >0,039 0,0625
>0,03 t2

0.01 Sensibilité
nomale

NIANDAN NIANDAN ND3OO Gbassiko 9'38'N - 9'54'W >1.25 0,078 >0,039 Résistmce
Temephos

TEM : Temephos PER: Permethrine
PYR : Pyraclofos CAR : Cartosulfan
PHO: Phoxine VEC : Vectro
0,03125 mÿl

1.25 : CLl00 sans moribondes
0,0625 : CLl00 avec moribondes
> 0,3 125 - CLl00 avec moribondes supérieure à



1.LA LUTTE CONTRE LA NUIANCE
SIMULIDIENNE.

La majeure partie de I'aire d'intervention de I'OCP est
aujourd'hui libérée de l'onchocercose; dans certaines zones, les
populations rurales se sont installées soit spontanément, soit à
I'initiative d'Organismes de développement.

Dans la plupart des pays de I'OCP, les exploitations
agro-industrielles sont généralement installées à proximité de

cours d'eau qui constituent des gîtes propices au

développement des stades préimaginaux de simulies et qui
étaient donc sous traitement insecticide. Toute intemrption de

ces traitements larvicides expose, et exposera, les populations
riveraines, à des piqûres de plus en plus nombreuses des

simulies. C'est ainsi que dans les zones où les opérations de

lutte antivectorielle sont interrompues, les simulies sont
partout revenues en abondance (400 à 600 piqûres par homme
et par jour, voire plus). C'est dire que dans certaines zones, si
I'onchocercose n'est plus une menace, la nuisance que causent
les piqûres de simulies constitue désormais une gêne très
importante. Dans la zone intertropicale, où I'agression est le
plus souvent étalée sur toute I'année, la nuisance simulidienne
peut être incompatible, dans certains cas, avec le tourisme et

surtout I'exploitation des terres. Or, I'on estime qu'en 2002,

environ 250.000 km2 de terres riveraines pourront être
repeuplées et cultivées pour répondre aux besoins alimentaires
de millions d'individus. n y a donc une composante
économique importante dans le maintien de ces terres sous

menace simulidienne. Cette situation est d'autant exacerbée,
que les 12 millions d'enfants nés dans l'aire de I'OCP depuis
1974 n'ont jamais été exposés à des densités élevées de
piqûres.
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L'expérience de I'OCP indique que le problème de la
nuisance simulidienne pourrait être résolu au niveau des sites
d'intérêt socio-économique par le traitement au sol des gîtes à
I'aide de larvicides, financés par lesdits sites. Par contre, pour
les communautés dépoumres de moyens financiers, la seule
solution réside dans la protection individuelle contre les
piqûres de simulies par I'usage de produits répulsifs ou le port
de vêtements protecteurs.

7.1. Protection contre la nuisance simulidienne.

L'homme, de tout temps, essaie par des moyens divers
de lutter contre les piqûres d'insectes. Sa première réaction est

de les chasser, à défaut de les écraser au moment où ils tentent
de le piquer. Dans certaines communautés, où les taux de

piqûres des simulies sont intolérables et incompatibles avec
une activité agro-pastorale normale, de nombreuses substances
locales sont utilisées comme répulsifs pour éloigner les
insectes piqueurs.

La plupart des produits répulsifs qui sont sur le marché
ont été sélectionnés pour leur efficacité dans la protection
contre les piqûres de moustiques. Certains ont fait I'objet
d'essais en laboratoire et sur le terrain, pour une évaluation de

leur efficacité sur les simulies par rapport au DEET (N-N-
Diéthyl-Métatoluamide) en solution 90oÂ, qu;i est considéré
comme le répulsif standard. Ainsi, le DEPA §-N-Diéthyl-
Phénylacétamide) s'est révélé aussi efficace que le DEET sur
les moustiques et les simulies; le Cytronyl (3 Acétyl, 2 (2-6
Diméthyl-5-Heptényl Oxazolidine), le NBP (N-Benzol
Pipéridine) et le NTP §-Tolyl Pipéridine) ont un temps de
protection de 8 heures, par rapport à celui du DEET qui est de

6 heures.
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En Afrique, des résultats intéressants ont été obtenus
avec certaines formulations répulsives : DEET ou N-N-
Diéthyl Métatoluamide, KIK ou O. Chloro-N-N-Diéthyl
Benzamide, Essence de Citronelle ou 3,7-Diméthyl-6-Octénal
et "SIMNO" (répulsif fabriqué au Ghana à partir d'un mélange
de quatre extraits de plantes locales). Néanmoins, I'utilisation
de répulsifs contre les piqûres de simulies n'est pas courante;
en outre, elle est difficilement envisageable quotidiennement
par les populations. Le coût élevé de ces répulsifs industriels
semble être I'un des principaux handicaps à leur promotion en
Afrique.

Face à I'agression croissante des simulies, les recettes
traditionnelles refont surface dans les milieux ruraux
financièrement démunis : Fumigation à base de plantes
spécifiques ou de zestes de citrons, applications répétées
d'extraits de plantes ou de mixtures sur les parties exposées du
corps (ambes, bras et visage). L'efficacité entomologique de

ces méthodes traditionnelles reste à démontrer.

7.2. Traitement au sol des gîtes larvaires. I

La grande étendue de I'aire de I'OCP, la complexité et
I'inaccessibilité de certains gîtes larvaires, ont rendu
nécessaire I'utilisation d'hélicoptères etlou d'avions pour
l'épandage hebdomadaire des insecticides. Cependant, certains
gîtes larvaires peuvent être contrôlés au sol, de façon
manuelle. Il est néanmoins impératif de limiter le traitement
aux zones où il peut être durablement efficace.

7.2.1. Choix des zones à traiter.

La zone retenue pour être traitée au sol doit :

- Abriter des projets de développement socio-
économique, car il devient alors important de lutter contre la

104



nuisance afin de ne pas compromettre le développement de
ces unités Agro-Industrielles. Ces dernières peuvent, par un
financement régulier, appliquer avantageusement des
traitements durables au sol.

- Abriter une forte population humaine : les traitements
au sol dans les zones inhabitées sont inutiles.

- Etre accessible en toute saison, notamment pendant la
période de forte productivité simulidienne.

La détermination des points d'accès doit être basée sur
la connaissance de terrain du technicien. Il est souhaitable que
les points correspondent à des gîtes, ponts, radiers.

- Etre une zone à forte densité simulidienne, car c'est
elle qui entraîne la nuisance.

7.2.2. Insecticides recommandés pour les traitements au sol.

Deux insecticides sont habituellement utilisés pour les
traitements au sol : le Bacillus thuringiensis H-14 et I'Abate
(téméphos).

Certaines populations simulidiennes ayant déjà
présentées un phénomène de résistance au téméphos, I'OCP
recommande que seul le Bacillus thuringiensis H-14 soit
utilisé pour le traitement au sol des gîtes larvaires.

Le Bacillus thuringiensis H-14 est un insecticide
d'origine biologique dont les inconvénients majeurs sont :

- une dose à utiliser élevée (0,54 à 0,72 litreslm3ls
de débit),

- une portée faible, d'où I'augmentation des points
d'épandage.

Par contre ses avantages sont :
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- une formulation en suspension aqueuse adaptée

aux conditions de terrain;
- une sélectivité pour les simulies;
- une inocuité absolue pour la faune non cible;
- un coût relativement bas;
- une efficacité remarquable, car aucune population

simulidienne n'a encore présenté de résistance au

Bac i I lus thuringiens is.

7.2.3. .

La quantité d'insecticide à appliquer dépend de la dose

de I'insecticide et du débit de la rivière. La formule est :

Quantité (litres) : Dose (litres/m3/s) x Débit (m3ls).

Pour le Bacillus thuringiensis H-74, on utilise
habituellement la dose de 0,72llm3ls mais avec les
formulations actuelles, la dose de 0,541/m3/s est appliquée
surtout avec le Teknar HPD. n faut néanmoins toujours
déterminer le débit du cours d'eau avec précision.

Le débit est le volume d'eau qui transite par une rivière
par unité de temps (seconde); c'est le facteur principal qui
caractérise son régime. Le débit est lié à la hauteur d'eau dans

la rivière, à la vitesse du courant et à la largeur de la rivière.

7.2.4.

7.2.4.1. Hvdrolosie.

La part de I'hydrologie dans la lutte contre
l'onchocercose etlou la nuisance simulidienne est importante.
Les simulies sont en effet inféodées aux eaux courantes,
lesquelles sont de surcroît le théâtre de I'unique forme de lutte
efficace pratiquée contre ces moucherons.
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La connaissance des débits des cours d'eau à traiter, est

un facteur essentiel de la qualité et de I'efficacité des

applications de larvicides. Les sous dosages risquent d'être
inefficaces contre les vecteurs et d'avoir de graves

conséquences épidémiologiques; tandis que les surdosages
sont préjudiciables à I'environnement. Dans les deux cas, il y a
gaspillage d'insecticide.

Dans le contexte d'amélioration du rapport
coût/efficacité des traitements et de la sécurité d'emploi des

larvicides, I'hydrologie permet :

- une optimisation du nombre et des emplacements
des points d'épandage ;

- une estimation plus précise des débits des cours
d'eau munis ou non d'échelle de crue ;

- une amélioration de l'exactitude du dosage de

I'insecticide.

7.2.4.2. Estimation du débit à I'aide d'une échelle de crue.

Sur les rivières où il existe une échelle de crue à
proximité du point d'application de I'insecticide, il est

recommandé de I'utiliser pour déterminer le débit du cours
d'eau. Une échelle de crue est constituée d'une série de pieux
métalliques verticaux sur lesquels sont fixées des plaques

graduées. Chaque plaque mesure I mètre et est divisé en
unités de I centimètre. La lecture se fait de bas en haut (figure
27). Une fois la hauteur d'eau connue, il faut trouver quel est

le débit correspondant en utilisant le barème de l'échelle de

crue (tableau 10) ou la courbe d'étalonnage (figure 28).

Lorsque la hauteur d'eau lue se situe en dessous de la
plus faible valeur du barème ou de la courbe d'étalonnage,
comme en I'absence d'échelle de crue, il faut procéder à une
mesure directe du débit.
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Figure 27: Lecture d'une échelle de crue

Tableau 10 : Barème échelle de crue.

Hauteurde l0en [0cmRivière Baoulé à Madina Diassa

HAUTEUR
(M)

DEBIT
lm3ls)

HAUTEUR

rM)

DEBIT
( m.1/s )

HAUTEUR
(M)

DEBIT
(m3/s)

HAUTEUR
(M)

DEBIT
(m-1/s)

0.0 2.O 29 40 ll6 6.0 216
0.1 2.1 72 4.1 tz0 6,1 222
0.2 2.2 1f) 4.2 t26 6.2 226
0.1 38 4,3 130 6.3 232
0,4 2.4 42 4.4 136 6.4 238
0,5 l( 46 4.5 142 6.5 242
0,6 0.2 2.6 50 4.6 t.r,6 6.6 244
o'7 0,5 )7 54 4.7 t52 6.7 252
0.8 t,2 2.8 58 4.8 156 6.8 2s8
0.9 )) 2,9 62 4.9 162 6.9 2U
1.0 1R 3.0 66 5.0 166 7.O 268
I,l 5.t '172 7.t 272

8,3 1.2 76 §, t"t6 7.2 276
t.3 10.6 -1.J 80 5.3 182 7.7 284
1.4 t3. t 3.4 86 5.4 I tt6 7.4 290
1.5 15.6 3.5 90 5 192 7.5 2q4
1.6 18.5 3.6 96 5.6 196 7.6 298

20,8 1.7 100 5.7 202 7.1 302
)\5 3,8 106 5.8 206 7.8 308

ts 28.3 1.9 ll0 5.9 2t2 7.9 314
2.0 29.0 4.0 il6 (r.0 216 RO l8
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Figure 28 : Exemple d'une courbe d'étalonnage.

7,2,4.3. Mesure directe du débit d'un cours d'eau.

Le calcul du débit d'une rivière par mesure directe se

fait à partir de trois paramètres : la largeur, la profondeur
moyenne et la vitesse du courant.

Il est recommandé de choisir un point de la rivière qui
est traversable à gué et où l'écoulement est uniforme et le fond
régulier.

a) Mesure de la vitesse du courant.

Deux méthodes permettent de mesurer la vitesse du
courant : la méthode du flotteur et le micromoulinet.

Le micromoulinet est en appareil (figure 29) qui
permet de mesurer la vitesse du courant en tout point du cours
d'eau. Malheureusement sont coût et sa fragilité sont des
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inconvénients majeurs. Il est donc préférable de recourir
habituellement à la méthode du flotteur. Cette dernière
consiste à estimer la vitesse du courant grâce à un flotteur
(habituellement un pillulier partiellement rempli d'eau) que

I'on fait dériver au fil de I'eau. Le processus est :

- choisir une portion de la rivière d'une longueur L,
- déterminer le temps mis par le flotteur pour

parcourir L,
- procéder à 3 mesures successives : Tl, T2 et T3.

La vitesse en surface (Vs) est donnée par la formule :

Vs est égale à : Distance L x 3 mesures
Tl +T2 + T3

La vitesse du courant étant plus rapide en surface, on a
recours à un coefficient de correction pour avoir la vitesse
moyenne (Vm).

Vm: Vs x 0,8.
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Figure 29 : Micromoulinet.
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b) Mesure de la largeur et de la profondeur movenne
de la rivière.

Ces mesures doivent être faites au même endroit que
celle de la de la vitesse. Le processus est :

- tendre une corde graduée en travers du cours d'eau,
perpendiculairement au courant ; mesurer la largeur (l) en
évitant de prendre en compte les bords où le courant est
insignifiant;

- traverser le cours d'eau, en effectuant 3 ou 4
jaugeages dont on fait ensuite la moyenne, pour estimer la
profondeur moyenne (Pm).

Pm est égale à : Pl + P2 + P3 + P4
4

c) Calcul du débit.

Le débit (Q) est établi à partir de la vitesse moyenne
(Vm), la profondeur moyenne (Pm) et la largeur (l) du cours
d'eau, selon la formule :

Q(m3/sec.) : Vm (seconde) x Pm (mètre) x I (mètre).

7.2.5. Méthodes d'application des insecticides.

Le choix de la méthode d'application dépend de
I'insecticide utilisé, de la taille de la rivière et de la
configuration des gîtes larvaires. L'insecticide retenu est le
Bacillus thuringiensis H-14; ce produit doit être appliqué
immédiatement en amont des premiers supports portant les
larves. Deux cas peuvent se présenter :

- si la rivière est étroite et peu profonde, appliquer
I'insecticide à partir des berges ou en traversant le cours d'eau
à gué en amont du gîte à couvrir ;
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- si la rivière est large et profonde, recourir à une
embarcation (pirogue, bateau).

7.2.5.l.Application à pieds à partir des berees.

Cette méthode d'application utilise un pulvérisateur
(figure 30) constitué d'un réservoir de l0 litres, d'une pompe
et d'un raccord souple terminé par une gâchette, une lame
rigide et une buse. Cet appareil permet de projeter l'insecticide
sous pression, en plusieurs allers-retours et en couvrant toute
la largeur de la rivière. La portée maximale du jet de l'appareil
est de l0 mètres.

En I'absence d'un pulvérisateur, I'on peut utiliser un
arrosoir ou un seau. Il s'agit alors de traverser le cours d'eau en
versant I'insecticide, tout en prenant la précaution de placer
I'arrosoir entre soi et le gîte. Par ailleurs, avec le Bacillus
thuringiensis H-14, il faut soulever le moins de boue possible
car elle diminue l'efficacité de cet insecticide.
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\

Lance d'épandage (rigide)

Figure 30-: Schéma d'un pulvérisateur.

7 .2.5.2. Traitement par embarcation.

Prendre soin d'utiliser une embarcation fiable et un
gilet de sauvetage.

L'insecticide peut être épandu avec un pulvérisateur ou
un arrosoir, si la quantité est inférieure à 10 litres. Sinon, il
faut recourir à un frt muni d'un robinet et d'un segment de

tuyau, ce qui permet de régler l'écoulement de I'insecticide.
Celui-ci doit être uniforme, continu et couvrir toute la largeur
de la rivière. Un essai avec une quantité équivalente d'eau est

souvent utile pour bien régler l'épandage de I'insecticide.
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7.2.6. Détermination des points d'épandage.

Pour une bonne planification du choix des points
d'épandage, il est préférable de procéder à un repérage des

gîtes larvaires sur une carte topographique. En l'absence de

carte, une prospection est indispensable pour situer les gîtes.

Chaque gîte se trouvant au-delà de la portée du traitement en

amont, nécessitera une nouvelle application d'insecticide.

La portée est la longueur de rivière, en aval du point de

traitement, où les larves de simulies sont entièrement tuées.

En saison sèche, les gîtes larvaires se résument
habituellement à des seuils rocheux isolés, séparés par des
grandes vasques où I'eau est immobile. On traite alors chaque
seuil individuellement, avec une pleine dose de Bacillus
thuringiensis H-14, car la portée de I'insecticide est quasiment
nulle. Par contre en période de hautes eaux, la portée et
I'espacement des applications sont les plus importants.

7.2.7. Fréquence des traitements.

Les simulies complètent leur développement larvaire
en 8 à l0 jours, et parfois moins (5 jours) lorsque la
température est supérieure à 35oC. Il faut donc traiter en
principe toutes les semaines, si I'on veut empêcher que les
larves réussissent à compléter leur développement entre deux
traitements. Toutefois, les traitements pourront être
suspendues sur toute la période où la présence de simulies
n'entraîne pas de nuisance pour la population.

Les résultats des traitements manuels peuvent
regroupés par semaine (Tableau I l).

être
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Tableau 11 : Traitements manuels

SEMAINE: SOUS SECTEUR:

DATE RIVIERE BIEF LARVICIDE DOSE POINTS TOTATlX

7.2.8. .

Les traitements au sol étant habituellement à durée
indéterminée, cela peut entraîner à long terme des problèmes
liés à la toxicité, au mode d'action et au coût des insecticides.
Il importe donc d'évaluer I'efficacité des traitements. Quand
un gîte est positif, il faut estimer, avant et après traitement, la
densité des larves de simulies et leur distribution dans le gîte,
ce qui permet de vérifier que les traitements sont efficaces ou
de diagnostiquer les causes d'un échec. La densité des stades

aquatiques et leur répartition en jeunes larves, larves âgées et
nymphes sont codées (cf. 5.8.2.1. et 5.8.2.2.), d'où une
certaine facilité lors des comparaisons. Dans cette évaluation
de I'effet des insecticides, la part de I'hydrobiologie est

importante. L'OCP dispose de données précises sur la
composition de la faune dulçaquicole dans I'aire du
Programme et sur la dynamique des différentes espèces. Ces

informations sont indispensables pour interpréter les effets à
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court terme qui se manifestent après le passage de la vague
insecticide et les modifications à long terme de l'écosystème

observables après plusieurs années de traitements.

Le Bacillus thuringiensis H-14, insecticide
recommandé pour la lutte contre la nuisance, est le larvicide le
plus sélectif de tous ceux expérimentés par I'OCP. Son usage

entraîne uniquement chez les Chironomidae (Diptères), une

dérive légèrement supérieure à la normale.

Face à I'agtession croissante des simulies, la tentation
de recourir temporairement à un insecticide autre que le
Bacillus thuringiensis H-14 risque de se présenter tôt ou tard
aux Décideurs des pays qui ont connu la rotation des

insecticides avec I'OCP. Quel que soit I'insecticide, il est

impératif que son usage soit précédé d'une consultation
attentive des données hydrobiologiques de I'OCP (Banque
Hydrobiologie).

7.2.9. Personnel intervenant dans les traitements au sol.

Les traitements au sol sont effectués par les techniciens
de l'équipe nationale de lutte contre I'onchocercose. Toutefois,
les infirmiers des Centres de santé, les encadreurs agricoles et
les Agents de Santé Communautaires (ASC) peuvent, après

formation, être utilisés pour les traitements au sol.

Dans I'aire de I'OCP, certaines populations ont toujours
associé les simulies à I'onchocercose. Cette maladie n'est plus
un problème de santé publique, mais la présence des simulies
déclenche un réflexe de peur chez ces populations. Il est donc
capital d'amener ces personnes à ne pas confondre "nuisance"
et "présence de la maladie".

7.3. Nuisance simulidienne et développement
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La sensibilisation des populations reste un volet
important des activités des Coordinations nationales. Le
renforcement de la collaboration avec les Services spécialisés
en Information-Education-Communication (IEC) est
indispensable pour l'élaboration de messages efficaces contre
le réflexe de "peur des simulies". Il est d'ailleurs souhaitable
que I'onchocercose soit intégrée aux plans d'actions de ces
Services, pour devenir très rapidement un élément de leurs
activités de routine.

Le contrôle des populations simulidiennes, à des fins
de lutte contre la nuisance, n'est donc pas forcément le
meilleur moyen de garantir le développement durable des
terres libérées de I'onchocercose. Ce contrôle n'est d'ailleurs
pas justifié dans la majorité des cas, notamment sur les sites
où les simulies ne nuisent pas réellement au développement.
Outre les insecticides, le recours aux méthodes de protection
individuelles reste une autre voie, notamment pour les
communautés dépourvues de moyens financiers, pour faire
face au problème de la nuisance simulidienne.

8. IDENTIFICATION DU VECTEUR.

Il existe plusieurs techniques d'identification selon le
stade de développement du vecteur (figure 3l) :

- La cÿotaxonomie permet, à partir des larves de
simulies, d'identifier toutes les espèces des groupes de savane
et de forêt.

- La morphologie des adultes permet de separer ,S.

yahense du grotpe de savane (5. damnosuz s.s. et S. sirbanum
ne peuvent être séparés) et du groupe de forêt (sous complexes
S. sanctipauli et S. squamosum ne peuvent être séparés).
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- La morphométrie des adultes permet, dans le groupe

de forêt, de distinguer les deux vecteurs du sous complexe §.

squamosum (5. yahense , S. squamosum) et de séparer le sous

complexe S. sanctipauli en deux (5. sanctipauli forme trype,

autres formes de ,S. sanctipauli ). Pour le groupe de savane,
cette technique permet de distinguer S. damnosaz s.s. de ,S.

sirbanum.

- L'électrophorèse des adultes permet de distinguer 
^S.

squamosum etlou ,S. yahense des autres sous complexes. Elle a

été utilisée essentiellement pour confirmer certaines
identifi cations morphologiques.

- L'outil ADN-HDA permet d'identifier S. damnosum
s.s., ,S. sirbanum, S. sanctipauli forme type, ^S. leonense, S.

squamosum s.s. et ,S. yahense.

Dans le cadre des activités de routine des équipes de

I'OCP et des équipes nationales, seule la répartition des

simulies en femelles savanicoles et forestières (5. yahense et

autres) est habituellement consignée sur les fiches de

dissection. Cette séparation n'est possible que grâce à une
bonne connaissance des caractères morphologiques
d'identifi cation des femelles.
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8.1. Identification
S. damnosum

morphologique des femelles de
s.l.

L'identification morphologique commence par
l'observation, à la loupe binoculaire, des éléments suivants
(figure 32) :

- couleur du premier article de la patte antérieure ou
procoxa,

- couleur de I'antenne,
- couleur des soies de la touffe alaire et de I'arculus,
- couleur des soies du scutellum,
- couleur des soies du 9ème tergite abdominal.

Les critères d'identifications sont :

- Groupe de savane (5. damnosum s.s.-5. sirbanum):
. procoxa plus claire que le thorax,
. antenne pâle,
. touffes alaires pâles,
. arculus pâle,
. soies du scutellum pâles,
. soies du 9ème tergite abdominal pâles.

- Groupe de forêt (5. yahense) :

. procoxa aussi foncée que le thorax,

. antenne sombre mais ler article généralement pâle,

. touffes alaires sombres,
. arculus sombre,
. soies du scutellum foncées,
. soies du 9ème tergite abdominal foncées.

- Groupe de forêt (5. squamosum , S.sanctipauli,
S. soubrense):

. procoxa aussi foncée que le thorax,

. antenne sombre mais articles I à 9
généralement pâles,

. touffes alaires sombres mais parfois pâles ou
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mixtes (uniquement chez S. squamosum),
. arculus brun,
. soies du scutellum mixtes ou pâles,
. soies du 9ème tergite abdominal mixtes ou pâles.

Pour permettre une exploitation des résultats à I'aide de

I'outil informatique, I'OCP a attribué un code aux différentes
espèces :

- simulies de savane (S.damnosum s.s.-^§.siràanum) : code 06.
- simulies de forêt (autres qre S. yahense) : code 07.
- simulies de forêt (5. yahense): code 08.

!'igure 32 : Idetrtification morphologiquc des femelles de Simuüum damnorün s.l.

Au terme de l'identification morphologique, il peut
s'avérer utile de préciser davantage I'appartenance des

moucherons observés à I'une ou I'autre des espèces du
complexe S. damnosum. La morphométrie (figure 33), qui est

la mesure des différentes parties du corps du moucheron,

Coulêur des soies de la louffê
alalro st de I'arculusCouleur des soies

du scutollum

Identilication morphométrique des femelles de
S. damnosum s.l.
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peûnet d'apporter parfois des précisions pour affirmer son
identification.

En règle générale, nous pouvons retenir :

- dans le sous complexe S. damnosum, S. damnosum
s.s. et §. sirbanum peuvent être séparés I'un de I'autre, dans 80
à 90% des cas, grâce à la mesure du thorax, de l'antenne, du
basitarse et du fémur ;

- dans le groupe de forêt, S. squamosum s.s. peut être
séparé des espèces du sous complexe S. sanctipauli dans 96 à
100% des cas, grâce à la mesure de I'antenne et du tibia ;

- dans le sous complexe S. sanctipauli, S. sanctipauli
forme type, peut être séparé des autres formes du complexe,
dans 85 à 90% des cas, grâce à la mesure du fémur, du tibia,
du basitarse, de l'antenne et du thorax

Mesur€ de la longueur
du thorax

Figure 33 : Techniqucs morphométriques pour I'identilication des
femelles de Simalium damnosum s.L
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8.3. Outil ADN et identification des vecteurs
et des

Dès 1990, I'identification classique des vecteurs et des
parasites de I'onchocercose ayant atteint les limites de ses

possibilités, il fallut se tourner vers les techniques de la
biologie moléculaire qui avait déjà fait ses preuves
(notamment en agriculture).

Le laboratoire de biologie moléculaire ou labo. ADN a
été installé en 1992, dans le cadre de la recherche insecticide à

I'OCP, pour répondre à des besoins épidémiologiques. En
effet, avant l'utilisation des sondes ADN, il était impossible de

séparer avec certitude les larves infectantes d'onchocerques
d'origine humaine de celles d'origine animale. Force est de

reconnaître que la valeur du Potentiel Annuel de Transmission
(PAT) en tant qu'indicateur épidémiologique était
approximative et probablement toujours surestimée.

Il est désormais possible d'éliminer les onchocerques
d'origines animales et de ne calculer que les PAT dus à

I'onchocercose humaine, seuls véritables indicateurs de

I'efficacité de la lutte contre I'onchocercose.

Outre le volet épidémiologique, I'outil ADN a trouvé
des applications en entomologie et les objectifs du labo. ADN
sont devenus :

déterminer la limite Nord de I'onchocercose
humaine en Afrique de I'Ouest;
déterminer la limite entre les filaires humaines et
animales;
identifier les vecteurs et les parasites ;

établir le rôle vectoriel des espèces du complexe ,S.

damnosum;
corriger les Potentiels Annuels de Transmission
(PAr);
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- mettre au point d'autres outils de diagnostic pour
pallier aux limites de la biopsie cutanée ;

- appliquer les sondes ADN aux autres maladies
parasitaires.

8.3.1. Techniques disponibles.

8.3.1.1. Technique classique des sondes ADN.

L'outil utilisé est la sonde ADN qui n'est autre qu'un

brin (séquence) d'ADN connu et qu'on recherche dans le lot à
déterminer. Pour identifier les larves d'onchocerques le
laboratoire dispose de 4 sondes :

- 2 sondes spécifiques d'espèces :

. OCH po:ur Ochengi,

. OVS2 pour O. volvulus.

- 2 sondes spécifiques de souches :

. PFS-I pour les souches de forêt;

. PSS - IBT pour les souches de savane.

Le principe de l'identification consiste à sélectionner
une séquence (150 paires de bases) d'ADN du genome à

identifier, extraire I'ADN, le purifier, I'amplifier par la
méthode Réaction de Polymerase en Chaîne (PCR). La
séquence amplifiée est séparée du reste par électrophorèse sur
gel d'agarose, puis transférée sur une membrane de nylon afin
d'être hybridée avec chacune des sondes spécifiques. La
détection est ensuite réalisée par immunologie. La durée de la
manipulation est d'environ 4 jours.

Pour identifier les simulies, on utilise un fragment
d'ADN provenant des mitochondries. Il s'agit d'une séquence
de 238 paires de bases du gène de la sous unité 4 de la NADH
Dehydrogenase.
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Nous rappelons que les échantillons de simulies sont
collectés et conservés dans les mêmes conditions que les
larves d'O. volvulus.

8.3.1.2. Technique de I'Hétérodunlex.

Elle est basée sur I'examen d'un fragment de I'ADN des
simulies qui est différent d'une espèce à I'autre, mais
homogène pour une même espèce. C'est au niveau de I'ADN
des mitochondries qu'un tel fragment a été identifié.

L'Hétéroduplex permet une identification efficace et
rapide des différentes espèces du complexe S. damnosum à

tout stade du cycle évolutif, depuis l'æuf jusqu'à I'adulte, et à
partir de fragments minuscules (bout d'antenne par exemple).

8.3.1.3. Technique du Pool screenins.

C'est la technique du broyat des têtes de simulies; elle
consiste à détecter une infection dans un lot de têtes de
simulies broyées, en utilisant les sondes ADN.

Les taux d'infectivité enregistrés lors des dissections de
routine étant statistiquement comparables à ceux obtenus par
examen du broyat des têtes de simulies, le pool-screening est
un outil précieux pour les ETATS. Cette technique pourra
s'appliquer pour :

- décider de I'arrêt définitif des traitements dans les
zones encore sous couverture larvicide;

- suivre l'évolution du niveau de l'infectivité en vue
d'une détection précoce de la recrudescence de
l'infection dans les pays de I'OCP;

- déterminer la tendance de I'infectivité sur plusieurs
années dans les zones sous ivermectine seule
(notamment certaines zone de I'OCP et les Pays de
I'APOC) afin de prendre des actions appropriées.
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8.3.2. Collecte et conservation des larves infectantes

@simuliessurlames
nour identification par sondes ADN.

Lors de la dissection, les L3 tête collectées sont
actuellement acheminées vers le Laboratoire ADN de I'OCP,
où elles sont identifiées comme étant des O. volvulus (savane

ou forêt) ou des onchocerques d'origine animale. Ces

identifications permettent une meilleure estimation de la
transmission de l'onchocercose.

La méthode de récolte consiste à conserver les

échantillons (parasites, fragments de simulies) à sec sur une
lame. Cette méthode est simple, rapide et adaptée aux

conditions de terrain. Elle foumit des échantillons capables de

supporter les conditions ambiantes difficiles de stockage et de

transport. Elle conserve les larves infectantes et les fragments
de simulies dans un état permettant le traitement au
laboratoire, car leur ADN reste détectable à la PCR. Enfin, les
parasites sont facilement repérés sur la lame et leur
récupération est aisée au laboratoire.

Le protocole de collecte et de conservation est résumé
dans la figure 34. Les principaux défauts de montage sont
également répertoriés dans la figure 35.
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9. SURVETLLANCE ENTOMOLOGIQUE
DE LA RECRUDESCENCE DE
L IINFECTION ONCHOCERQUIENNE

9.1. Définition.

Par surveillance entomologique, on entend ici la
capture des simulies et la recherche, par dissection classique
ou par toute autre technique, de I'agent pathogène de la
maladie : O. volvulus. Cette surveillance aboutit à la mesure

d'indices entomologiques dont I'interprétation permet de
prendre les décisions adéquates pour faire face à une
éventuelle recrudescence de I'infection onchocerquienne.

La recrudescence est définie comme une reprise de la
transmission, avec une ampleur qui ne manquerait pas

d'entraîner un développement de I'infection et de la maladie
jusqu'à des niveaux inacceptables en I'absence d'intervention.

Elle peut avoir pour origine :

- l'immigration de personnes parasitées,
- la réinvasion par des vecteurs contaminés,
- la présence d'un réservoir résiduel d'infection.

9.2.Objectifs: * I

La détection entomologique de la recrudescence a pour
objectifs de :

- vérifier et comparer le niveau d'infectivité des

simulies à ce qu'il était juste au moment de I'arrêt de la lutte
antivectorielle;
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- servir de signal d'alarme permettant de déclencher
des investigations épidémiologiques (parasitologiques
notamment).

9.3. Lroutil entomologique de la détection : 
I

Dans une population humaine présentant de faibles
charges microfilariennes (cas des zones couvertes par le
Programme OCP), la femelle de S. damnosum s.l. permet
néanmoins de révéler la présence du parasite Onchocerca
volvulus chez I'homme. En effet, lors du repas de sang, la
simulie réussit à absorber des microfilaires. Le broyat de
simulies a donc été adopté comme outil entomologique de la
détection de la recrudescence. Cette méthode permet de
détecter précocement les nouvelles infections €t, de là,
intervenir dans de meilleurs délais.

9.4. Sélection des sites et des périodes d'activités. 
I

La prévention de la
qu'aux aires où les mesures de
faut) le réservoir de parasites.

Le site d'étude doit :

recrudescence, ne s'applique
lutte ont éliminé (ou peu s'en

être situé dans une zone à risque ;

être accessible toute I'année (notamment pendant la
période de forte production simulidienne) ;

être proche, si possible, d'un village sentinelle
retenu pour la surveillance épidémiologique ou à
défaut, d'une zone à forte activité humaine.
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Quant aux travaux, ils devront :

se dérouler pendant
transmission;

la période de forte

- débuter dans les cinq ans après I'arrêt de la lutte ;

- avoir une périodicité régulée par le taux
d'infectivité, mais au plus tous les trois ans sur le
même site.

9.5. Moyens pour la mise en æuvre des travaux. I

La réalisation des travaux relatifs à la détection
entomologique de la recrudescence nécessite des moyens :

9.5.1. Moyens humains.

- Des captureurs villageois : ils sont chargés de

collecter les simulies au niveau des points de capture. Ils
devront être choisis et formés pour la capture sur homme.

Pour le Pool screening, on a recours à la capture en

vrac, c'est-à-dire que I'on ne tient pas compte des tranches

horaires comme lors des récoltes de simulies destinées à la
dissection.

- Un agent de santé de niveau périphérique : il est

chargé au plan national de la surveillance de la collecte des

simulies et de leur acheminement du niveau périphérique vers
le niveau central (Coordination nationale).

- Un agent de la Coordination nationale : il est

responsable de la centralisation des simulies en provenance
des agents de santé, de la vérification des différents lots
(notamment lieu de collecte, date) et de leur expédition au
laboratoire ADN.
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e.s.2.Mg@.
La liste s'établit comme suit :

- Tubes de capture : il s'agit de tubes à hémolyse en

matière plastique de 65 mm de long et 12 mm de

diamètre.

- Flacons de 28 ml : les simulies capturées sont
immédiatement transférées dans un flacon
contenant de I'alcool 70%.

- Une paire de ciseaux.

- Un crayon.

- Du papier ronéo 80g pour faire des étiquettes.

- Une montre : la capture a lieu de 7 heures à 18

heures pour couvrir la période d'activité des

simulies.

9.5.3. Movens financiers.

La collecte et le transfert des simulies du niveau
périphérique au laboratoire ADN entraînent des dépenses qui
devront être prévues dans le budget de la Coordination
nationale.

Chaque pays est encouragé à trouver, dès à présent, les
moyens les plus sûrs et les moins coûteux pour collecter et
acheminer ses simulies au laboratoire ADN.

Outre les circuits nationaux de transmission des

documents officiels, d'autres voies sont à explorer : véhicules
assurant les marchés hebdomadaires, Sociétés de transport
possédant un réseau frable et régulier de liaisons au niveau
national etlou entre le pays concerné et Ouagadougou
(Burkina Faso), siège du laboratoire ADN.
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9.6. Capture des simulies. 
I

Un minimum de 8000 femelles par site est requis.
Aussi, les captures seront effectuées de 2 à 4 jours par
semaine, selon la longueur de la période de forte transmission
qui correspond généralement à celle de la forte pullulation des
simulies.

Chaque capture journalière est transférée dans un
flacon contenant de I'alcool 70oÂ. Ce dernier est étiqueté
(point de capture, bassin, nombre de femelles, date) et
conservé en sécurité en un endroit frais.

Les résultats journaliers de capture sont consignés sur
une fiche (tableau l2a). Il en est de même pour ceux de la
collecte et du transfert des simulies (tableau 12b) ef des L3
tête d'Onchocerca spp (tableau l2c) des pays vers le labo
ADN.
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Tableau 12a: CAPTURE DE SIMULIUM DAMNOSUM s.l.
POUR LA DETECTION ENTOMOLOGIQUE DE LA

Expéditeur :

Destination ;

Point de capture :

RECRUDESCENCE

Région:
Bassin :

Nbre de femelles
capturées

Tableau

Expéditeur :

Destination :

I2b : LISTE DU MATERIEL ENTOMOLOGIQUE

f)escrintion Nbre de lots observations

Ampliations:
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Tableau 12c: FICHE DE COLLECTION DE SPECIMENS D'ONCHOCERCA SPP.

SECTEIIR:

ANNEE:

SOUS SECTEUR

MOIS:

NOMS & CODES DISSEQEURS :

(!
o\

Date de
capture

POINTDE CAPTIJRE N'femelle Tf Alaire
(00 à 05)

Id. Morph
(06 à 08)

Nbre L3 Code
Disseq.

OBSERVA-
TIONS

NTJMERO
LABO
ADNCODE NOM BASSIN FLUVIAL seg. Pag Tête Thor,



9.7. Seuil d'infectivité et prise de décision. I

La détermination du taux d'infectivité (Ti) est basée sur
le nombre de lots positifs. Le seuil retenu est de 0,5 femelles
infectieuses pour 1000 femelles capturées (0,5/1000).

Dans le cadre de la surveillance de la recrudescence,
trois décisions sont possibles, selon le taux d'infectivité :

- si le taux d'infectivité est inferieur à 0,5/1000 (Ti <
0,5/1000), les résultats sont bons et la surveillance
se fera tous les 3 ans;

- si le taux d'infectivité avoisine le seuil, les résultats
sont mitigés et l'étude devra être poursuivie I'année
suivante;

- si le taux d'infectivité est supérieur au seuil (Ti >
0,5/1000), les résultats sont mauvais et il faut
immédiatement procéder à des investigations
épidémiologiques (confirmation parasitologique
notamment).

9.8. Autres applications du Pggl screening. 'l

Outre la surveillance de la recrudescence, le Pool-
screening peut être utilisé dans les études de Post-traitement et
dans le suivi de I'infectivité des zones sous traitement
ivermectine seule. Dans le premier cas, I'outil permet de
déterminer le niveau d'infectivité afin de décider de la
cessation définitive des traitements larvicides. Dans le second
cas, il permet de suivre la tendance de I'infectivité sur
plusieurs années afin de prendre les actions appropriées.

Au cas où des dissections classiques sont également
effectuées, le taux d'infectivité par rapport aux femelles pares
s'interprête comme suit :
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- si au moins 8000 femelles pares ont été disséquées
pendant deux années consécutives, à raison de 4000 par an, et
que le taux d'infectivité est inférieur à 1 femelle infectieuse
pour 1000 pares (Ti < I femelle infectieuse/IO00 pares) : les
résultats sont bons et les traitements larvicides peuvent être
interrompus;

- dans les mêmes conditions, si Ti > I femelle
infectieuse/l000 pares : le risque de recrudescence est

important et les traitements larvicides doivent se poursuivre
ou être repris s'ils avaient été interrompus.

10. IMPACT DE L'IVERMECTINE SUR LA
TRANSMISSION.

En ce qui concerne I'action des médicaments sur les
microfilaires d'O. volvulus tn certain nombre de produits ont
été testé. De ces expérimentations il ressort que, seules la
Notézine@ et la Suramine étaient utilisées de manière
restreinte. En effet, ces médicaments ne peuvent être utilisés
en campagne de masse, compte tenu des effets secondaires
sévères qu'ils engendrent et de la nécessité d'un traitement au

long cours sous surveillance médicale (cf.5.6.).

Or il y a nécessité d'adjoindre le traitement du parasite

à la lutte antivectorielle; en effet, aussi longtemps que le
parasite ne sera pas éliminé de I'homme (réservoir de
parasites), le risque de recrudescence de I'onchocercose
persiste. La recherche d'un filaricide utilisable en campagne
de masse s'est poursuivie et a permis la mise au point de
I'Ivermectine ou Mectizan@ (MK-933).

L'ivermectine est un mélange de deux disaccharides
lactones macrocycliques, dérivés de macrolides
(avermectines), produits naturels de I'actinomycète
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Streptomyces avermitilis. Il possède une activité remarquable
sur de nombreux nématodes parasites et arthropodes. Ses

modes d'actions ne sont pas entièrement connus, mais il est
admis que les avermectines provoquent une paralysie
neuromusculaire du parasite, due à une augmentation de la
perméabilité membranaire aux ions cl-.

C'est en Inde et à Tahiti que I'activité microfilaricide
de I'ivermectine a été démontrée dans le traitement de la
filariose de Bancroft. La découverte de son activité
antihelmintique a donné à ce médicament une place de choix
dans la lutte contre I'onchocercose, dont c'est actuellement
I'indication principale.

La mise en évidence de la faisabilité de campagnes
chimiotherapeutiques de masse contre l'onchocercose par
I'ivermectine, a modifié la stratégie du Programme de lutte
contre I'Onchocercose en Afrique de I'Ouest, basée jusqu'en
1987 sur les opérations de lutte antisimulidienne uniquement.
Actuellement, I'ivermectine est intensément distribuée dans
I'aire de I'OCP soit seule (en zones forestières notamment),
soit en complément à la lutte antivectorielle. L'acceptabilité
par la communauté est bonne et la couverture de la population
cible est en constante augmentation.

Des nombreuses études sur les effets de I'ivermectine
chez I'homme et de son incidence sur la transmission de
I'onchocercose, il faut retenir les éléments suivants :

- Les traitements à grande échelle et répétés,
permettent de réduire la transmission du parasite : on
enregistre une chute considérable (90% environ) des
indicateurs parasitologiques (pourcentage d'individus porteurs
de microfilaires ; nombre de microfilaires dans les tissus sous-
cutanés).

- A charges microfilariennes dermiques similaires, la
proportion de simulies ingérant des parasites est diminuée
quand les sujets ont été traités à I'ivermectine. Il en est de

I
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même du nombre moyen de microfilaires ingérées, qui est

toujours inférieur chez les sujets traités; on parle de sous-
ingestion. Ce phénomène, dont la durée est inférieure à deux
mois, est dû à une distribution particulière des microfilaires
dans le derme après le traitement, rendant ainsi plus difficile
leur prélèvement par les simulies.

- Du fait de sa courte durée, la sous ingestion ne peut
avoir qu'un effet modéré sur l'intensité de la transmission du
parasite. Par contre, au cours des premiers mois suivants la
campagne chimiothérapeutique, ce phénomène joue un rôle
majeur dans la réduction des indices entomologiques. Ainsi,
dans le bassin du Niger, en République de Guinée, la
distribution à grande échelle d'ivermectine associée à la lutte
antivectorielle a permis un excellent contrôle de la
transmission. En effet, après trois à quatre années

d'opérations, la proportion de simulies infectieuses et le
nombre de larves infectantes pour 1000 femelles pares
présentaient respectivement des taux de réduction de 78,80Â et
82,90Â. Par ailleurs, à nombre égal de mouches capturées, la
transmission est beaucoup plus forte dans les zones où
I'ivermectine n'est pas distribuée et même si la lutte
antivectorielle y est efficace et ininterrompue. Certes il est

difficile de dissocier I'effet de la lutte antivectorielle de celui
de l'ivermectine, mais dans I'aire initiale du Programme OCP,
il a fallu six à huit ans de lutte antivectorielle seule pour
obtenir une réduction de I'infestation des simulies équivalente
à celle obtenue en Guinée.

- Le traitement ivermectine affecte partiellement la
potentialité des microfilaires à franchir la membrane
stomacale. Il y a sous passage et parmi les hypothèses
évoquées pour expliquer ce freinage, celle de la diminution de

la mobilité des microfilaires est la plus probable.

- Le traitement de masse à I'ivermectine provoque une
réduction importante du nombre de simulies porteuses de L3
due à la baisse de la quantité de microfilaires absorbées par les
simulies et à la diminution du passage des microfilaires dans
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I'hémocèle. Le traitement de masse à I'ivermectine peut donc
avoir un effet "curatif' en diminuant les charges
microfilariennes chez les personnes traitées et un effet
"préventif', communautaire,lié à la baisse du nombre moyen
de L3 reçues par chacun des habitants.

- Les taux d'infestations et les charges parasitaires,
observés un an après traitement, sont habituellement et

significativement plus bas que les taux initiaux. Par ailleurs,
chacun des traitements provoque une nouvelle chute desdit
taux. Cette chute est particulièrement importante au cours des

trois mois qui suivent le traitement.

En résumé, les données confirment que malgré son

manque d'impact direct sur les vers adultes, I'ivermectine est

efficace et a ouvert des perspectives nouvelles dans la
conduite des opérations de lutte contre I'onchocercose.

Administrée à un rÿhme annuel, I'ivermectine ne
permet pas d'interrompre la transmission de I'onchocercose
dans les zones hyperendémiques ou dans les zones passées de

l'hyper à la mésoendémie grâce à la lutte antivectorielle. En
revanche, une campagne chimiothérapique de masse

permettrait de maîtriser la survenue d'une éventuelle
recrudescence de la transmission dans des foyers où cette
dernière se poursuivrait à un très bas niveau après I'arrêt des

opérations de lutte antivectorielle. Cependant, pour qu'un

traitement de masse à I'ivermectine suffise à contrôler ces

recrudescences, il faudrait que ces dernières soient détectées
suffisamment tôt. Ainsi l'ivermectine pourrait être le principal
moyen de sauvegarde à long terme des acquis de I'OCP.

Outre la surveillance de la recrudescence, le «Pool-
screening>> peut être utilisé dans le suivi de l'infectivité des

simulies dans les zones sous traitement ivermectine. Dans ce

cas, il permet de suivre la tendance de I'infectivité sur
plusieurs années afin de prendre les actions appropriées
(cf. 9.8.).
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11. MATERIEL DE TRAVAIL ET
CONDITIONS DIUTILISATION.

Il convient de noter que l'électricité n'étant pas toujours
disponible pour les travaux de terrain, le matériel optique du
technicien entomologiste doit être utilisable à la lumière du
jour, aussi bien pour les observations en lumière transmise
(examen des organes internes de la Simulie disséquée) que
pour celles ne pouvant être réalisé qu'en lumière directe
(examen des caractères morphologiques de la simulie avant
dissection).

Ainsi, dans la liste du matériel permettant d'assurer ces
différentes observations, les éléments mentionnés à propos de
l'éclairage électrique de la loupe binoculaire ne sont pas

indispensables. Aussi, le technicien doit toujours être en
possession d'une lampe torche ordinaire qui sera utilisé dès
que la lumière du jour devient inexploitable.

La lampe torche permet d'assurer aisément toute
opération réalisable en lumière transmise. Elle n'est toutefois
pas recommandée, car peu efficace, pour les opérations ne
pouvant être abordées qu'en lumière directe (observation des
caractères morphologiques de la simulie).

11.1. Matériel de bureau.

11.1.1. Une table pliante bien stable:elle doit être haute
d'au moins 0,75 m; longue d'au moins 1,30 m et large d'au
moins 0,70 m.

11.1.2. Une chaise nliante de hauteur convenable : le
technicien ne doit pas être obligé de s'incliner pour les
observations à la loupe binoculaire.

142



11.2. Matériel optique et accessoires :

L'identifîcation morphologique et la dissection des

femelles de S. damnosum s.l. sont entièrement réalisés sous

loupe binoculaire. Les types d'appareils habituellement
utilisés sont : le Stéréomicroscope Wild (Modèle M3 ou

M5A) et le Stéréomicroscope Olympus (Modèle X).

En vue de renforcer les connaissances sur ce matériel

optique, il est vivement recommandé de lire la notice qui
accompagne chaque binoculaire.

ll.2.l. Accessoires pour une utilisation convenable de la
loupe binoculaire.

ll.2.l.l. Miroir orientable : il est incorporé au socle de la
binoculaire. Ce type de miroir est indispensable pour

l'éclairage diascopique (lumière transmise) à partir de la
lumière du jour. I1 permet également d'obtenir le même type

d'éclairage à partir d'une lumière artificielle (lampe torche
ordinaire ou autre lampe électrique).

11.2.1.2. Plaque centrale oDaque (avec face noire et face

E!A4§h9L: ce type de plaque est recommandé pour les

observations en lumière directe (examen des caractères

morphologiques de la simulie avant dissection).

11.2.L.3. Plaque centrale en verre transDarent (avec face

dépolie et face lisse) : ce type de plaque est indispensable pour
les observations en lumière transmise (examen des organes

internes de la simulie après dissection).

11.2.1.4. Oculaires 10X : ces oculaires procurent exactement
les grossissements indiqués sur le tambour de changement de

grossissement de la binoculaire (en général de 6 à 50).

11.2.1.5. : la
réticule est montée dans un des oculaires et permet d'effectuer
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des mesures qui ne doivent être pratiquées qu'après étalonnage
de la loupe à I'aide du Micromètre objet. Ces éléments sont
donc indispensables pour I'identification morphologique des
femelles.

11.2.2. Accessoires nour l'éclairaqe électrique de Ia
binoculaire :

Il s'agit d'éléments généralement livrés en même temps
que la binoculaire. Ils ne sont utilisables que lorsque le
technicien dispose d'un groupe électrogène ou lorsque les
travaux se déroulent dans un local déjà électrifié.

11.2.2.1. Transformateur réslable et lampe à bas voltase
(6V. 10w) : avec porte lampe inclinable ou à fixation. La
lampe à bas voltage permet de pratiquer, sans contrainte
particulière, I'identification (morphologique et
morphométrique) et la dissection des femelles.

11.2.2,2. Lampe à branchement directe : I'utilisation
prolongée d'une telle lampe peut entraîner l'échauffement du
socle de la binoculaire et la déformation rapide de la simulie,
rendant ainsi I'identification morphologique difficile et la
morphométrie pratiquement impossible.

11.2.3. Accessoires pour lentretien de la loupe binoculaire :

11.2.3.1. Housse plastique etlou métallique : ces éléments
sont habituellement livrés avec la loupe et sont utilisés pour
recouvrir la binoculaire lorsqu'elle n'est pas utilisée.

11.2,3.2. Caisson en bois : il s'agit d'un emballage
spécialement conçu pour la protection du matériel optique au
cours des déplacements. Le Stéréomicroscope Olympus (X)
est livré avec un tel emballage; ce dernier peut être localement
fabriqué pour le transport du Stéréomicroscope Wild (M3 ou
MsA).



11.2.3.3. Serviette proDre. poire en caoutchouc et Dinceau
doux : La serviette peut être utilisée pour le dépoussiérage du
corps de la loupe et la poire eÿou le pinceau pour celui des
parties optiques directement accessibles (oculaires, objectif et
miroir).

N.B. : Pour le dépoussiérage et le nettoyage des parties
optiques directement accessibles, il est recommandé de
n'utiliser que du matériel sec. L'éponge et le coton sont
absolument déconseillés. Seul le technicien, ayant reçu une
formation spéciale et disposant du matériel nécessaire, est
habilité à démonter la binoculaire pour le nettoyage des
éléments optiques non directement accessibles.

11.3. Matériel pour l'exécution des opérations. I

11.3.1. Aiquilles de dissection dont 3 montées sur une paire
de mandrins porte aiguilles. une pierre à aiguiser : le
technicien doit disposer d'une réserve de quelques aiguilles
(au moins une dizaine) conservées de préférence dans un tube
de capture.

11.3.2. Pinces souples : ces pinces sont recommandées pour
toute opération consistant à saisir la simulie immobilisée par
anesthésie, en vue de la transférer d'un endroit à I'autre,
notamment du tube de capture à la lame. A défaut, des pinces
dures, mais fines, peuvent être utilisées en prenant soin de ne
pas traumatiser la simulie.

11.3.3. Lames et lamelles : chaque simulie est observée sur
une lame, dans une goutte de la solution salée. Les lamelles
sont essentiellement utilisées pour le montage sur lame des

larves d'onchocerques rencontrées chez les femelles
disséquées. Des quantités suffisantes de lames (au moins un
paquet de 50) et de lamelles (au moins une boîte de 100)
doivent être disponibles.
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11.3.4. Eau phvsiolosique : elle est utilisée comme milieu
d'observation. Une réserve d'environ 0,5 litres doit être
toujours disponible.

11.3.5. Un flacon comnte-souttes d'environ 100 ml : pour
les manipulations, une certaine quantité d'eau physiologique
est mise dans ce flacon.

11.3.6. Chloroforme (ou éther) et un petit flacon
d'anesthésie : le chloroforme et l'éther sont les anesthésiques
habituellement utilisés pour tuer (par émanations), sans aucun
dommage morphologique ou anatomique, la simulie à

observer. Le petit flacon d'anesthésie est un flacon d'environ
l0 ml bourré de coton, son ouverture doit être égale ou plus
petite que celle des tubes utilisés pour la capture des simulies.
Le coton contenu dans ce flacon sera imbibé d'éther ou de

chloroforme pour la pratique de I'anesthésie des femelles.

1L.3.7. Vernis dronsles (couleur rouse) et iackets porte-
lames ou boîtes de collection : le vemis rouge est

recommandé pour le montage des larves d'onchocerques entre
lame et lamelle. Les préparations réalisées sont ensuite placées
dans une jacket ou une boîte de collection pour leur expédition
vers le laboratoire ADN.
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