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Introduction

Les informations disponibles à ce jour indiquent que le traitement à grande échelle par

I'ivermectine réduit la transmission et I'incidence de I'infection d'environ 45 à75o/o après le premier

cycle de traitement,, . En outre, le schéma post-traitement de la ré-invasion de la peau par les

microfilaires indiquent qu'un traitement répété peut entrainer un effet cumulatif sur la reproductivité
(fécondité) des vers adultes' . Sur la base de ces résultats, il a été posé comme hypothèse que le TIDC
pourrait à long terme, mener à I'intemrption de la transmission et à l'élimination de l'infection.
Cependant, l'intem.rption totale de la transmission n'est pas probable, par conséquent le TIDC doit se

poursuiwe pendant des décennies pour renforcer la lutte conte la maladie en tant que problème de santé

publique.

Etant donné l'incertitude autour de ce problème, et à cause des implications opérationnelles
importantes si l'intemrption de la transmission derrait obtenue, I'APOC derna étudier I'impact du TIDC
sur la transmission. Pour ce faire, des données de base dewont être recueillies et des études sur la
réduction de I'infectiüté du vecteur, après 5 à l0 ans de TIDC, dewont être entreprises dans un ceftain
nombre de sites représentatifs des principaux schémas épidémiologiques et du complexe parasite-

vecteur. La méthodologie d'évaluation de I'impact de l'utilisation de I'ivermectine sur la transmission
doit être définie.

L'indicateur le plus approprié, suggéré, est le taux d'infectivité du vecteur. Après quatre à cinq
années, des changements dewont êre perceptibles poru I'APOC au niveau de n'importe lequel des sites

d'étude.

Objectif Général

Déterminer I'effet à long terme du TIDC sur la transmission de l'O.volrnrlus.

Objectif Spécilique

Déterminer la réduction à long terme de I'infectivité du vecteur mesurée par le nombre de

mouches infectantes (mouches portant des larves L3 au niveau de la tête) pour mille mouches.
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METHODOLOGIE

La capture des mouches devra avoir lieu pendant une période de trois mois à un moment où

la transmission est à son plus haut pic. Pour chaque site, 3 équipes de 2 captureurs travailleront pendant

ll heures parjour (une capture pendant unejournée entière est nécessaire pour que la proportion de

mouches gravides au cours de chaque capure soit approximativement identique en pré et post contrôle).

Si les mouches abondent, une capilre de l0 jours en raison de 2 à 3 jours par semaine pourrait être

entreprise chaque mois pendant 3 mois.

Si les mouches sont abondantes et aucun problème de transport ne se pose, une équipe de 2

capilreurs peut travailler quotidiennement ( 5 jours par semaine) pendant trois mois. Pour des raisons

éthiques, les captureurs doivent être entièrement vêrus à l'exception des pieds où se poseront les

mouches.

TAILLE DE L'ECHANTILLON DE MOUCHF,S

L'obtention d'un nombre acceptable de mouches gravides nécessite un échantillon de 10.000

mouches ou au moins de 5000.

CONSERVATION ET TRANSPORT

Iæs mouches devront être conservées dans de l'éttranol ou du propanol à 1007o et transPortées

au laboratoire où seront réalisés des tests sur broyats de simulies pour déterminer le niveau

d'infectivité.

INTERPRETATION DES RESI.'LTATS

L'analyse des données sur I'infectivité du vecteur à I'OCP à I'aide du modèle Onchosim

indique que la transmission est peu susceptible d'induire un risque de santé publique si I'infectivité du

vecteur est à un niveau en dessous de L3 dans la tête pour 1000 mouches pares. Ce résultat est

applicable au S.W. Savana oncho et au vecteur §.-damnOsgg ou sEIAEUIL Pour d'autres parasites

vecteurs, le même seuil peut être approprié et une analyse approfondie des données de transmission

pour d'autres especes de vecteurs sera nécessaire pour orienter I'interprétation des résultas de l'étude

sur le niveau acceptable de transmission.

CRITERES DE SELECTION DES SITES

Iæs éléments suivants doivent être pris en compte:

l) Différents vecteurs (piquant dans différens pays)

2) Différence saisonnière
3) ClimaUvégétaüon différent
4) Endémicité du site - zone hyper-endémique

LISTE DES SITES

PAYS N'SITES REMARQI.'FS

l. Cameroun Sud-Ouest, Kumba,zone forestière
avec une transmission diffuse

A S. damnosum localisé à la

frontière
I2. Ethiopie

I



t

A S. neavei l-ocalisation Sud-Ouest
et Région du Nile. S damnosum
localisé peut être en zoîe
mésoendémique à Gupa/Apac ou
Kitgum (i.e. Centre Nord)

S. neavei orobablement

lncalisation en zone de Savane

Peut être I forêt and I savane mais
mésoendémique

Sévère oncho cécitante de savane

dans le Sud-Ouest du pays

probablement à RAGA.

I forêt and I Savane. La savane

serait I'Emt de Taraba ou Hawal
valley

(Carte en annexe).

US DOLLARS

A S.damnosum
probablement à Mahenge

2,700
900

1,800
200
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localisé

150

3

I

2

5.

6.

7.

3. Taruanie

4. Ouganda

Rep. Demo.du Congo (ex-Zafte)

RCA

Congo et/ou Gabon

Soudan (S)

9. Nigéria

Total = 15 sites dans 9 pays

BI.'DGET PAR SITE

r. PERSONNEL

Six captureurs de mouche
Un chauffeur

@ $5 per day - 6 x 5x 90jours
@ $10 x 90 jours

I

3

I

2

8.

2. TRANSPORT

Location véhicule pour 4 heures par jour @ $20 x 90 jours
Carburant & huile/ lubrifiant

3. FOI,'RI\UTT'RE

Bocalàmouchex 1000

Conservant - éthanol or propanol 100%

4. CONSOMMABLES

I Rame papier A4
Accessoires - Cartables

5. COUT DU TRAITEMENT DE IO.OOO MOUCIIES A BOUAKE

@ $0,007 par mouche + autres charges

couT TOTAL PAR SITE D'ETIIDE (t S $):

500
20

6270
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