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Evaluacions falces duranE la période couverEe par le rapporE

1. Le présenE rapporE couvre la p6rlode allanc de mal 1985 à avrll 1986. DuranE
ceEÈe pérlode, des évaluaElons épidémtologiques bnc écé fatEes dans 5I vlllages
t6moins dans la zone intEiale de 1rOCP, en uElllsanE le proEocole drévaluatlon simple
dans 37 villages eE le proEocole drévaluatlon détalllée dans les 14 auc,res. Un c,otal
de 9936 personnes a écé examlné, ce qut représenÈe 84 7" de la populatlon qul étalt
présenÈe dans ces-vlllages au mooent de Ia vlslEe ou 68 "A de La populatlon recensée.
En plus de ces enquêtes, clnq évaluatlons détalllées de sulvl eE neuf évaluaÈlons
slmples de sulvl ont écé faltes en phase IV b, "la zone lntermédlalre' alnsl appelée
en Côte dflvolre. Les données provenant de ces derniers vlllages sonÈ acÈuellement en
cours dranalyse et les résultaEs feronE ltobjet drun rapport à Ia rêunlon du Comlté
consulÈaElf drexperts.

2. Au cours drune réunlon préparatoire desclnée à détermlner la sélecElon des
vlllages drévaluaElon, tl a 6tÉ décldé de modlfler le plan de routlne pour permetEre
une 6va1uaÈ1on qul rêponde mleux aux besolns du Progranme. Dans la sélecc1on des
vlllages drévaluaÈion simple, un âccenÈ spécial a 6t6 uls sur les zones dans
lesquelles la sltuatlon épldémlologlque n'étalc pas sufflsamnent comprlee ou dans
lesquelles les résulEats de 1révaluaÈlon enÈomologlque nront pas toujours été
satlsfalsanEs. A cet égard, 1révaluatlon lncenslflée a écê epéctalement lmporEanEe au
Ghana, où Itinterpr6EaElon des résuleaEs a t,oujours 686 dtfflclle à cause du manqr
de f1ab111E6 des donn6es de base alors que la lutÈe anEl-vectorlelle a été ineomplece
en 1981 et 1985 Ie long de la Volta Blanche, de la Kulpawn eE du bassln de la Slsslll
en 1978, 1982 eÈ 1985 eÈ Ie long du cours de 1a Volta Nolre près de Bul. On avalE
besoin de faire d'urgence les 6va1uat,lons dans la zone inEernédlalre en Côce dflvoire
où auparavant. dans ceEEe r6glon la rêslstance au t6uéphos a empêché de lucEer de
manière saEtsfalsante conÈre S. soubrense qul a
éIevê es mais donE le rôle local dans la t,ransml
demeur6 obscur. Les évaluaElons détatllées dans
fatEes pour conflrrner lrhypothèse qurune onchoc
extrêmenent rare après une pértode de tO à 1I a

écé souvenE présent en densiEés
sslon de lronchocercose céciEanEe esc
la zone cenErale de IiOCP onc 6té

ercose oculalre acÈlve devlendrait
ns de IUEEe anEl-vecÈorle1le.

InfecElons chez les enfanÈs n6s depuls le débuC de Ia luÈt,e ant.lvecCor1elle

3. Dans 171 villages dans la zone lnlttale de 1iOCP, la populatton a été examln6e au
molns deux fols eE au cours des examens de suvi qul onE eu lleu depuls 1975, des
examens de blopsles cuEanées onE ét6 falE.s chez IO.242 enfants, nés depuls le d6buc
de la lut.Ee anEivectorielle (volr cableau I). A ce Jour,45 de ces enfanÈs onc
présencé des biopsies cuÈan6es posiElves, conÈralremenc à un nombre aEEendu de plus
de 800 stil rrty avaic pas eu de luEce anclveccorlelle. La pluparE des enfants
infecc6s provlennent. des zones de rêlnvaslon eË ces cas ont falt lrobjec de rapporcs
préc6demmenc. Dans 47 des 51 villages qul onE falt lfobjec d'enquêÈe duranE la
période couverEe par le rapporE, dans la zone cenErale, Qul a connu malnEenang IO à
11 arrn6es de lutcc auEiveccortelle, aucuo enfanÈ n'a r6v61é des blopsles cuEanées
ptrs ir ivt:s conEr.r lretrc'nt à un nombrc acEendu de plus de 5OO enfanÈs tnfect6s s I l1 nry
ev.r i a ltlrs .,tr de irrtÈe anElvectortelle (voir aussl Ia carCe l). ô
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4. CependanË, dans les quacre villages rest,anEs, hulc nouveaux cas de blopsles
cuÈaoêes poslttves onE 6cé décecÈés chez les enfanEs pendanE lrann6e en cours. Un
dans le village de Kayoro (Sisslll, Ghana nombre atÈendu = 617) un de Gbagba-Slrakoro
(Coooé, C6te dtlvolre, nombre aEEendu = 1Or2) Erols du vlllage de Pendlé (Dlenkoa,
Burklna Faso ; nombre atÈendu = 1Or4) eE trols du vlllage de Goreba - Somun (Volta
Blanche, Ghana, nombre aEEendu = 316). En plus de ces nouveaux cas drenfants ayanc
des blopsles cuÈanêes poslcives, lrlnfecÈlon a ét6 conflrm6e chez un quatrlème enfanÈ
â Pendlér gul avaiE Jusqurlcl le seul enfanÈ ayanE, des blopsles cutanées poeltlves
dans la zone cenErale de l|OCP, alors qurun clnqulème enfanÈ de ce vlllage, blen
qurayant des blopsles cuEanêes négaclves a un nodule â Ia têce eÈ des nlcrofllalres
dans la chambre anÈérleure de 1toel1.

Tendance de Ia charge nicrofllarienne de la communauÈé (CMFC)

5. La charge mlcrofllarlenne de la comnunauté, (ctest-à-dlre la moyenne géonêtrique
de la charge mlcrofllarLenne par blopsle cuÈanée dans une cohorÈe dradulÈee qul
avalent au nolns 2O ans au momenE de lr6tude de base) a contlnué sa décrolssance
lln6alre vlrtuelle dans presque Eous les vlllages de la zone centrale de lrOCP. (volr
figure 1). La CMFC est Eombée malnEenant blen au-dessous des nlveaux qul seralenÈ
aesocl6s à une pathologle oculaire slgnlflcatlve dans une sltuatlon sans luÈte
ant.lvecÈorlelle. Les Èendances relaElves sonE encore Erès slmllalree (volr flgure 2)
eÈ BonÈrenÈ que la CMFC a dlolnué de plus de 9O Z après 10 à 11 années. Touces les
courbes droites se rapprochenE du point z6ro après 11 à 12 ans, pérlode correspondanÈ
à la durée de vle moyenne esÈ18ée de lrlnfecElon onchocerquienne, et 1récarE "ntr"les Èendances en Ëanc que rêsultat de la varlablllté auEour de cetEe Eoyenne nres6
pas encore Erès évldent. Les charges sonÈ sl basses malncenant que la dlmlnutlon
prévue, acc6lérée de la prévalence chez les adultes est en Èraln de devenlr très
percepCible aussl.

6. on a Èrouvé deux Èypes drexcepElons à cecEe t.endance gén6rale. Le premler type
concerne un nombre de vlllages où les charges ont dlminuê de manlère slgniflcaÈlve
encre les deux études mals où la Eendance globale, blen que présenEemenE
saÈtsfalsanÈe est reÈardée à cause d'une dlmunlElon peu saElsfalsanEe de la CMFC
enEre des écudes précédences. ceËEe excepElon a éc6 trouv6e dans un groupe de
vlllages le long de la Kulpawn/Slsslll au Ghana, dans le vlllage de Trlpoungou sur un
affluent du Bandama en CôÈe dflvolre eÈ dans le vlllage de Bul Akanyakrom le long de
la Volca Nolre au Ghana (volr carre 2).

7- La seconde exceptlon concerne les deux vlllages de Goreba-Somun et de pendié, où
la tendance de la CMFC demeure clalreoenE peu satlsfalsante, â ce jour (voir flgu-
re 3). Ce sont les mêmes vlllages où six des hulc enfanÈs nouvellemenÈ lnfectés onc
été d6tectés. Le vlllage de Pendté a falt Irobjer de clnq enquêÈes déralllées
pendanE les 11 dernlères ann6es ma{s cresc seulemenÈ pendanÈ la dernlère enquête que
Ia cendance de la Cl'lFC a 6t6 recard6e de manlère slgnlflcaÈlve eE est demeui6e auÈour
de la valeur de slx microfllalres par blopsle curan6e. Les r6sulcaEs pour Goreba-
Somun sont encore plres. Blen qu'aucune donnée de base flable ne solt dlsponlble,
enËre la croisième ec la dixième année de luEEe anciveccorlelle, Ia CMFC a dlmlnué
seuletuenE de 26 7" et a encore mainEenanÈ une valeur de plus de 2O nlcrofllalres, un
nlveatr qu1, dans des siEuaElons sans luEte anElveccorlelle esc hablÈuellement
ass()(: iée à une pathologie oculalre grave.

Résulcacs de 1révaluatton ophËalmolo glque

8. Les résulcats globaux de lréva1uaÈlon ophEalnologlque dans la zone centrale qul a
connu to à 11 ans de luÈEe anÈlvecÈorlelle sont très bons. La flgure 4 montre que la
cendance relative de la charge microfllarlenne moyenne dans la càrnée (MFC) dans des
cohorces dradultes esE vlrEuellement deueur6e au nlveau zéro depuls que ce nlveau a
écé atcelnt après environ slx années de luEte anÈlvecÈorlelle. Une tendance Èrèsslmilaire a 6té observée pour la charge rnoyenne de la kératlte ponctuée. La Eendancerelarrive de la charge mlcrofilarlenne de la communautê dans la àhanbre ânÈérteure delroeiL (cMFC/cA) se rapproche plus tard de zéro et quelques caa poslt,lfs sont
Eoujorrrs dérecr6s après 10 années de lutte (volr figure 5).
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9' Les implicaEions de ceÈte r6ducÈlon de la charge mlcrofllarlenne dans 1roell son6r6f1étées dans la faible incldence de la cécitér liarrêr du développetrent de léslonsoeulaires et la dlsparlcion des l6slons onchocerqulennes, en parElculler celles qu1
sonÈ à un sEade pr6coce de dévelopeoenE. Ces d6couverEes qul onE d6jà falt lrobjec derapporËs pour les études faites après sept à hulc ann6es, apparalssent 

"rr"o." 
piu"clalrement après 1O annêes de luCEe.

10. Le Eableau 2 monÊre quelques rêsulEats préllmlnalres de l.analyse en cours du
Èaux de développement eË de dlsparltlon des léslons oculalres onchôcerqulennes surune pértode de 10 à 11 ans de luEte eE de facEeurs qul sry raÈÈachent. Blen que ceÈableau ne donne que des résulEaÈs brut,sr ll monÈre déJà que les donn6es de l0 annéesconflrment la conclusion précédente à savolr que pour le seguenÈ antérleur de lroeil,la dlsparltlon des léslons e6È un phénomène pius commun que le développer"ni a"nouvellee léelons. Dans le segment poscérle,ri le dévelopjement de nouvelles léslonsest Èout à falt slgnlflcatlf, blen que lttnctdenee solt déflnltlvenent beaucoup plusfalble que ce quron auralÈ aEtendu st11 nty avalt pas eu de luÈte anElvectorlelle.une analyse d6ta11lée des données de 1o annéesr gul a commencé eeulemenÈ réceomenEva coneldérer de Èels facceurs coome des varlaÈigns de lrobeervateur, qul peuvengnodlfler les estllllaÈlons des taux clÈês plus haut, à cause drun dlagno6glc où lesfaux poslttfls eÈ les vrals négatifs onÈ éÈ6 assoclés et à cause de lrldentlflcaElondes facÈeurs de rlsques pour lrlncldence des Iéslons onchocerqulennes pendanE unep6rlode de la luÈte anElveccorlelle.

Prlnclpales concluslons de 1l évaluaElon ép1dêmlologlque

11' Les rêsulEats de 1révaluaÈlon épldémlologlque sonc gén6ralement très bons eEconflrmenE une fots lrefflcactÈé de la lurEe rnttuectorielte dans ra zone centrale delrocP' Des lnfectlons sont restées extrêmement rares chez les enfants qul sonÈ n6saprès le dêbuE de la luEte anEivectorlelle cependanE que ce groupe consÈl6uenalnÈenanc près d'un Elers de la populatlon càcale. Litntenslté de lrlnfecclon chezIes adultes a contlnué à décrolEre consld6rablemenÈ, des mlcrofllarles ne sonÈ plusdéteccées dans la cornée alors qu'on en vo1È seulemenE rarement dans la chambreant'6rleure de 1roell' et lronchocercose ne senble plus consEiEuer un problèmeloporËaoE de sant.é publique dans ra zone cenÈrale de lrocp.
L2' Les rÉsultat,s onE même ét6 remarquablement bons pour les zones qul onc étéspécialenenÈ sélectlonn6es ceEÈe ,nnée à cause de réàulcaEs entouologlques ouÉpldÉolologlques moLns satlsfalsants dans le passé. Les amélloraÈlons mér1ÈenÈlratcenElon le long de la Kulpawn au Ghana eÈ dans le vlllage Trlpoungou le long duBandaoa en CôEe drlvolre, où la CMFC, qul a écé stagnant.e pendang un bon bouÈ, detetrps, enreglsÈre malnEenanE une dlmunltlon crès slgnlflcatlve. La dlmunlElon de la
CMFC à But Akanyakrom au Ghana, un vlllage sltué prés de slEes de capgure avec desPAT supérleurs à 1oo0 en 1978 eE avolslnanr 5oo eà 1982 er 19g5, nra pas 616 ausslrouc à falE satlsfatsanEe mals esË cependanE bonne dfune manlère surprenanÈe.

I3' cresE seuleruenE 'dans deux vlllages que les r6sultats épldémlotoglques monErenEclairemenE qu'une Eransmisston slgnlflcaÈive a eu 1leu pendanE la pérlode de Ia lut,EeanEivecEorlelle. L'exeruple 1e plus sérleux est Ie village de Goreba-sonun, le longdrun affruenc de Ia volca Blanche jusEe au sud de la rtvtère Kulpawn. Aucune6valuaElon enromologique n'a éc6 fatEe dans ceEEe zone qul est lnaccesslble pendantIa saison des pluies. cependanE Eouces les donn6es épldËmiologtlues dlsponlblês, ÿcoopris les rêsulEacs pour une cohorce drenfanEs n6s avanË te-aËbut de ia LutËeanÈlvecEorlelle, lndiquenc un nlveau très 61evé de cransmisslon pendanÈ les elxantrées passées, et i1 esc improbable que les r6sulcats éptdémlologlques pulssenE êÈreexpliqués par les problèmes de la lucie locale de 1981 sàulement. 11 esÈ plusprobal-rle qurtl y a-un problèoe pérlodlque de Eransmlsslon locale Le long à" ".taffluenc, un problème qul a falE que lionchocercose solt. demeurêe un eéIle,rx problèmede sanc6 publlque dans ce vlltage eÈ qul a peut-êEre conErtbué à la transmlsslon dansune zooe plus vasEe.
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14. La slÈuatlon esÈ rout à falt dlfférente dans le vlllage de Pendlé qul est un des

vlllages qul fatt le plus ltobJet de sulvl parnl les vlllages de lfOCP avec clnq
études d€ialllées pendant une pérlode de 11 années de Lut,te. La transmtselon sresE
dÉftntclvenenÈ lnsÈa1lêe, eÈ les données épld6mlologtques lalssent suPposer que cela
a eu lleu prlnclpalenent après lrann6e L979. Cependant, conEralrement à Goreba-Somun,
la slcuaÈlon épidémlologlque à Pendlé srest améllorêe consldérablenent pendanÈ les 1O

dernlères annêes et le dernter exaoen ophtalnologtque la1sse supposer qutun degré
elgnlflcatlf de luEEe conEre la maladle a été aEEelnt dans ce vlllage mêne sl la
transmlssLon a oalnEenu un lmporEanÈ réservolr drlnfecElon.

15. Avec de bonnes données de base, Ie problème de Goreba-Somun auralu probablenenE
ét6 d6cecté plus Èôt, mals 11 est lmportanÈ de noter que clnq enquêtes détalllées onE

été nécessalres pendant une p6rlode de 11 ans pour détecter le problène de
t,ransmlsslon résldue1le à Pendlé. les résultacs pour ce dernler vlllage sont
sÈrlcËenent slmllaLres aux d6couverEes ayant falE lrobjec de rapports précédents
d'une slnulatlon par ordlnaEeur drune falble Eransnlsslon pendant une p6rlode de la
luÈEe ânEivecEorlelle; cecte étude a tndlqué qutune Èransmlsslon falble de ceE ordre
pourralE échapper à la d6EecEion pendant plusleurs années avec les ouElls
épld6mlologlques qui sonE dtsponlbles acEuellement. Le vilage de Pendl6 joue donc le
rôle dfune auËre sonneEEe dfalarme à savolr que, blen que les données
6pidémiologtques donnent la preuve srrffisanE.e que la maladle esE blen rnaltrlsée dans
Eouce la zone cenErale de ltOCP, beaucoup de quesEions concernanc le nlveau eE
l'imporËance d.u réservoir fiual cle lrinfecElon ne sonE pas encore rêsolues eE exigenE
Ectujours une sérleuse vtgtlence pour les ann6es à ventr.

EXTENSION OUEST

Forma E ion

16. La priorlcé a été donnée à la fornaElon des équipes des pays lnclus dans Ia
phase I du programme de lucEe anÈ.lvecLorlelle donÈ le conmencement est, prévu en 1987.
Les 6qulpes des pays tnclus dans la phase 1, à savolr le Mall et La Gulnée ont,
t.erminé leur formacion et sonE devenuee opérat,lonnelles. Les ÈesÈs du conÈrôle de la
qualiré pour le d6nombremenr des rnlcrofllalres dans la peau eÈ pour le recensemenE
onË été falÈs en septembre 1985 en ce qul concerne lréqulpe du Mall, en comparalson
avec lréqulpe No.l de 1r0CP. Les r6su1ÈaÈs des tesËs du conErôle de la quallté onÈ
été saclsfalsanEs. Les équlpes du Sénégal et de la Gulnée Bissau vLennenÈ Jusce de
terniner leur formaElon. Elles seronc opératlonnelles vers le mols de septembre 1986.
Le choix des candldat.s pour 1réqulpe de Slerra-Leone nra pas encore été compl6té.

17. Les mouvemeoÈs de personnel consclEueronÈ un soucl constanE et onÈ déJâ cornnencé
à cotrcher les 6quipes nacionales de guln6e, à savoir: Erols lnflrolères, et du Mall,
à savoir une 1nflrmlêre. Les remplaçanEes de ces quat.re lnflrmlères ont éCé
s6lecclonn6es eE commencenE blentôc leur formatlon.

Evaluaclon des villages de la phase 1

18. Jusqurà ce jour 1'6qulpe naElonale de Gulnée a mené des enquêÈes dans 37 vtllages
Eotalement 6976 personnes recens6es eÈ 5537 personnes examlnées. Lréqulpe natlonale
du l-lalt a évalué 28 villages totallsanc 6520 personnes recens6ee ec 4454 personnes
examloées. Tous les vlllages- sonÈ accesslbles au molns pendant la salson sèche eE ont
été jugés sÈables.

19. La dlsE,ribuÈ1on géographlque des vlllages 6va1u6s eE leurs caract,ér16Elques
enEornologlques eE êpld6mlologlques sont pr6sentées au Eableau 3. Les basslns des
rivlères ec. les poincs de capcure sélectlonn6s par 1runlEé de luÈte entlvectorlelle
ont éEé correctemenE couvercs par les vlllages ayanE falt lrobJeÈ drenquête. La
Èallle des vlllages esE approprlée même srll esÈ préférable draccroltre le nombre de
grands vlllages parElcullèremenÈ en Gutnêe. La dlsÈrlbuclon des vlllages
hyperend6mlques, éva1u6s en Guinée, pâE bassins de rlvlères eE par gltes larvalres
semble saÈlsfaisante raêne si deux vlllages hyperendémlques suplémentaires devralenÈ
être ajoutés au bassln de Ia Bagbe. Trop de vlllages m6so ec hypoendémlques onc écé
évalués au Mali eE les vlllages hyperendémlques ne couvrenE pas correcEemenÈ les
bassins eE les potnts de capture cholsis par IrunlEé de lurce anEiveccortelle. CeEce
slEuaÈlon Bera recÈtflée pendanE la prochalne salson sèche. g



Les deux équlpes natlonales sont. acEuelleoenÈ en traln de procêder à Irévaluatlon'
3O vtllages supplêmenEalres au Mall eE 24 vlllages en Gulnée.

TESTS DE CONTROLE DE LA QUALITE

2L. Lrluport,ance drétabllr des Eescs de conÈrôle de la quallté pour les examens qul
6onE, falcs au cours des enquêtes slmples eÈ détalllées a écé soullngée à plusleurs
reprtses. Le conÈrôle de la quallt6 ne servlra pas seuleroent à vérlfler la valldtté
des données en vue drune uÈtllsaclon posEérleure par ceux qul analysent les chtffres,
mais ausl à évaluer le nlveau de compétence des équlpes naElonales et volr sl
évencuellemenc elles onE besoln dfun recyclage. PendanE Irannée passée, des Èescs de
concrôle de la quallc6 ooc écé falEs pour le recensemenÈ,1révaluaElon de la
concenEraElon des mlcrofilatres dans les blopsies cuÈan6es, les examens nédlcaux et.
ophtalmologlques. Le personnel de l'OCP eE 1réqutpe naElonale du Mall ont été ÈesEês.
0n a 6tudlé seulemenE ltinEer-varlaclon eE les résulEat,s onÈ éEE présentês en dEcall
en janvler dernier lors de lrat.elier sur Irépidémiologle.

22- Les rêsulEaEs des EesEs relactfs au recensemenÈ eÈ à la concentratlon des
microftlalres dans les biopstes cucanées ont 6cé Jugés satlsfalsancs à la fols pour
le personnel de IIOCP ec pour les équlpes du mall. Cependant le pourcentage de
concordance lors de la lect.ure après 24 heures a ét6 sensiblement, plus falble que I
pourcenÈage de concordance après 3O mlnuÈes. Le$ mlcrofllalres ne sonÈ plus mobile
lors de la lecEure après 24 heures eE, peuvenc êcre confondues avec des artéfacts Eels
que des ftls de coton.
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23, Les rêsulEaEs des EesEs du contrôle de la quallcé pour les examens
6té nettenenE peu saËtsfaisanÈs. Ce type drexamen a besoln drêtre falt
de soin, et les crltères pour conpÈer les nodules, prlncipalement ceux
lobes, eÈ pour compÈer les léslons aEÈrlbu6es à lfonchocercose dolvent
clairement décrlts dans un manuel de procêdure. Jusqurà ce jour, lrocp
utlllsé les donn6es relat.lves aux examens médlcaux ec on sreat poe6 la
savoir s1 on a besotn de poursuivre ceE effort.

médlcaux onÈ
avec beaucoup
à plusleurs
être
nra pas
questlon de

24. Les résulÈaÈ.s des tesEs du contrôle de la quallté pour les examens
ophtalmologlques ont écé jugés saclsfalsanEs. Un bon pourcenEage de concordance a été
Erouvé pour les léstons anÈérleures eÈ pour le dénoubremenÈ des microfllalree dans la
chambre anEérleure. Le dégr6 de discordance enreglsÈré pour lfexamen du disque
opE,lque êcalc dans les ltoltes aEtendues, uals la dlscordance enregletr6e dans le
dlagnoscic de la choroldorêclnlte a ét6 plus élevée que ce qu'on aÈEendalt.

25. Les ËesEs du conErôle de la qua11t6 seronE menés sur une base de rouElne. Des
proEocoles écrlts eE des prograuues de routlne par ordlnaEeur seront. développés et
comprendronE IréEude de'l-rlnt.er-varlatlon.

RECHERCHE

Immunologle

26. Les recherches llées à la détecclon drune lnfec
d6veloppemenE au Eoyen de lrlmounologle lruplique I'

clon pa r O.volvulus en cours de
examen de s6rlee de sérums

drindivldus expos6s à la Eransmisston. Pour cela, une t,rolslène enquête de sulvl a
étÉ effectuée au seln drune populaElon vlvanË dans une zone hyperendémlque où la
Èransmlsslon conrlnue. Les s6rums obc.enus sonE t,esEés au moyen de plusleurs
Èechnlquee à lrInsÈitut croplcal Sulsse (STI) à Bâle, pour détecter une r6ponse
lonunlÈalre précoce chez des lndlvldus exposés mals nrayanE pas de microfllalres eg
chez des lndlvldus qul sonE devenus posltlfs au cours de 1r6tude. Ces sérums sonc
analys6s pour décecËer des anEigènes paraslEalres circulanEs alnsl que des antlcorps
s6rlques. Les résultacs obtenus jusqurà présenE monËrenË que la s6roconverslon a 1leu
chez des lndlvidus exposés ec qui ntont. pas de paraslEe déteccable eÈ chez ceux qul
sonE devenus récemmenE des porteurs de mlcrofllalres, ce qul conflrue des résulEats
pr6cédents où la s-éro-posltlvlcé eE/ou un accrolssemenÈ du c,iEre dranÈicorps onE été
observ6s au molns deux années âvanÈ lrappar{Èlon de mtcrofllalres dans la peau.

*
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Pour de tel-s Èests, quelques antlcorps Eonoclonaux dlrlgés contre les vers adulEes se
sonc révélés lntéreesanÈs au nlveau de la spéclflctté. La valeur de leur spéclfLclcé
a besoin drlnvestlgatlons complémenÈalres ; en plus une sélectlon de sérums sera
tescée par une Èechnlque dt"lmmunobloE" contre un exÈratË de ver adulte pour
ldentLfler les antlgènes valables pour le dlagnostlc des lnfecctone acÈlves
précoces.

27. Grâce à une étude collaboratlve lmpltquanÈ le STI, le BlozenEruu à Bâle eÈ lrOCP,
on est en traln dressayer drldentlfler et de produlre des anElgênes valables pour le
dlagnostlc. Le bue de ceÈEe étude est drobÈenlr, {n vltro les prodults du gène de
O. volvulus eÈ drévaluer leur valeur antLgénlque poEentlelle. Pour cela, le RNA
(actde rubo-nuclétque) a été teolé à parÈlr de vers adultes de O.volvulue sur le
terraln, et a été ensulEe È,radult ln vtÈro au Blozentrutn. La traductlon a eu pour
résultac la synthèse de polypepcldes qul eonE révélés avolr un pouvolr antlgène. Une
ÈenÈatlve complénentalre conslsEe à lsoler des gènes codanÈ pour lee antlgènes
najeurs lnpltqués dans le cours d'une lnfect,lon eE â en évaluer les prodult,s en vue
de lrlmmunodlagnostic. Cecte étude est en cours. Une bibllothèque de cADN a déjà été
élaborée eÈ est lrobJer drun crlblage à BâIe. Sl dtlnportants antlgènes 6ont Èrouvés,
lls pourralent êcre prodults tn viEro, cecl 6vltera le recours au paraslEe.

28. La collaboratlon de I'OCP dans le domalne de i'lrununologle a 6té élargie à deux
grouPes de "Imperlal college of sclence and Technology" à Londres. Un posEe de
chercheur de nlveau du posc DocEoraE a été flnancé par lrOCP. Le tlculalre
Èravalllera â pleln temps sur lronchocercose en uclllsanc, les facllltês eÈ en
parEageant lrexpérLence acqulse par lrun des groupes falsanÈ des recherches sur les
fllaires lymphattques. Des recherches relaElves à un dlagnostlc précoce de
lronchocercose onE déjà comoencé eE des 6cudes destln6es à dlfférencler une viellle
lnfecclon de longue durée dfune surtnfecÈlon sont, envlsagées. Lr6valuatlon de la
dynamlque des classes et des sous-classes drlmmunoglobullnes pourraiE alder à
dlagnostlquer une surlnfecElon, ce qul pourraic êcre très uclle pour évaluer la luc,Ee
anElveccortelle. D6jà, des s6rums caractérlsés ont 6té envoyés â ' ItImpérla1
College" eÈ 1téEude devraiÈ cotrmencer blentôt.

29. A lrunlverslcé de Heidelberg (RFA) une proÈéine drun fatble polds moléculaire a
6cé idenclflée comme ayanÈ des proprlétés antlgénlques eÈ ne réaglssant pas concre
des s6rurus provenanË drlndivldus lnfectés par l.l. bancroftl ou D.perstans. Les sêruns
provenanÈ de la zone traicée de I 'OCP ne reconnalssenÈ pas ou sont trêï peu ltés à
ceE arlEigène mals les s6rums provenanÈ des zones non tralt6es semblent réaglr très
[orEernenE conEre ceE anclgène, ce qul laisse ent.revotr la posslblllté de dleclnguer
une lnfecElon acElve d'une lnfection en rêgresslon. LTOCP apporÈe act,uellement son
souElen à ce groupe pour lrlsolaclon de ceÈ enEigène de falble poids moléculalre.

30. La dlfflculc6 d'obcenlr des larves de sÈade III a pendanE plusleure années
consÈicucé un s6rleux handlcap à lrlmmunlsaElon des anlmaux de laboratolre. 11 a
flnaleruenÈ. 686 posslble de srassurer la collaboratlon drexperts de liUnlverslté
drlthaca (New-York USA) qul ont obÈenu et cryopr6serv6 de grandee quantltés de
micrr.rÊllaires provenânE de la zone de savane de IrOCP pour une productlon ultérleure
de larves de sEade III dans une colonle de slmulles élevées en laboraÈolre. Ces
larves seronÈ ut111sées à lrUnlverstté de t'Ilsconsln (USA) pour imnunlser des rongeurs
eE produlre des anElcorps monoclonaux anÈ1-L3. De Èels antlcorps seronÈ ensulte
Èest6s dans la zone OCP pour leur valeur de dlagnost,lc, pour Ia taxonomle des larves
de scade L3 et pour des études lmmunopathologiques.

Différenclatlon du paraslEe de savane et de forêt

31. Deux laboraEo
de IIADN génomlqu
forêc de lrOC
seulement ave

ires sont lmpllq
e de O.vo1vulus

P. Les deux labo
c les vere du ge

u6s dans la consErucÈlon drune blbllothèque
provenanE de la zone de savane et de la zone

raÈolres onÈ EalnEenant obÈenu une sonde qul
nre Onchocerca. Les recherches conÈtnuent afl

de
e I hybrlde
nde

d6termtner la spéclflclcé dr espèc es eÈ,1a spéciflclr6 de forme.

*

a



a

page 7

32. Une autre tent.aElve pour dlff6rencler les deux formes du paraslte est en cours
grâce à des études sur lrélectrophorèse des enzymes. Pour cela, on a collecté des
vers adultes de O.volvulus provenant. de malades vlvant. dans dlvers blotopes : forêE,
§avane et zonea lntern6dlalres. La recherche est, en cours. A part la dlfférenclatlon
des deux formes du paraslEe, on aEEend de lr6tude qutelle fourntsse ltlnformaÈlon de
savolr sr11 exlste ou non un flux de gènes enEre les deux populatlons du paraslEe.

Fertillté et fécondtc6 du aras I te

33. Les recherches oenées ant.érieuremenE pour esElmer la longevlté du paraslEe ont,
mls lraccent sur le besoin dr6valuer la fert111t6 des adulEes de O.vo1vulus. Une
Eechnlque pour évaluer quanE,lE,aElvemenÈ le sperme dans le' EesEtcule eC pour évaluer
Ia durée de producclvit6 de la femelle esË malntenant dlsponible. Des études récences
men6es dans la r6glon de la Volta Nolre onE conflrm6 que le cycle de reproductlon des
vers femelles esÈ devenu lenE. L'examen de la populatlon de vers mâIes de ceEEe
r6gion a monEré que seulemenc 1O Z drenÈre eux ont 6c6 sexuellemenc acEtfs ec onE
récerurnent. ltbér6 leur sperme comparé à 5o Z dans les rêgions non craltées. Ces
résu1t.ats ec les résu1ÈaEs fucurs seront uE111sés.pour le développemenE, ulEérieur d
modèle maEhématlque de I'onchocercose.

ETUDES DE MIGRATION

31. Avec lrapproche de la dévolut.lon dans la zone cenÈrale du Programne, on srest
préoccupé du rôle posslble des lmmigranÈs sur la Eransnlsslon de la maladl-e. Comme
les acclvltés de luEEe antlvecEorlelle vonE dlmlnuer eE flnaleuent srarrêt,er, on
sracEend à ce que les slmulles repeuplenÈ les va116es des rlvlères et sl un réservolr
sufflsamment imporE.anE du paraslte esE toujours présent dans les réglons assalnLes,
la maladle va revenir à une vlcesse Jusque-là lnconnue. Des lmnlgranEs saleonnlers eÈ
permanents venu6 des r6glons non assainies pourronE très blen Jouer un lmportant rôlela reconscltuclon du réservolr du paraslÈe et cont.rlbuer à la réapparlt,lon de La
maladie eE à 1a rapldité de sa propagaElon. A cause de ceEEe préoccupat,lon, des
6tudes de mlgraElons sonE devenues des acclvltês de rouÈine dà ltunrté EpI et sonc
oenées eo collaboratlon 6trolte avec ECO et VCU.

Obieccif généra I

35. Evaluer
d I infecclon

I I lmpo r E,ance des
réslduelle ec de

permanent,s en tant que 6ourc_

36. Objeccifs spéc i f lques

Comparer la prévalence eE lrlntenslÈé drlnfectlon des nouveaux et anclens
vlllages de repopulaElon

tt. conParer la prévalence et lrlnEensiËé dtlnfecElon des lndlvldus nouvellemenE
enreglsÈrés avec la populaEion EoÈale des vlllages t6notns exlsEants

1it. comParer la prévalence et lrlnEenslEé drlnfectlon des vlllageols qul ong
6mlgré dans les r6glons où la Eransmlsslon de lronchocercose sresE produlge
pendanE leur séjour avec Ia populaÈion Eotale du vilage

lmmigranEs salsonnlers eÈ
Eransmisslon.

I

lv.6valuer la menace poEenËielle que consÈlt,uenc les lmmlgranEs
venanÈ des régtons où lronchocercose nta pas été mattrlsée,
aux slmulles de repeupler les bassins des rlvlères.

37. PendanE Ia dernlère s6ance de Eravall on a cralt6 seulemenE des
spéclflques (1i) ec (111).

salsonnlers
quand on peroeEEra

objec c 1 fs

*
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Méthodes

38. Cooparaleon enEre la populaElon nouvellemenÈ enregistrée eC la populatlon Èotale.
Dans clnq vlllages ténolns du Malt (Farako) et dans t,rols vllages témolns du Ghana
(Volca Nolre) les études ont été élargles au-delà de la cohorÈe de populatlon
lnlclale afln drlnclure Èous les lmmlgranÈs eÈ les autres nouveaux arrLvanÈs. Dans
1tétude des hult vlllages, on a uÈllisÉ la méthodologle st,andard drévaluaÈlon elmpLe
de ltOCP. Ce type dréÈude sera mené par rouElne chaque année et couvrtra la zone
lnlciale du Prograrme sur la base drun échantlllon.

39. Cooparalson entre les vlllages qui ont, émlgrê dans des réglons où la Eransmlsslon
de lronchocercose se produiE eÈ la populatlon EoEale du vlllagê. Ur calcul mlnutleux
de la tallle de ltêchantlllon nta pas été falc en ralson du manque dresÈlmaÈlon de la
proportlon des lnmlgrancs. On a décld6 de mener cecte enquêÈe dans les 10 vlllages
sélectlonn6s pour lr6tude de Farako au Sud du Mall, la populaElon y esE esÈloée à
2OOO personnes et la prévalence de Itonchocercose a 1O Z et dfutlLlser lrexp6rlence
acqulse pour conduire des recherches ultérleures. CeEEe 169lon a Ét6 sélecclonnée
parce qurelle a falc lrobjet de Eraltemencs larvlcldes pendant plus de 18 ans uême sl
jusqu'en 1975 la lutre a ét6 peu saElsfaisanEe eE ctest seuleuenE depuls le d6but de
IrOCP que la IuEte conË.re la Eransrnlsslon a ét6 r.éaltsée. Lee vlllages de cetEe
169ion enreglst.renE un bon record de collaboraËlon, ce qul a eu pour conséquence un
pourcenEage élevé de populaÈton examlnée eE présenÈenË une slt,uatlon épldémlologique
homogène. L'enquêEe sur la populatlon E.oEale des vlllages a été effecEu6e en
utiltsanc la méthodologle srandard drévaluaElon slmple de I|OCP eÈ une flche de
rnigraE lon y a étê a jouc6e ( volr annexe 1).

40. Lrinforuaclon relaÈlve à chaque personne a été recuelllle sur la flche sEandard
de IroCP ec sur la fiche de mlgratlon eE ldenttfler par le numéro du vlllage, le
nrtruércr de la famille eE le numéro lndlvlduel. Le nom du vlllage, le sous-dlsErlcEr le
dlstrtct, la réglon eE le pays ou le nom du vlllage et la vllle la plus proche pour
le Iieu de nalssance, Ie lleu de rÉsldence à ltextérteur pour ceux qui sonÈ parEls
pour plus drune année, ont ét6 notés alnsi que le noubre drannéee de réstdence dans
la région de Farako. La durêe exacËe de la r6eldence a ét6 spéclflêe (par exemple de
1975 à 1978). Le Eot,al des années de résldence dolt correspondre à lrâge de Ia
personne. 0n a d6flnl un mlgranË comme une personne qul a vécu pendanÈ un an ou plus
en dehors de la réglon de Farako pendanE les 15 dernlères annéee (la durée maxluale
aEEendue drune lnfecElon) dans une réglon de Eransoleslon connue pendanÈ la pérlode
de résidence drun homne ou drune femme. Lee réglons de Eransmlsslon connue pendant Ia
période de résldence ont 6té ldentlftées par VCU.

RésulEats et. dlscusslons

41. Les résultaEs de la premlère étude sont décrLEs aux tableaux 4 et 5. Par dessus
Èout,, 11 apparalt que la populatlon nouvellemenÈ enreglsÈr6e présenÈe la même
prévalence et le même lnEenslcé drinfectton que la populatlon Èotale du vlllage
écudié. Les lndlvldus nouveLlement enregisErés présenEenÈ une prévalence eÈ une
intenslté drlnfeccion plus élevées dans quelques vlllages et plus falbles dans
drauEres et le même faclès mlxEe par âge eE par sêxêo CresE seulemenÈ dans la Eranche
drâge cooprise enÈre 10 et 19 ans que les lndivldus nouvellement enreglstrés révèlenc
une pr6valence eÈ une lntenslc6 drtnfect.lon mlnlmes. Les dlfférences sonE falbles et
actribuables au hasard (tableau 4). La couparalson enEre la cohorte eÈ la senl-
cohorte (tableau 5) morlEre que ceEte analyse représenÈe blen la slEuat.lon
épld6mlologique des vlllages étudlés. Les cinq vlllages mallens ont aussl falE
parcle de Ia seconde 6tude où une définlclon dlfférenÈe du mlgrant a été ue111s6e
Pour y tnclure seulemenÈ des gens qul onÈ é86 exposés à lrlnfect,lon duranE leur
rêsldence à lrextérleur. Des 103 personnes nouvellemenE enregLeÈr6es, seulemenE sepÈ
onE saElsfalc à la déflnitlon des mlgrancs telle qurelle esE ut,llteée dans la seconde
étude (6,8 7l) contre 24 personnes parnl les 811 (3 Z), pour la populaclon Èotale
exaulnée. Ce Èype drétude présence liavantage dfêÈre faclle à réallser eÈ à analyser
blen que lrlnformaËlon acqulse solE peuE saclsfalsanEe parce que les deux populaÈlons
de persoanes nouvellemenc et anE.érleuremenÈ enreglstrées ne eenblenE pae être
subscanÈlellemenE dlfférences en ce qut concerne leur rlsque passé et présent
dtat,trapper dee Lnfecttons onchocerqulennes. t
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42. Les résulcacs de la seconde enquête sont décrlEs au Eableau 6. dans les 10
vlllages survelllés 22O8 personnes ont éEé examlnées (89,1 Z de la populatlon
présenÈe et 77 15 Z de la populaÈlon recensée) eÈ lrhlsEolre de leur mlgratlon a écé
recuelllle. Seuls 56 vlllagesols onÈ été classés en EanE que nlgrants sur la base de
la déftnttlon donnée plus haut. Le tenps moyen de résldence à lrexÈérleur pour les
gens claesés comme des mlgrant,s a écé de 5r2 annéesr 416 pour les mlgranEs tnfect6s
et, 5r4 pour les mlgranÈs non lnfecEés. A cause drune dl.fférence drâge marquée enËre
les mlgrants et, les non mlgranÈs seulement Ies gens âgés de 2O ans et plus ont 6cé
pris en compLe dans lranalyse. La prévalence et lrtnÈensltê drlnfectlon eont plus
élevées chez les nlgranÈs mals ces dlfférences ne sonE pas staEisÈlquetrent,
signlflcatlves. Seuls les nlgranÈs venanc de Côte drlvolre présenEenÈ une pr6valence
(p = 0rO4) plus élevée, staElsclquement slgnlficatlve. En tenant, compEe de la durée
de Ia luÈte au Eoyen de larvicldes dans ceEÈe réglon, plus de 18 ans, ces résuIÈats
peuvenE, paraltre surprenanÈs. Cependant 11 fauE Èenlr conpte du falt que:

pendant les années 197O-1975, les tralEemenEs larvlcldes ét,alenÈ peu
satls faisanEs comme le Èaux de 17 ,6 "/. de prévalence chez les adultes I I a
revele ;

1i. 11 étaic souvenE irupossible de locallser lgs vtllages où les gens avaient
êmtgré eE certalns d'enEre eux, même slEués dans une r6glon de Eransmlsslon,
peuvent être crès éIoignés drun gît.e larvalre.

43. Ce Èype drécude semble promeEEeur eE produire des 16sulc.acs plus clalrs à mesure
que la durée de la lut,te antivecE.orielle se rapproche de 15 ans, durêe de vle estlmée
d'urte tnfeccion. La caille de lr6chantlllon exlgé pour découvrlr une prévalence eE
une inEenslcé drinfecE.ioo scaÈlsclquemenE slgnlflcatlves chez les mlgranEs dimlnuera
aussi à mesure que nous nous rapprochons des 15 années de lutEe antlvecÈortelle.

Ecude de Farako sur Ireffec de lrinÈerrupcion de la luct.e anc,lvectorlelle

44. En vue de la dévolucioo à venlr dans la zone cent,rale du Programne, les unlÈ,és
VCU et EPI onc ressent.i le besoln de détermlner le Eaux auquel la transolsslon et de
nouvelles lnfecÈlons staccrolEralt s1 on laissalt les slmulles repeupler une r6gion
ou le paraslce a 6t6 presque 611mln6 par une luÈEe anÈlvectorlelle prolongée. La
région de Farako au Sud du Mal1 a écé sélectlonnêe pour ce proJec parce qurelle a
falt I'objet de lutÈe au moyen de larvlcldes pendanÈ plus de 18 ans eÈ que Ia
pr6valence de lrinfeccion est passée de 6O Z à molns de 20 Z, accoupagnée dfune
balsse brucale de la CMFC. Dans la réglon de Farako aussi lrlnterruptlon de la luEt
au moyen des larvlcides sera sulvie par la repopulatlon de la réglon par lee
simuLies. La luÈEe par les larvlctdes a 6té peu saÈlsfalsant,e jusquren 1975 eE cresÈ
seulemenc depuls le débuc de liOCP que la lutÈe contre la Eransmlsston a 6té
réa I i sée.

Objecclfs généraux

45. DéEermlner dans une 169ion s6lecclonnée où le parasice a 6té presque complèt,emenE
éIiminé par une lutte antlvecÈorlelle prolongée, les Eaux auxquels la populaElon
slmulidienne, Ia Eransmisslon eE de nouvelles lnfecclons se reconsÈltuent el les
t,ralEemenLs larvlcides sonE lncerrompus.

46. 0biecÈlf s péc 1 f ique

t

I Evaluer Ie rêservotr de la maladie en enquêtanc la populaÈlon tot,ale des
vtllages sélecE1onn6s. Phase 1.

ti. survelller le Eaux auquel la populatlon de S.dannosum enEralne des cha ngenen t,s
des PAT lorsque les é pandages larvlcldes sonÈ lnEerrompus à des polnts de
capCures êErolÈemenE assocl6s aux vlllages sêlecclonn6s. Phase 2

i11. survelller lrapparltion de nouveaux cas dronchocercose dans la populatlon des
vlllages sélecclonnés. Phase 3.

fi
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47, LrlnÈroducElon de lrlvermecEine, dans un fuEur proche, donnera une JuetlflcaClon
6thtque à la dernlère phase de 1'étude.

Phase 1

48. C'est la seule phase rêallsée à ce Jour. Après avolr. falt des ProsPecÈlons dans
la zone, eË mls à Jour la carte, dlx vlllages onc éEé s6lectlonnés en utlllsant les
critères pré-établls sulvanEs :

1. la maJorlt§ des vlllages dolÈ êEre de premlère llgne

larvalree blen connue11. les vlllages dolvent être assoclés à des gltes

111.les vllages dolvent avolr dlfférences
vl1lage

callles eE c:omprendre au molns un grand

iv. les vlllages doivenÈ avolr dlff6rentes prEvalences et dlfférentes lncenslEés
d r lnfecElons.

49.la populaclon EoÈale des vlllages s6leccionn6s a éÈ6 survelllée en uclllsant la
méthodologle sÈandard drévaluaElon slmple de lrOCP.

5O. Les caracÈ6rlstlques g6ographlques des vlllages sé1e<:clonnés sont décrltes au
tableau 7, alors que leur prévalence et lrinÈenslEé de ltrurs tnfectlons sont dêcr1Èes
au Èableau 8. Lrordre de grandeur des vlllages varlalc erlcre 18 et 915 habltanÈs. De6
10 vlllages, sepc sonÈ des vlllages de premlère Ilgne, deux de eeconde llgne eÈ un de
trotslèue ltgne. Slx sonc sltués à 1 km au moins du glte larvalre respecÈlf eE les
autres Bonc Bltués ent.re 1et 5 km. A lrexcepElon du vll.Lage de Mah, elÈué sur le
Tlntlenko, tous les aut.res vlllages sonE sltués sur le Firrako. La pr6valence de
lrinfectlon varlait de 13rO Z à O,8 7" à lrexceprlon du v:Lllage famlllal de Bababougou
qui avalt une prévalence de 38 15 %. La moyenne gEomécrlque varlalt de 0r3 e OrO à
lrexceprlon du vlllage de Babobougou qul avalE une moyenrre de 1r8.

Conc lus lons

51. Les vlllages ayant falt lrobjec drenquêre répondenc blen aux crlEères de
sélectlon pré-6tab1ls eE devralenE être ret.enus pour les phases sulvanEes de 1récude.
A cause de la balsse raptde des prévalences eÈ de lrlnteraslté des lnfectlons 11 esE
urgenE de passer à la seconde phase pour évlÈer de rânêo,3r la varlabllltê de ces deux
lndlcateurs dans les 10 villages à un nlveau auquel la r,6g1on de Farako ne convlendra
plus à lr6tude.
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