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InEoducfion

Dans le cadre des activit6s de I'Unit6 BIS qui a continu6 i assister les autres unitds dans l'analyse
des r6sulEts des 6valuations entomologiques et 6pidEmiologiques, I'accent a surtout 6t6 mis sur l'dvaluation
prospective des diff6rentes stratdgies bas6es sur l'utilisation de l'ivermectine et la lutte antivectorielle en
utilisant h mod6lisation 6piddmiologique. L'unite BIS s'est dgalement pench6e sur la formation des

coordonnlteurs nationaux des Pays participants en analyse des donndes de l'6valuation dpid6miologique.
Toutefois, la premidre priorit€ demeure la ddtermination du risque li6 i I'arr6t de la lutte antivectorielle dans
le Prograrnme en l'an 2000 et le r6le important de l'ivermectine en utilisant le modEli 6pid6miologique
ONCHOSIM.

Effets de l'ivermectine sur les vers adultes.

Les donn6es 6pid6miologiques r6colt6es dans le cadre de la iistributionde I'ivermectine i Asubende

ort permis de quantifier les paramdtres importants de I'ivermectine dans le modtle.

Nous savons qu' un seul traitement provoque l'6limination des microfilaires dermiques mais aprts
un bout de temps la densit6 microfilarienne commence i augmenter de nouveau" Des effets irr6versibles
sur la f6condit6 des vers adultes ont 6t6 d6montr6s aprts des traitements r6p6t6s i des intervalles courts.
L'analyse a port6 sur le nombre de microfilaires dans les biopsies cutan6es de 114 personnes adultes qui
oril 6t6 trait6es pendant les cinq traitements i large 6chelle i l'ivermectine i Asubende et sur lesquelles les

dolur6es oot 6t6 r6guliBrement recueillies. Les hypothOses sur l'ivennectine ont 6t6 test6es en comparant les
prddictionl du modBle avec les donn6es de post-traitement de ces personnes.

Rdsultats: L'dvolution du nombre de microfilaired ne peut 6tre expliqu6e que si le traitement cause

non seulement une rdduction passagBre de la production de microfilaires mais aussi un effet irr6versible sur
la f6condit6 des vers. Deux types d'effets permanents 6galement valables sont: 1) une r6ductionpennanente
(26% - 4096) de la productivit6 de tous les vers; et 2) la stdrilit6 totale d'une partie (22% - 35 %) des vers.

Conclusions: L'hypothdse la plus plausible sur les effets i long terme de I'ivermectine est qu'aprds
chaque traitement les vers se r6tablissent durant une p6riode d'environ 10 e 1l mois, i un nouveau niveau
stable qui est rdduit de 30% de fagon permanente.

Ces r6sultats qui seront expos6s pendant le briefing sont utilis6s dans le modEle ONCHOSIM. En
plus des r6sultats expos6s dans le document EAC 15.2, d'autres simulations seront faites en tenant compte
des diff6rentes situations 6pid6miologiques et les strat6gies adopt6es dans chaque zone de I'OCP.


