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I. INTRODUCT{ON

LJ Réunion sur les recherches o$raüonnelles et les stratégies s'est t(nue à

Ouagadougou les 16 et l7 mars 1995 au siège de I'OCP. Y participait un groupe (streint
composé principalement des chefs d'unité et des services administratifs et techniqules des

Zones Est et Ouest. On notait également la présence du Dr C. Ginger, Macrofil (vofr liste
des participants). Elle a été présid& par le chef de I'Unité de lutte antivectorielle par i{térim,
le Dr Hougard. I

A la séance d'ouverture, le Dr A.Sékétéli, chef de I'unité de Dévolution et Di{ocæur
du Programme par intérim, après avoir souhaité la bienvenue aux participants, a dr{rnandé

à l'assistancc d'accorder une priorité particulière aux points concernant : la distribu(ion Oe

l'ivermectine après 1997, les traitements lanricides au sol, la résistance à I'ivermectiftc, les
recherches de macrofilaricides, Ia surveillance entomologique dans l,e cadre de la dévflution
et les qucstions relatives à la phase de désengagernent progressif de I'OCP.

tæs participants ont ensuite pasé en r€vue les ræommandations de la réunion df 1994

dont la plupart ont été exécut&s.

MODELTSATTON EPIDEM IOT.OGIQUE.

Possibitité de renrptacement de ta tutte antivectorielte par la distributfon , à
grande échelle de I'ivermectine dars certairs bassins non entièrement assafnis de
I'aire initiale :.exemple de la Kulpawn/Mole.

lnrroduction et Méîhodologie.

.,

2.1

a)

Dans une partie de I'aire de la phasc.II où la lutte antivectorielle a débuté
la situation épidémiologique n'est ùoujours pas totalement satisfaisante en dépit
résultats entomologiques. La modélisation épidémiologique a été utilisée pour
quelle mesure on pourrait substituer progressivement la distribution de I'i

presqu€ nulle et une prévalence atteignant au maximum 30 %. L'exemple du
Kulpawn au Ghana a été exposé à la réunion.

lune antivectorielle non seulement dans cettc zone mais aussi dans certains bassins I'aire
initiale où le risque de recrudescence reste élevé malgré un niveau d'
correspondant généralement à une Charge Microfrlarienne dans la Communauté

t976,
bons
dans

àla

de la

l* paramètre important qui est rctenu dans le modèle ONCHOSIM cst la
'potentialité" de I'ivermectine. Il est estimé dans ce modèle que, après chaque t tcment
à I'ivermectine, les vers se rétablissent après une période transitoire de l0 à I I is et

atteignent un nouveau niveau stable de production de microfilaires qui est de 30% (in alle
de confiance 26%-40%) inférieur à celui d'avant traitement. En I'absence de nécs
entomologiques fiables, on a supposé que les taux de piqtres suivent les mêmes t dances
que celles observées à Asubende soit des Taux Annuel de Piqtres (TAP) de plus de 0 000



,,3
ayarlt le début de la lutte antivectoriellç,pt dc I'ordre de 3 000 pcndant cellq.rci,, Nous avons
sinrulé une stratégie de lutte antivectorietle en considéont qre I'efficacité des épandages
larvicides a été de læ% les cinq premières années (entre i9z6 et 1980) et de 95Zo les
années suivantes (de l98l à 1994). Dans cctte simutation où un taux de coüverture de 65lo
en moyenne a été appliqué, I'ivermectinc a été introduite à partir de 1990 sur la base d'un
traitement annuel jusqu'en 1995, année à partir de laquelte la distribution s'est intensifir,:c en
taisant deux raiæments par an. Nous n'avons pas tenu compte des phénomènes de migration
dans cette simulation

b) Résultots.

[a frgure I montre les résultas-des simutaüons pour les bassins de ta Kulpawn/Mole.
Pendant la lutte antivectorielle, le fléchissement de la ligne symbolisant le potentiet Annuel
de Transmision (PlT) indique qu'il n'y a pas eu interàrption complète de la rransmission.
L'introduction de I'ivermectine quatre ans avant la fin de la lutte antivectorielle et'son
intensification pendant les l0 ans qui suivent I'arrêt de la lutte antivectorielle permettent
d'interrompre la transmission de I'onchocercose sur ces bassins. Ces résultats sont
etlcourageants nlais leur validation s'impose en étudiant le risque de recruclescence qui estlié à la mise en place d'une telle stratégie. t

La réunion recommande de poursuivre ces simulations pour tous les bassins àproblèrnes tels que la Dienkoa, la sota, le Kankélaba. etc,...

FIG 1 lmpact de la lutte dans le bassin de la Kulpawn
Début distribution ivermectine 4 ans avant l'arrêt des épandages rarvicides

Lutte antlvect.l976 - 199
lvermectine 65% cov.
1990 - 2004
2 fois/an à partir de
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2.2. Dtrée requise pour la distribution de I'ivermecline dans les zones t(nitées
uniquenrenl à I'ivermectlne

L: réunion a pris connaissance des ésultats préliminaires des simulations "rroi*,pour lei parties Nord-Ouest de I'extension Ouest au i{ali, Sénégal, Guinée et Cuinée-iXrou
où la seule stratégie adoptée est la distribution de I'ivcrmectine. I-e but dc ces simufmions
est de donner des lignes directrices qui permaænt de déduire la durée minimale d'unt lutte
basée uniquement sur la distribution de I'ivermecüne. Cinquanæ simulations ont étd faites
pour chaque situation épidémiologique et selon la stratégie de distribution retenue.

[-e tableau I résume les résultats préliminaires de ces simulations. [æs risqu(s sont
calculés cn ramenant le nombrc de cas dc rærudesc€ncc sur le nombre total de simufations
effectuées (c'cst-à-dire 50) pour chaquc situation épidémiologique. On remarque qul pour
les zones où la CMFC avant toutc intervention est environ égate à 20 microfilairfs par
biopsie (mf/b), il faut au moins 15 ans de traiternent annuel à I'ivermectine pour ramfrrer le
risque'de recrudescence à 4% à condition qu'un taux moyen de couverture de 65F soit
gatanti. Pour ces mêmes zones ayant une CMFC de pré-traitement égale à 2O mf/b Qù une
stratégie de distribution cst basée sur deux traitements à I'ivermectine par an pendant ll0 ans,
le risque de recrudescenc€ est pr€squ€ nul.

Ces résultas préliminaires doivent être pris avec prudence à cause de la formrilation
d'hypothèses optimistes dans les différcnts modèles utilisés. I-a réunion a été inform$ quc
les analyses de sensibilité des paramètres impliqués dans ce modèle seront faites {fin de
présenter aux Etats concernés des lignes directrices cohérentes qui permettent d'obte(ir une
durée optimale de la distribution de I'ivermecüne.

Tableau I : Risquq de recnrdescence après plusleurs années de traiten*nt à
l'ivermectine.

CMFC
avant tout€
intervention
(mf/b)

Taux de
couverture
{%)

Traitement annuel à
I'ivermectine sur :

Deux traitements à
I'ivermectine par an
sur :

l0 ans 15 ans 20 ans l0 ans 20 ans

60 65 I I I I 0,48

60 75 I tÈ: 0,99 0,99 0,16

30 65 I 0,82 0,04 0,12 0

30 75 I 0,30 r 0 0 0

20 65 I 0104 
" 
.; 0 0 0

20 75 o,74 0. 0 0 0
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!qJ Critères enlontotogiques à retininpour guider ta détecrion de ta.recrudcscence
,,1

a) lruroductiun et nérhodologie.

Les prelnières conclusions de l'analyse des simulations dc la détcctiorr cte la
recrudescence dc I'infection ont montré que les dynamiques de recrudescence varient
considérablement selon les situations épidémiologiquei. Certaines sont lentes er ne peuvent
pas êue détætées précocement, d'autres rcnt rapides ct peuvent être détectées très tôt. pour
éviter de fausses alertes, il est important de déterminlr le moment le plus opportun frientreprendre des études- entomologiques de détection de la recru«lescence. I-a réirnion a pris
connaissance des résuluts préliminaires des simulations effectuées en utilisant le modèleoNcHosIM. Ces travaux ont été faits cn collaboration avec I'université Erasmus deRotterdam. 

.

;
Cinq cens simulations de l0 

"n, 
,, trois mois de lutte antivectorielle dans un village

ayant initialement une endémicité correspondant à une CMFC d'environ 35 mf/b ont éiéréalisées. Cette durée de lutte antivectorielle inférieurc à la durée théoriquement re4uise,
entraîne un risque de recrudescence de27% (137 sur 500 simulations). 

a

Une des insuffisances du modèle ONCHOSIM est qu'it n'a jamais été validé de façon
intensive sur les données entomologiques, principalement parce que les données de pré,-
intervention n'éuient pas disponibles àans ia ,4brite des ïillagei inai..r.,rrs de t'ocp.
Toutefois, étant donné qu'il existe une estimation robuste de là relation entre ta charge
microfilarienne humaine et le nombre de-larves- Ll qui se développent dans les simulies, onpeut considérer les changements relatifs de I'infectirité a" h popüiation sirnulidienne commeétant les résultats de l'évotution de l'état infectieux de I'homme.

Dans cette analyse, I'indice utilisé est le pourcentage du nombre de larves L3 pour
1.000 simulies de pré-traitement (L3ptf%). En piésentant ies résultats de cene manière, ilss'appliqtrent, de façon éguivalente, iux autres indices entomologiques comme les L3 pourI 000 pares, les Ll,L2 pour I 0OO simuties (pares), etc...

Les résultats présentés ici ont été obtenus dans tes conditions énumérées ci-clessous
et ne sont valables que dans ce contexte : 

t
- Avant le début de la lutte, le viltage avait un équilibre démographique et
épidémiologique avec une tai[e stabte d'environ.300 indiviclus. e -.r... '--t --

- I-a lutte anüvectorielle a réusgi ._ài [Oo%. Il n'y a pas de transmissionl,et
d'immigration humais qu vectoriellc- qe,t'infecüon durant ia lutte. f
- [æ taux de piqûre en.registré iF,nÉdü[ment après l'arrêr de la tutre antivectorillle
correspond exactement'au taux.ai pjgOnde prê-traitement. Iæs fluctuationr iniia-
annueltes (saisonnières) des taux irë'iiqôr;ïrrilidi.nn, suivent l. ,êr;;;;;;;'ü;,
celles observées sur la pru"à Asubènàe. .i

.n

T

,ü.rËriTr.: | 
- r,.. .ù*à
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- Les taux de parturité de pré-traitcrnent et d€ post-traitement sont identi§ues

(supposition importante pour calculer le nornbre de LSll 000 pares).

b\ Résulrots

I-a figure 2 montre la tendance des l3ptf% durant les 7,5 premières annéei qui

suivenr I'arrêt de la lutte anüvætorielle. Une distinction est faite entre les valeurs moy(nnes

(+ écarr type) pour les simulations qui aboutissent à une recrudescence (137 sur 50pl et

cclles qui aboutissent à l'absence de recrudescence (363 sur 500). Bien qu'en rnoyennÇ, les

vxlerrrs de L3ptf% 'sans recrudescence' rcient inférieures à celles des sirnulationf qui

abourissent à une recrudescence, les écars types indiquent qu'il y a un chevauch{ment

consictérable. surtout durant les premikes urnées après I'arrêt de la lutle antivectorielle. pinq
ans après la lutte. les delx lignes s'écartent de façon signiFrcative : les simulations de Inon
recrtrdescence - se stabilisent à une valeur de L3ptl% d'environ 2 alors que le niveaf des

simulations de "recrud€scenc€" est monté à environ 5, sept ans après l'arrêt de la lutef Læs

tigures 3 et 4 donnent une image plus détaitlée dc la situation cinq ans après I'arrêt !e la
Iutte antiveclorielle. 'i

Fig. 2
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.ê Dans la tigure 3, les L3ptf%*pnt,subdivisés en catégories. I'o{fl-chacunc de ces

crtégories, I'ordonnée donne le pourcentage des simulations pour lequel il y a ou non risque
de recrudescence cinq ans après I'arrêt de la lutte. Par exemple, s'il y a recrudescence, la
valeur de lJptf% sera alors comprisc entrc 2-3 dans environ lTVo des cas ; s'il n'y a pas de
recrudescence, la valeur de L3ptf% sera alors entre 2 et 3r dans presque 30% des cas.

Figure 3.

Situation entomologique cinq ans après I'anêt de la lutte anüveclorielle

Rôsultats dun village de pr&lntervention CMFC=3S

Figure 4.

ffi recrudescence (.l37) @ sans recrudescanca (n=363)

En général, si une valeur de L3ptf% dépasse 3, il y a de lortes chances potrr qu'une
recrudescence soit en cours.

Dans la Figure 4, le risque de recrudescence (27o/o) est pris en cornpte rlc façon
explicite. Danscesconditions, si lavaleur deL3p$Vo estcompriseentre 3 et 4, la probabilité
de recrudescence serait alors d'environ 55%, Par contre si elle est égale à I ou 2, la
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probabilité de recrudescence est seulement d'environ 4ÿo.

C-omme l'indique la frgure 2, l€s situations épidémiologiques sept ans après I'

plus
une

de
lesla turre antivectoriellc se séparent nettement. I-es distributions des lSptf%o

simulations de "recrudescence' et celles de 'non recrudescence' deviennent mai

distinctes et se chevauchent moins. Sept ans après I'arrêt de la lutte anti
valcur de lSptf%o égale à 4 donne un risque de recrudescence d'environ 37%. En

une valeur de L3ptîTo comprise entre I et 2 n'est plus indicatrice d'une

b) Conclusions et commentaires

Les résultats préliminaires présentés ici ne perrnettent pas de tirer des conclufions
définitives. Provisoirement, les simulations indiquent c€ qui suit :

- Cinq ans après I'arrêt de la luttc, un nombre de larves L3 pour I 000 si(ulies
supérieur à 3lo du niveau de pré-traitenænt €st un indicateur de I'apparition r{'une
rærudescence. Toutefois, la recrudescence ne peut être exclue à des valeufs de

L3ptf% inférieures à 3.

- Sept à huit ans après I'arrêt dc la lutte, une valeur de L3ptf%o inférieure à 3i pcut

être considérée comme sans danger (temporairenrent) bien qu'un bon suivi soit
essentiel.

- Pour la détection de la recrudescence, la valeur de I'indicateur devient plus ptÉcise

si on attend un peu plus longtemps après I'arrêt de la lutte. Mais, attendrei trop
longtemps pourrait êtie dangereur car la lutte contre la recrudescence deviendfe de
plus en plus difficile avec I'ivermectine.

- La situation épidémiologique cinq ans après I'arrêt de la lutte est utiliséeldans
I'analyse car elle correspond à la situation où une infection résiduelle disparaît let où
l'infection humaine due à de nouveaux cits peut apparaître.

- Pour les zoræs ayant des densités de piqtre simulidienne plus élevées (pré-trai
et post-traitement), une valeur de L3ptf% égale ou inférieure à 3 peut êtrc
plus durgereuse que dans la situation épidémiologique utilisée dans les sim
cette même lSptf% est alors transmise par un plus grand nombre de simuli
exemple, pour un village ayant une CMFC de pré-intervention de plus de 60
le critère de l3ptf% égale à 3 sera ramené à des valeurs plus faibles. Ainsi,
zones d'hyperendémicité, une valeur de L3ptf%o comprise entre I et 1,5

risque de recrudesc€nc€ de 70% cinq ans après I'arrêt de la lutte

- Pour éviter les "fausses alertes', il est recommandé d'utiliser une appfoche
longitudinale pour les captures. i

La réunion a pris connaissance.des résultats préliminaires de Ia déterminatiofn des

critères entomologiques à retenir dans.le cadre de la surveillance de la recrudescer!æ et



ræommande de poursuivre ces études qfin de définir des critères applicablsl sur le terrain.

Le critère principal serait le nombre de L3 par I 000 femelles trouvé à la fin de la lutte

anrivectorielle tout en éviunt de faire trop référence à la situation de pré-traitement où les

données ne sont pas toujours disponibles.

2.4 Détection de larves infectantes daru un broyat de sirnulies.

l-a technique de détection de I'infection des simulies par O. volvulru en utilisant le.s

sondes ADN est disponible et opérationnelle avec le support du laboratoire dc Bouaké.

L'équipc du Dr Unnasch (UAB) vient de soumettre pour publication2 un manuscrit décrivant

la technique en détail. Des essais concluants ont été réalisés à Bouaké et à I'UAB. Un
programme permet de calculer la prévalence de I'infection selon une précision lixée par

l'utilisateur, à condition de préciser le nombre de lots de broyats examinés, la taille de

chacun d'eux et le nombre de lots de broyats trouvés négatifs.

Cette technique étant disponible, il reste à déterminer les modalités de son utilisation
éventuelle dans le cadre de la dévolution. En se basant sur les résultats préliminaires de la
modélisation épidémiologique qui donncnt quelques éléments d'un guide de surveillance
entomologique (voir point 2.3), la réunion ræommande dans un premier temps de faire dans

l'aire initiale du Programmo une étude pilote pour étudier I'infectivité des sirnulies cinq à
sept ans après I'arrêt des épandages larvicides. Cette étude pilote pourrait être entreprise sur

la Bougouriba au Burkina Faso au cours de cette année. Lc choix de la technique des broyats
implique la collaboration des techniciens nationaux et de I'OCP en vue d'organiser les

captures "en vrac'par les villageois et I'acheminement des sirnulies pour'identillcation à
Bouaké.

ÂSPECTS OPER^]'IONN EI§

Générnlités

Durant l'année 1994 et les deux premiers nrois de 1995, les résultats entotttologiques
sont denreurés satisfaisants dans tout le Programme. Seuls quatre points ont un Potentiel
Annuel de Transmission (PAT) supérieur à 100 pour la transmission due aux espèces

savanicoles. [æ réseau d'évaluation entomologique a été réduit de 127o, passant de 212 points

de capture à 175 en raison de I'allégement de la couverture larvicide.

I-a réunion a été informée des plans d'opérations de I'unité de lutte antivectorielle
allant de 1995 à la fin de la phase de désengagement progressif de I'OCP. Il est prévü que

d'ici à la frn de la phase actuelle en [997, les épandages larvicides soient arrêtés dans la

quasi-totalité des bassins de I'aire initiale du Programme. A partir dc 1998, seuls les lnssins

.1.

3.1

des extensions Sud et Ouest ou assimilés seront sous'traitements larvicides.
li' -

,
It
t!

t Determining tho Prevrlence of Onchocvrca wlvulu Infection in Vcctor Populations by PCR
Screening of Pools'of Blecktlies hy C.R, Krthoti, ot rl.'(Soumir'pour publicrtion) -l

, rtt,!'itii"":', .:,t
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3.2 Situation épidénriologique d'eruemble et prévisions d'arrêt détinitif des

épandages larvicides.

[æs cartes No.l et No.2 montrent les couvertures lanricides entre 1995 et 199[. En

1995/1ÿ!6, seuls res{eront sous épandages larvicides par voie aérienne dans I'aire initiale la

Volta Noire (Bui) et les affluents d" i'Oti (Kara, Xér- et Mô) à I'Est et le Kankel*a f
l'Ouest. I-a Dienkoa et le Niger au niveau de Bamako sêront traités au sol jusqu'en 1fl97 et

1998 respectivement pour interrompre la transmission.

i.2.1 Zone Esl

I-a réunion a examiné les résultats entomologiques de ta Kara/Keran/Mô quii dans

I'ensemble indiquent la persistance d'une transmission de I'onchocercose due I des

infilrrations de simuties jusqu'au début des épandages larvicides dans l'extension Sud-fst en

1989. Lâ réunion adonc recomrnurdé d'assimiler ces bassins à ceux de I'extension Suf-Est.

Quant aux bassins de la Comoé et du N'Zi/Bandama, les derniers

épidémiologiques de 1992 faisaient âat dans certains villages de prévalences de plus

et, dans tous les villagcs sauf un, d'enfants infætés âgés de moins de 15 ans. [a
e{ltomologique dcmeurant médiocne sur le bas.N'Zi et la basse Comoé, il est

de poursuivre la lutte urtivectorielle et d'intensifier la distribution de I'iver
procédant à des traiæments deux fois par an. Des enquêtes épidémiologiques dev

effecruées avant la fin de 1998 pour la prise de décision d'arrêt des épandagcs

[: réunion a ensuite passé en rcvue les récents résultats disponibles pour les Uassins

suivants r .

Krrlpawn/Mole

Dix vitlages ont été évalués dans te bassin de la Kulpawn en janvier 1995 doft sept

avaient une prévalencc allant de l0 à2O%. [æs CMFC étaient toutes inférictrres à l{tf/b et

les taux de prévalence ont chuté dans I'ensemble par rapport aui résultats de 1992loù les

valeurs étaient comprises entre l7 à 43ÿo.

Plusieurs nouveaux cas d'infection ont été enregistrés dans presque tous les viitagcs.

Un certain nombre de ces cas sont des migrants mais la plupart ont toujours vécu {ans la
zone. En outre, 13 enfants âgés de moins de 15 ans, sans antécédents de migration, (lnt été

trouvés infectés pour la première fois. Plusieurs adultes absents durant les préc(dentes

évaluations et qui n'ont jamais fait I'objet d'un traitement à I'ivermectine ont été Souvés
infectés.

34fo

ren
être

, i,7

I-e bassin dc la Molé n'a pas été évalué oette année. La dernière évaluation,rdatant

de 1992193, soit avant le début du 
-traiæmerrt 

à I'ivermcctine dans la zone, avait été effoctuee

dans quatre üllages. Trois de ccs villages avaient montré une prévalence de 2 à 6ÿo atcc des

CMFC négligeablei. Un village avait une prévalence élevée de I'ordre de 38,6Vo avirc sept

enfans infectés. I-a lutte antivectorielle a été inégulière sur ce bassin avec des suspÇnsions
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de traitements entre 1987 et 1990.

La Kulpawn/Molé est sous épandages larvicides depuis plus de 18 ans et la

distribution de I'ivermectine est effectuée dans certâins villages depuis 1990. Lrs résultats

épidéntiologiques sont considérés comme peu satisfaisants. l-es données entomologiques
indiquent des PAT inférieurs à 100 sur tous les points de capture de la zone mais ces

résultats sont à considérer avec prudence dans la mesure où il y a eu pendant longtemps des

diffrcultés d'acês à certaines ffriodes de I'urnée. La figure 5 montre les tendances
ctpidémiologiques observées et prédites à partir des données longitudinales collectées dans le
village indicateur de Kulun. On remarque que la lutte antivectorielle accuse un retard
d'efficacité considérable qui semble se résorber dès I'introduction de I'ivermectine en 1990.

Après avoir examiné tous ces résultats, compte tenu du fait que la lutte antivectorielle
n'a pas pu interrornpre effrcacement la transmission dans cette zone de la Kulpawn/Mole, et
en se basant sur le rôle important que pourrait jouer une distribution intensive de
l'ivermectine (voir paragraphe 2.1), la réunion a confirmé sa recommandaüon de I'année
dernière et a décidé d'arrêter définiüvement la lutte antivectorielle sur ce bassin, moyennant
une distribution de I'ivermectine deux fois par an.

FIG 5. Kulun 1t I (Kulpawn - Volta Blanche)
Ghana
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Sota/Alibori

D:urs le bassin de la Sota, cinq des huit villages évalués en janvier 1995 ont rnontré
une prévalence relativement élevée allant de 10,2 à 24,5%. Par contre, à I'exception d'un
village, les CIvIFC étaient plutôt faibles comme prévu dans une zone qui est sous traitement
iverntectine. Cependant, dans tous les villages à I'exception de deux, des enfants nés après
lc debut du Programme dans la zone étaient trouvés infectés. [æs résultats épidémiologiques
observés au début de 1994 sur I'Alibori sont également médiocres avec des prévalences de
l3,l7o el20,4% dans les villages de lougou et Alibori respectivement.

Après presque l8 ans de traitements larrricides, les résultats auraient été meilleurs s'il
tt'y avait pas eu le phénomène d'infiltration de simulies à partir du Nigéria. Læs points de
capture de Lougou et Gbassé sur I'Alibori et la Sota ont enregistré régulièrement des PAT
de plus de 100 jusqu'en 1994 pendant que les deux bassins étaient encore sous épandages
aériens. Il lhut noter également que certains affluents de la Sota qui ont leurs sources au
Nigéria ne sont que partiellement traités.

Compte tenu de ces mauvais résultats entomologiques et épidémiologiques, la réunion
a conclu que la lutte antivectorielle reste sans effet dans ces bassins qui continuent d'être
rænvahis. [æ.s épandages larvicides par voie aérienne ont donc été arrêtés cette année slir les
bassins de I'Alibori et la Sota au Bénin. I: réunion recommande de poursulvre dans ces
bassins l'intensification de la distribution de I'ivermectine par des traitements deux fois par
an et d'étudier sur la Sota I'accessibilité des gîtes en saison des pluies afin de nlettre
éventuellement en place une lutte contre la nuisance.

Bui

Compte tenu des mauvais résultats épidémiologiques observés dans la région clu Bui
cn 1994, des recherches ont été faites vers la fin.de cette même année afin de déterrniner les
raisons de ces mauvais résultats. En dehors dé'la Volta noire principale, les affluents sous
épandages larvicides sont la Subin, le Tain'ettla Tombé. Peu de simulies ont été capturées
sur la plupart de ces aft'luents sur lesquels ori'observe des PAT cornpris entre 0 et 30. Iæs

résultats des évaluations épidérniologiques ont igdiqué une situation peu satisfaisante, certains
villages évalués au sud de Bui accusant une'prévalence allant jusqu'à 60ÿo, Il est possible
que les infections dans les villages au sud'de la Volta noire aient pour origine des simulies
infectées provenant de la zone non tnitée au sud du Ghana. I-a distribution de I'ivermectine
a donc été étendue aux villages et hameau{'récêmment installés près des affluents Subin,
Tonrbé et Tain.'Quant à la partie Nord du'Bul qui a été continuellement sous épandage
larvicide depuis 1975, la transnrission est considérablement réduite mais n'a pas'été
complèternent éli minée

\i 4til.'
f, .t' . 'r,.'I.,L, .-z
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Compte tenu de ces résultats, la réunion recommande d'arrêter les épan(ages

larvicides sui l" partie Nord du Bui en amont de t'affluent Fako et de ne pas continutr les

épandages larviiides sur la partie contaminée au Sud de Bui au-delà de 1996. Elle

recommande en contrepartie l;intensification de la distribution de I'ivermectine à trofs ou

quatre traitements par an, la réalisation d'essais de doses élevées d'ivermectine darË les

villages au Sud de Bui et sur les affluents Tain et Tano, et enfin I'encouragemen( des

nationaux avec l'appui des ONG à intervenir au sud du Ghana.

Dienkoa

Les épandages larvicides dans le bassin de la Dien*oa ont été repris en 1986;mais
interronrpus à plusicurs rcpriss jusqu'en 1990 où un traitenrent larvicide au sol a été rtlis crr

place. Sur le plan entornologique, de foræs transmissions ont été observées entre l9p7 et

1989. De 1990 à 1994, les PAT ont varié dc 0 à 40. Lâ distribution de I'ivermectine 
1a 

été

insuurée depuis 1988. L'évaluation épidémiologique de 1993 a montré une prévalence fllant
de 10,-5 à31,6% dans les six villages évalués. Il y avait de nouvclles infections ch§z les

adultes ainsi que les enfants. Une évaluaüon ultérieure entreprise en décembre 1994 dan{ sept

autres villages du bassin a montré une prévalence de 0,0 à7,7To. Plus de 507o des per{nnes
infectées étaient des migrants. Un enfant âgé de six ans a âé trouvé positif.

La transmission étant maintenue à un niveau presque insignifiant depuis t9!0, la
réunion recontmande de continuer les traitements au sol sur la Dienkoa jusqu'à la lln de 1997

af rn de consolider ces acquis. L'intensification de la distribution cle l'ivermectine doi{ être
nraintenue et poursuivie au{elà de 1997.

3.2.2 Zorte Ouesl

Sur le Sassandra, il n'y a pas eu d'évaluations épidémiologiques depuis 1990f

résultats de 1990 ont montré que 667o des villages évalués avaicnt une prévalcncc
de 40ÿo. [æ reste avait des prévalences de 5 à l0%. Tous les villages ayant une

de plus de 40% ont monté la présence d'enfants infectés. Sur le plan entomologi

[æs
plus

rransmission a été contrôlée avec la mise soUs épandages larvicides (anti-réinvasion) d haut
bassin du Sassandra et du bassin du Santarani à partir de 1985. Au début du trai

,la

à

l'ivermectine en 1993, le recrutement d'ung'cohorte d'individus négatifs a été afin
de suivre l'incidence de I'infecüon. [æs premiers résultats, attendus en 1996, de

{-rxer avec plus de pr&isions la date d'anêt.défrnitif des épandages larvicides sur c€

',t --: '

§ur le Kankélaba, les derniers rÉsultaS obtenus pour le village de Kankéla en 19ÿ2
étaient très mauvais (la prévalence étaitt de -40,2%). Ce bassin a été fortement ré{tvahi
jusqu'en 1989, année à partir {s rlaquelle les résultats entomologiques se i sont
considérablement améliorés (le PAT de 1993 était de 0). Malgré cet arrêt de la transmfssion
sur le Kankélaba, la luttc antivectoriellc*.scrâ.poursuivie jusqu'en 1997 dans I'atte(te de
nouvelles données épidémiologiques.
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, Baoulé el lllgoé.

I-es résultats des neuf villages évalués vers la tin de l'année tgga dans ccs dcux

bassins du Mali sont excellents. La prévalence maximale obtenue était de I'ordre de 1,0%

avc.c des CMFC pratiquement nullès. Seul le village de Madina plus au sud en Côte

d.lvoire, évalué en 1993 avait une prévalence de 14,6. L'ivermectine avait été introduit dans

le bassin du Baoulé en 1990 et celui de la Bagoé en 1993.

Ces deux bassins ont été continuellement réenvahis jusqu'en 1989 jusqu'à ce qtre les

trairenrents larvicides soient étendus aux sources de réinvasion en Cuinée et Sierra Leone.

La siruation entomologique est alors devenue bonne dans ces bassins et I'identiflrcation des

parasites par sondes eON I partir de 1992 a révélé une très forte proportion (plus de 65To\

d'onchocerques d'origine anirnale.

Coprpte renu de ces bons résultats entomologiques et parasitologiques, la lutte

anrivecrorielle a été arrêtée sur le Baoulé et la Bagoé à la fin de I'année 1994. Malgré cela,

la réunion reconrnrande de poursuivre la distribution à grande échelle de I'iverntectine dans

ces bassins longternps récnvahis. Elle recornntande également d'éten«Jre la distribution dc

l'ivermectine autour de Madina-Diassa et Niako jusqu'au haut Baoulé à Madina en Côte

d'lvoire, ce qui implique l'arrêt des études entomologiques de post-traitement à Madina'

Diassa. Cette annéc sera d'ailleurs la dernière année des études entornologiques de post-

traitement en raison de la généralisation de la distribution de I'ivertnectine dans la plupart

des bassins à problèntes de I'aire initiale.

I\larahoué

La transrnission a éré intense ,r, i. Marahoué jusqu'en 1985 mais a été stoppée dès

le début des traitements anti-réinvasion du haut bassin du Sassandra et du bassin du Sankarani

en Guinée. L'infectivité des sinrulies après 15 ans de lutte antivectorielle a ainsi été réduite

d'environ 87%. Les résultats épidénriologiques sont égalenrent très bons et la prévalence la

plus élevée est de J,570 dans les huit villages évalués. Cependant ces résultats

Lpidémiologiques doivent être interprétés avec prudence car le taux de participation à

lJévaluation eiait généralement faible aveç une moyenne d'environ 50V0. k distribtrtion de

l'ivermectine a été insuurée dans ce bassin depuis 1992 et il est probable que les tendances

épidénriologiques soient à la baisse par rapPort aux résultats de 1992

La réunion recommande toutefois de faire des enquêtes épidérniologiques

conrpli,r.,enraires qui devraient permettre"d'étudier la possihilité d'arrêter les épandages

lan'icicles vers la tin de 1996.

Le Niger au Mali et ses lfnp.enls; ii
ri.:'.:.tl+,,J.J*,ik

l+r rr.ailerens au sol du Niger Çt.dg:se,s affluents dans la région de Bantako au Mali

se sonr aèroütès durant.toute I'annéc ipp{ Uans de bonnes conditions avec la participation

des équipes narionales du Mali. IJ transmission sur le bief d'environ 75 krn a été bien
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rnaîtrisée malgré les longues périodes de suspension occasionnées par la pluviométrie

exceptionnellernent élevée de l'année 1994. Quatorze cycles de pyraclofos et.l2-{yrclcs de

p"rréthrine onr été nécessaires pour cette ot'ration. Sur le Fié, affluent du Nfger, les

. traitements au sol ont permis de maintenir te pnf à 0 durant t,oute I'ann&,. A $use d.e1

problèmes de résistancc au pyraclofos cette année, le bassin du Niger sefa traité

alternativement au caôosulfan et à la perméthrine selon les débits.

L,es bassirs du Nord de la Sierra Lcone

trs épandages larvicides ont été suspendus de,puis juillet, septembre.et-nfuembre

1992 sur h Sêwa, la Bagbe, et le Teye respoctivement. Ils ont été suspendus égalefment sur

I le Parnpana en juillet 1993 et sur le Rokel depuis avril 1994.

M algré ces longues suspensions intervenues sur les bassins du Nord de- fa Siera
.-.- Lcone poui des raisons d'ins&urié, les densités simulidiennes sont rcstécs relafivement
: f"ibles.--h r&uction de 98% des savanicoles,observée après cinq ans de tr{itements

larvici6 s'est rnaintenue presque au même nivcau. Une augmentation d'environ p% a été

observée en 1994 pour rapport aux densités de 1993. Il apparaît que la perturbftion des

traiænrens larvicides au nord de la Sierra l-eone n'a pas entraîné un changement sipnificatif

la transmission. Dans le cas où la situation s'améliorcrait au Nord de la Sierra llone,'les
acquis de cinq années de traiæments du Nord de la Sierra [-æne ne seraient donc paf perdus.

I-a distribution de I'ivermectine et les évaluations épidémiologiques sont Salement
arrêtées depuis avril 1994. Si ces suspensions devaient continuer pendant longte(ps (d:.u*

ans ou plus) le Ngrd de la Sierra l-eone risquerait de devenir une source del simulies

infectieuses, en particulier I'espèce savanicolè S. siùanwn, surtout après l'{rrêt des

@ndages larvicides en Guinee en 2O02, comprometrant ainsi les acquis de I'OCPIdln: ît
zànes.-Ce risque de réinvasion est à étudier afin de mettre en place les mesuref de lutte

appropriées.

I-a réunion a examiné d'autrcs scénarios qui résulteni de la reprise oul non des

@ndages tanicides au Nord de la Sierra Læne. Elle recommande d'utiliser h T:Fffi:,i:t
epiaern'iotogique pour étudier les conséquences de ces arrê§ temporaircs ou déflnitifs des

épandages laryicides sur les acquis de I'OCP.

4. ESSAI DE NOUVEAUX TESTS DE DIAGNOSTIC.

4.1 Imnrunodiagnostic.

I-a recherche sur l'immunodiagnostic a été menée sur I 200 échantillons prfdevés au

Burkina Faso et au Niger (zones assainies) et au Ghana (transmission en cofrs)- Des

échantillons ont aussi été prélevés en Guinéc, spécialement sur une cohorte de J-15 ans

traitéc unc seule fois à l'ivermectine. Un sccond antigène C27 aété testé 
"n 

p"..fÈ|" "'o
le tri-cocktail habituel.
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La positivité a été déf'rnie en considérant les seuils suivants établis pgur la densité
trlrtiqrrc tOô) : OD > 0,179 grur te tri-cocüuil et OD > 0,274 çxrur le C27.tes Suils ont
perrnis ensuite de calculer la séroprévalence d'une communauté. Les critères qui ont été

retenus pour la prise de décision sont:

- Si la séroprévalence est inférieure ou égale à l07o : risque d'infection non
alarnrant

- Si la séroprévalence est égale à ll% : zone limite douteuse (borderline)
- Si la séroprévalence est supérieure ou égale à 12% : risque élevé de

transnrission.

Sur la base de ces critères, les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 2. On
retllarque que dans les zones où la lutte contre I'onchocercose est encore en cours cotnme
en Guinée (Fig.8) et au Ghana (Fig.9), il y a un risque élevé de transrnission. Dans les zones
assainies au Burkina Faso (Fig.6) et au Niger (Fig.7), le risque d'infection n'est pas
alarnrant.

Tableau 2. : Récapitulatif des résultats des lests d'furrrnunodiagnostic

Il y a une concordance très étroite entre I'antigène tricocktail et l'antigène C27
(Fig.9). F-qr utilisant les critères cidessus, I'antigène tricocktail ainsi que I'antigène C27 ont
discriminé avec succès les différentes communautés étudiées.

Ces résultats prélirninnires sont assez encourageants et indiquent que le test
irttrttunodiagnostique est une adjonction viable aux tests de diagnostic actuellement disponibtes
pour le diagnostic communautaire de I'onchocercose. Des conclusions et recommandations
plus défînitives seront faites après une'analyse plus détaillée des données. Ces analyæs
aideront à faire un choix pümi les deux antigènes proposés, en prenant égalernent en compte
des élénrents tels que le cott dc la production. ,'

Séroprévalence <.10ÿo tt% > l2To

Pays (Nombre
de villages)

nsque
d'infection non
alarmant

zone limite
douteuse

risque élevé de

transmission ,

Burkina Faso (8) 7 I 0 Zone de non
transmission

Niger (3) 3 0 0

Ghana (5) I 0 4 Zone dë transrnission

Guinée (8) 4 I 3 zone tra
fois à I'

téc une seulc
verrnectine
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{.2 Test cle pnnsentent à ln Diethylpnrbnnrazine (DEC)

ç Cette étude a été entreprise,-dang cinq villages de la zone du Eui au Ghana. Un
pansement de 2% de DEC dans une solution de crème "Nivea" est appliqué sur les deux
crêtes iliaques. La lecture des réactions cutanées a été effectuée 8 heures (h), 24h et 48h
:rprès l'application. Une lecture était prévue l2h après I'application nrais n'a pas été faite à
cause des contraintes de terrain. [æs résultats (sensibilité et spécificité par rapport à la
biopsie cuunée) sont résumés dans le tableau 3.

La prévalence de l'intèction utilisée dans le calcul de la valeur prédictive étail de
16..1%. Corltttte Ie ntorttre le urbleau ci-dessous, la spécilicité est étevée (81-88 %) rrrais la
scnsibilité est très faible sauf dans le seul cas oùr la lecture a été effectuéæ après 48 heures,
ce qui n'est Pas pratique sur le terrain. Il a donc été reconunandé de pourzuivre lcs essais
en augmentant le dosage en DEC.

Tlblettr 3. : Résrrrrrd dcs résrrllats du tesl dc pnrrenrerrl à ln rtiethylcnrbarrrnzine

LECTURE APRES 8 HEURES 24 HEUITE.S 48 HEURES

Sensibilité l4,l vo 37,2 0/o 75,6 7o

Spécificité 88,1 % 82,6 % 81,28 0/o

Valeur prédictive positive 0,29 0,43 0,59

Valeur prédictive négative 0,74' 0,79 0,90

J.3 Test ADN sur gr:rilnge de pcirrr

Ce test consiste à gratter la peaq d'un in«lividu et à sournettre ensuite au latroratoire
le grattage pour l'analyse par l'ADN. Cette technique appliquée à 34 personncs a révélé
qu'elles sont toutes positives en O. wtlvul.qr alors que seulernent 50% d'entre elles sont
positives à la biopsie cutanée. A ce stade,.aucune conclusion ne peut être tirée étant donné
que les échantillons provenaient de Aketé (Bui, Ghana) où il y a une forte transmission de
l'onchocercose.

La réunion recotnmande de poursuivre ce test sur clcs prélèvements d'échantillons
ettèctués dans des zones présentant àirrerens faciès épidérniologiqu.r.

:." '

,r !.

.t.i'

Les recherches concernant les.qffets macrofilaricides de doses élevées ou multiples
de l'ivernlectine et la possibilité d'une r§sistance à I'ivermectine sont aborclées 4ani le
chapi tre suivant (Macrofrl)

L-r réunion a revu les études récentes eft'ectuées ou projetées dans le cadre de la
distribution de l'ivermectine. Des distributions réatisées cleui à quatre fois par an sont en

.l '

5. IVERMECTINE

r 1s. il
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cours dans certains bassins fluviaux pour étudier leur impact sur la transmissi$n. En
attendant, dans. la mesure où les traitements annuels sont instaurés dans ceruins passins

depuis 1987, la réunion r€commande à BIS de planifier des études visant à déærm{ncr de
façon expérimentalc si unc transmission résiduellc persiste (xénodiagnostic).

La réunion a également examiné les points concernant le retrait de I'OC( de la
distribution de l'ivermectine en 1997 et l'évaluation des programmes de distribu(ion de
l'ivermectine au Mali, Guinée et Sénégal.

5.1. Retrait de I'OCP de ld distribütiôn de I'ivermectine : analyse pâr zones

Actuellement, la dissibution dc I'ivermectirc dans I'aire du Programme est
par les Quipes nationales qui ont acquis une ex$rience considérable dans cette
equipes peuvcnt maintenant effectuer la distribution dc I'ivermectine sans la

Ces

du

se en
tutrcs

perxrnncl dc I'OCP. La capacité tochnique des pays à assurer la distribution de I'
est donc indiscutable mais le problème rest€ lcs moyens logistiques et financiers pour
cette activi{é.

Aire initiale du Progronme

Certains bassins de l'aire initiale, par exemple la Dienkoa, la Kutpawn/Moté, l{ Volta
noire (Bassin de Bui), la Kara/Kéran et I'AliborUsotia, sont sous distribution de I'iver(rcctine
à cause d'une situation entorno{pidémiologique peu satisfaisante. L'OCP doit continuer à
porter un intérêt particulier à ces zones pour lesquelles la seule alternatiræ pour ramfner la
situation épidémiologique à un niveau acceptable est la distribution de I'iverrnectinN (voir
I'exemple du bassin de la Kulpawn au point 2.1).

Zones d'extençion

L'impact de I'ivermectine sur la transmission a permis d'écourter de deux sla
durée requise pour la lutte antivoctorielle dans les zones d'extension. La distri de
I'ivermectine dans ces zones fait donc partie intégrante de la stratégie de I'OCP et être
poursuivie jusqu'en 2w2, fin de la phase de désengagement progressif du It
retrait logistique et financier de I'OCP devà donc sc fairc au fur et à mesure de la
place de I'auto-traitement communautaire tout cn s'assurant que les équipes ont
sources de financement.

A l'excepüon du Mati où ptus de;d ï *"ment est effectué par I
communautaire financé par des ONG, cettc appræhe est encore embryonnaire dans la
des autres pays voire inexistante dans ccrtains. Des efforts sont faits par les
nationales pour obtenir un linancement afin d'antrcprendrc I'auto-traitement oomm

A la lumière de ses faits, là"ttudi'otf':recommande à I'EAC de reconsid(rer sa
recommandation sur le retrait Oe i'OCp dê''ladistribution de I'ivermectine en 1997.1

I



5.2. Résultats de l'évnluation des

l\{ali, Cuinée et Sénégal.
prog,ranurres de dislrillutiott de I'ivet'tttcclitte au

ul .r!t.[r
u lo réunion a été inforrnée des ,giutr"lrl" l'évaluation des prograrnme3'de distribution

de l'ivermectine effectuée en Guinée, au Mali et au Sénégal par un groupe de consultants
OCP. Cette étude a été nrenée en janvier 1995 et a permis cl'apprécier de façon plus

objective les modalités opérationnelles des progranrmes de distribution dans les trois pays

sus-cités. L'étude a porté sur les points suivants:

a) couverture de la population cible et des villages
b) effets perçus dans les communautés sélectionnées
c) la gestion des programmes nationaux
d) l'effrcacité de la distribution au niveau communautaire.

Des questionnaires administrés par des enquêteurs formés ont été adressés à 47 chefs de
villages et inlbrruateurs clefs, 541 chefs de farnille et 4 106 nrernbres de famille.

rli Résultats:

L'évaluation a confinné le üaux de couverture de plus de 70 % rapporté par I'OCP
ainsi que la bonne acceptabilité de I'ivermectine par les communautés villageoises. I-e taux
de refus de I'ivernrectine était très faible (6%) et presque tous les enquêtés étaient en firveur
de la poursuite du traitenrent à I'iverrnectine.

L'enquête a rnontré que la couverture globale obtenue par les éguipes mobiles OCP
cst plus élevée (80,8 %) que celle obtenue par le traiternent communautaire (74,5 7o'1. Par
conûe, le taux de suivi de tous les cycles de traitement par les individus est nettement plus
ilevé dans le traitement cornntunautaire (52,3 7o) que dans le traiternent par les équipes
rnobiles de I'OCP (19,5 %). 

i ;

Certaines insuffisances ont été relevées notamment au niveau de I'IEC, de la
participation réelle des conrnrunautés aux activités de distribution de I'ivermectine, de la
srrpcrvision clc ces activités et de la gestion du rrréclicanlent.

Rccutrututtulotiort,s ct cunclu.tions du group( de utn.sultunts.

[æ groupe a suggéré dans son rapport les points suivants :

l. Intensification de I'lEC
2. Plus forte implication de la comrnunauté
3. Implication du personnel local de centre de santé dans le traitement

tant au niveau de la supervision que de la participation effective aux
traiternents.

4. Nécessité d'autres sources de financement du traiternent hors de

I'OCP.
5. Accroisserrrent de la distribution mobile des centres de santé et des

équipes des grantles endérnies; I'association éventuelle aux activités
actuelles de surveillance pluripathologique.

J, r',
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Nécessité d'arnéliorer la supervision des activités de distributi$n de
I'ivermectine au niveau communautaire - tenue d'archives et rdppect
des critères d'exclusion.
Encou rager I' i n tensi Frcation de I' auto-traitement com munaut:ai re,{

Faire des évaluations identiques dans les autres pays.

6. IUACROFIL

Plusieurs études effectuées actuellcment par le P§et de Chimiothérapie Mairofil
pourraient. si elles réussissaient, avoir un impact sur lcs stratégies dc lutte {ntrc
l'onchocercose. Trois de ces études ont été discutées lors de la réunion.

6.1 Trai{ernent à I'iverruectine à fqrtes doses ou à doses muttiples

Quand la dose normalc d'ivermecüne (150 pglkg) a été administrée à des
atteints d'onchocercose tous lcs ans pendant cinq ans, tous lcs trimestres pendant
et derni ou plus, tous les mois pendant un an au plus, six fois troutes les deux
six fois par mois pendant deux ans, I'examen dircct des vers adultes ou I'analyse dcs
parasitologiqucs montre soit une surmortalité chez les vers femelles adultes, de I'
d'environ 3O%, soit urrc r6drction apparcn&e de Ia fécondité dcs vers d'un même
grandeur. Comrne on a pu en même temps obsenrcr une réduction du nornbre de vers

6.

7.
8.

trouvés dans le nodule, cette réduction de 30%-crc,la fécondité pourrait également
au manque de fécondation des femelles en raison de I'absence de vers mâles ou

ans

ou

due
leur

incapacité à féconder les femelles.

D'après des études effectuées sur onchocerca gibsonf, espèce parasite du
sait qu'une très forte dose d'ivermectine (5 000 pglkg) ne tue que 407o environ
fenrelles adultes de cene espèce et que I'on ne peut pas, par conséquent,
activité macrofrlaricide complète d'un traitement à I'ivermectine acceptable chez I
Toutefois, les effes sur les vers adultes, qui ont une longue durée de vie, réduisent le
nécessaire pour ramener les taux de forte infestation à des niveaux tels que l'
ne pose plus de problèrne de santé publique.

N{erck and Co. a donc approuvé une étude sur la sécurité du traitement ch{ des
patients à qui I'on a adnrinistré une dose unique d'ivermectine pouvant aller jdqu'à
800pg/kg. [æs premiers essais de doses élevées d'ivermectine ont montré que I'appar{tion,
l'évolution et la disparition de la réaction de Mazzotti et la séquencc des râctions {guêb
n'ont pas été affect&s par le dosage élevé. téi réactions oculaiies ont été minimales.l-

Les effets macrofilaricides de ces doses élevées d'ivermectine seront évatués l'rn.

' a) par l'exanrcn in virnt dela motilité et de l'acüvité biochimiqu" a.rj ,.o
obtenus par nodulectomie six mois après la frn du traitement; 

l

b) par I'examen histopathologiquc'de matériel prélevé dans un nodute, rrfie et
coloré.
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Les exalrrens il I'i/ro sont actuellenrent achevés, mais pour l'interprétation finale il
faudra attendre les comparaisons avec des vers témoins prélevés sur des sujets non traités.
Dans I'ensemble, en utilisant la motilité, la réduction de la coloration et la production de

lacràte comme indicateurs de viabilité, it frry a eu qu'un effet minime des dosè3 uniques plus
éler,ées sur la viabilité du vers adulte. A la dose de 800pg/kg, le vers adulte s'est comporté
de laçon anormale en ce sens que I'effet de I'ivermectine a été moindre que pour les vers

ayant reçu des doses plus faibles (les niveaux plasmatiques de I'ivermectine ont été mesurés
chez tous les malades et il y a une plus grande variabilité de I'absorption à des doses plus
élevées). Ainsi, lorsque des paramètres in vitro de viabilité sont utilisés, il semblerait qu'il
n'y ait que des effes macrofilaricides marginaux aux doses uniques élevées de I'ivermectine.
Lés études histopathologiques habituellàs vont être effectuées par le Professeur Büttner
(Hanrbourg) sur des nodules prélevés sur les mêmes malades.

Lrs tloses uniqucs élevécs d'iverrttectine s'étant révélées sans danger pour la deuxième
phase de l'étude clinique, un autre troupe de malades a reçu deux doses de 800pg/kg à un
intcrvalle de l2 jours.

Dans les deux cas, ces posologies se sont avérées sans danger porrr le traitement des
patients atteints d'onchocercose. Ce dernier dosage, soit une dose totale de l,6mg/kg,
représente pratiquement la dose totale d'ivermectine donnée en onze traitements à la dose
hlbituelle de l50pg/kg chaque trois nrois au Guatemala (l,65mg/kg). L'examen des nodules
des malades du Guatemala a indiqué une mortalité supplémentaire de 30Vo chez la population
des vers fenrelles. [a no«lulectornie chez les malades ghanéens traités à la dose de
?x800pg/kg, sera effectuée en avril 1995. L'action macrofilaricide de la dose élevée / doses
répétées n'est donc pas connue actuellernent.

trssais fulurs sur des protocoles de doses élevées/doses multiples

Etant donné que I'activité macrofilaricide de I'ivermectine a déjà été constatée dans
des protocoles de traitement comportant des doses multiples, le Comité d'orientation de
Macrotil a proposé de traiter une population plus importante de malades atteints
d'onchocercose dans la corttrttunauté, en cornparant un traiternent "échelonné" pratique avec
un traitenlent plus concentré, nrais avec une posologie identique.

Les protocoles clc traiterrrent seront cornnre suit:

i) 
- 

quatre traiternents trinrestriels de 800p9/kg pendant neuf mois;

ii). quaue traitcntents de 800pg/kg,ar,o les deux semaines pendant six semaines.

Des nodules seront prélevés six rnois après le dernier traitement afin d'étudier la
viabilité des vers adultes. 

,i1

En supposant que 25 7o des vers aclultes soient tnorts chez les malades non traités et
que I'effet léthal maxirnal de I'ivermectine soit de 70-7570 (comme c'est le cas de la
surArnine ou de I'Antocarzine), il fatrdra traiter suffrsamment de rnalades pour avoir une
augmentation statistiquement signifrcative de la mortalité des vers qui soit supérieure au
niveau naturel. L,es essais décris ci{essus devront être effectués dans I'aire dc I'OCP (Bui,

!a'. *i'
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Kulpawn), rnais si un nombre sullisant de malades non lraités n€ peuvent pas y être

iclenrrllés, le Nigéria ou le Carneroun serait alors mieux indiqué pour ces études.

Conclusion.

L,es essais de fortcs doses d'ivcrmectine (800pg/kg) ont montré qu'elles n'entrfncnt
pas d'effets secondaires intolérables. Les études se poursuivent pour savoir si elles pfuvant
avoir un effet sur les vers adultes. Læs résultats scront disponibles en aott 1995.

6.2 Résistance éventuelle à I'ivermectine chez Onchocerca spp.

Pour comprcndre les mécanismes piu tr.q*f, h rÉsistance à I'ivermectine pÇurrait
apparaître chez O. volvulus et développer.des rcndes génétiques qui peuvent détec{r:r les
gènes de la résistancc avant gu'ils ne sc propagent dans la population de vers, Mfcrotrl
appuie les recherches dans trois domaincs: .. i

i) Résistance naturelle ou provoquée à I'ivermectine chez le nématodcllibre,

Résistance à I'ivermectine qui s'est développée de façon naturelle {nez le
nérnatode parasite d'aninraux, Haemonchus contortu.ti.

Simulation de la résistance à I'iverrnectine dans le modèle ONCHOSI+,I.

La réunion a été inforrnée des analyses faites avec le nrodèle ONCHOSIIvI. tæs
résultats de ces études figurent ci dessous.

Il n'y a pas actuèllement de résistancc @nnue à I'ivermectine chez OnchocerS spp.
Les prédictions sur la possibilité d'une résistance à t'ivermectine ne pourront donc êtr! faites
qu'en utilisant des données sur d'autres espèccs de nématodes chez lesquelles la rés$tance
à I'ivermectine a été étudiée (C. e.legans et H.'coruonw). les cycles de vie de ces
"nrodèles" sont plus courts que chez O. vtlvulus (par exemple,3th jours pour C. efigarc;
six semaines pour IL coruomts; et 12-18 nrois pour O. wlvulus), et'la résistance est fdrrction
du nornbre de générations qui ont été exposées au médicament.

Des simulaüons ont été effectuées sur ordinateur en uülisant une période de pré{iction
de 50 ans, avæ une population dc 300 personnes infætées par 6 000 vers. [æs scénariof dans
lesquels la rærudcscence apparaît ont été notés.

[æs paramètres liés à la résisnncc qui ont été utilisés dans ONCHOSIM sontl

i) la fréquence initiale des allèles dc la résistance (N.8. Deux allèles paf gène
dans un organisme diploide), avant le traitement.

' ,..;'-r

ii) le taux de rnutation,pour générer la résistanc" 
,

ii)

ii i)

iii) I'effet du traitement à I'ivermectine sur une femelle portant un gèn! de h



v)

Une
nombre de
nlutation et
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résistance (pourrait être scnsibl. uu ,érirto,,tc;
::

l'expression phénotypique de la résistance (dominante ou récessive)

la localisation chrorttosornique des allèles cle ta résistance (autosomique,
liée au scxe).

récente rttodit-rcation du nrodèle ONCHOSIM pernret I'introduction d'un petit
vers dans la population totale, qui portent un gène de la résistance suite à la
à la sélection.

Une valeur numérique unique, P(l}?oR), qui est utile comme référence, est la
t'réquence initiale de I'allèle à laquelle la recrudescence (due à la résisrance) apparaît dans
plus de l0% des sirnulations.

Lorsque la résistance apparaît cornrne un gène autosornique récessif, la ,raleur
P(10%R) est de 8%, et de SVo si le gène est tié au sexe. De tetles fréquences de gène sont
assez larges et on peut donc supposer que la résistance à I'iverrnectine pourrait ne pas
:rpparaître facilenrent dans I'onchocercose.

Par contre, si le gène de la résistance à I'ivermectine est dominanr (comme c,est te
cas chez H. conrortrel), de très faibles fréquences des allèles dominants àe la résistance
aboutissent alors à la recrudescence. Par exempte, I'introducüon d'un gène unigue
autosomique dontinant dans la poputatigl d. vers a produit une recrudescence àunr plria"
l0% des simulations, et I'introduction d'autres allèlès de la résistance a un effet cumulatif,
c'est-à-dire de 20% pour deux allèles P(10%R), et de 30% pour trois allèfes. Ainsi, sani
introduire un autre modèle, il est prédit que I'apparition de gènes dorninants de la résistance
à l'ivermecüne aura toujours des conseuencei'grares.

Ainsi, les travaux récents ont été concentrés sur la rnodélisation des el't'ets rnoins
prévisibles des rnutations qui donnent des allèles récessifs. Plusieurs événements qui
lrcurraient surgir dans les traiternents à I'ivermectine sur le terrain ont été si.nrulés.

(a) Eftes des variadons entre 25ÿo el 65Vo dela couverture de la population par
le traitenrent à I'ivernrectine.

La dinrinution des niveaux,t. lu.orrerture au-dessous de 6570 amène un certain
risque de résistance avec des fré4uences inférieures des allèles, mais I'effet reste minime.

Toutefois, une étude de la cinétique de la propagation des gènes de la résistance à
I'iverrnectine a provoqué une certaine préoccupation. L'émergence la plus dramatique de la
résistance a lieu à des niveaux de couverture élevés (65To) lorsque le nornbre total de
nricrofîlaires dans la population de vêrs est faible. I-a transirion dbs allèles sensibles aux
allèles résistants à 1007o a lieu dutqntrlp période de l0 à 40 ans suivant le début du
traitement. Cette ffriode de 30 ans eii''également le rnornent où les charges microfrlariennes
colnmunatttaires sont très faibles, c'est-à-dire qu'it n'y a pas de matadie apparente.

Il est égatenrent inlportant O. not., que pour tes gènes récessifs, la fréquence des

iv)
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allèles résistans ne corresponcl pas à la résistance sur le terrain, car il faudra l'appfrition dc

deux gènes récessifs chez un seut vers avant que la résistance ne soit exprimee.. ni[:il:tl'l:
qu'il 

-peut 
y avoir toujours un allll.e résistant par biopsie cuüanée, ce n'est q"ryf::_'^1t

qre fé *rbrt de miôrofilaires résistantes monte à'l par biopsie cutanée' P"l ::fflry11
un diagnostic qui défe*ædes gènes résistants est d'une plus grande valeur que celui qul ne

détecte quc des organismes résistants.

(b) Intem.rption du traitement

La recrudescen æ dela maladie suite à une inæmtpüon du traiæment pourrail être une

façon de générer des populations de vers avec un niveau élevé de gènes de la rpsistance'

Tourefois, des simutations indiqgent que I'intemrption du traiæment ne sembl" p"* avoir un

grand .fid rur l'émergence globale de la résistance. Cæi sera étudié davantage'i

(c) Traasmission eflicace yar Simutium à des densités microfrlariennet faibles.

A faible" .clrarge microfrtaricnne, la Prise de microfrlaires augm{næ a\ræ

l,augmentation dc la de;ité, contrairement aux charges microfilariennes élevées11l?^1,1:

de microfilaircs se stabilise. Ce phénomène devra être pris €n compte pour des {mulations
de la résistance.

En résumé, les simutations par ONCHOSIM prédisett que si la 
-r$istance 

à

I'ivermectine est due à un gène autosomique dominant, la propagation de la résifenoe sera

alors rapide et aura des ônséquences graves. Toutefois' si le gène de la rés[stance.est

recessif, cela créera une situation où la transition d'une population sensible à I'iÿcrmedine

à une population résistant au médicarnent aura lieu durant une t'riode où lP malaclte

perceptible n'eslpqs un sérieux problème. Ainsi, le développement d'un diagnodic 
"".p*1"

de détecter des gèng résistants plutôt que des organisr.nes réiist ns est indispensable si I'on

vegt détecter lipropagation de la résistance à un stade precoce'

Conclusion.

Læ risque de résiSance éventuette à I'ivermectine denleure. tnême si la pro

relativement faible. Il faudrait donc faire attention sur le terrain pour ne pas i
ilité est
ire une

être
résistance. Toutcfois, les fortes doses d'ivermectine éAnt bien tolérees' elles pou

utilisées comme tnout" palliative pour confer ce phénomène de résistance' L'i

étant le seul médicament'actrcllement utilisé pour la lutte contrc l'onchocercose,

d,une résistance serait un problème majeur tant pour I'OCP que pour le

panafricain de lutte contre I'onchocercose dont la stratégie repose unique

distribution de ce médicament-

Compte tenu du manque d'effrcacité des techniques actuellement disOofibles,,po:^:

étudier la sensibilité des microfilaires à I'ivermectine chez I'homme et le Irat' :]..:::
recommandé à l.ocp dc ne pas consacrer de temps à la recherche d'une baisse d( senstbtltte

p"r-t.ér,rrération de microfriaires dans la biopsie cutanée mais d'étudier simplernfnt tous les

échecs de traitement à l'ivermectine signalés chcz les patients. Macrotil devra donc

poursuivre ses études sur les mecanisirles de ésistanôe chez les némarfdes-::,]:

àeretoppement de "sondes" moléculaires capables de détecter la résistance à I'lwrnrectine

t.
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6.J

.rrr nrvr':lu gélrc(tiqrre chez Onc'ltoc(rca wtlvtlu.r.

Recherches srrr I'Arrrocnreine

Ciba Ceigy a nraintenant arrêté ses travaux concernant I'Amocarzine (CGP 6140) et
a transféré à I'ON{S toute la documentation concernant ce médicament et tous les st.ocks

disponibles de ce médicament en vrac et sous forme de comprimés.

Lors d'une réunion tenue à Genève les 20 et 2l février 1995, toutes tes données
précliniques et cliniques existantes ont été passées en revue et des ptans élaborés pour les
travaux futurs du Projet Macrofil de l'OCP/TDR et du Groupe de travail sur les essais sur
lc tc'rrain pour la t'ilariosc finarrcés par TDR.

Les donnécs précliniques érttanant de Ciba laissent penser que l'Amocarzine pouvait
['trc adrttinistré sans danger aux patients à la dose de lOrng/kg/jour. Le traitement ne cloit
pls ètre appliqué aux tetntttes enceintes. Selon des clonnées ctiniques concernant ptus cleI 000 çnüents traités à l'Arttocarz.irte ert Afrique et en Anrériquc latinà, il scnrbterait routefois
qu'au-delà d'une dose totale de 20 rng/kg, on atteint la posologie linritc en raison ctu facteur
lirttitartt que sont les eflèts (réversibles) sur le systèrne nervegx celtral. La rlose optirnale
atteinte en Equateur a donc été de 3 rng/kg deux fois par jour perrdant trois jours, c'est-à-dire
lS nrg/kg au roral.

Un protocole a été élaboré, d'après ce schérna c.le closage, pour des essais cliniques
qtri scront elfccttrés au Ccntre de Recherche sur la chinrioihérapic dc I'Onchocercose
toCRC), à l'Hôpiul de Holtoe (Ghana), afin d'exanriner la sécurité et I'activité
rltacrof-rlaricide de I'Alnocarzine chez une population africaine infectée gàr la souche
"forestière " de l'onchocercose.

Afin de faire la distinction entre les effets contraires de la réaction de Mazzotti et la
toxicité intrins\ue éventuelle du nrédicaruent, un sous-groupe de rlalades sera traité avecla dose habituelle d'ivertttectine (150 pglkg) une semaine avant I'adrninistration de
l'Antocarzine. Six rnois après le traiternent, des no<lules seront prélevés sur tes patients
traités à I'Amocarzine et sur un groupe de contrôle traité uniqu.n',eni avec la dose habituelle
d'iverrnectine, et l'on déterntinera I'activité macrofitaricicte chez ces deux groupes de patients
à l'aide de parantètres biochirniques in vitro et d'examens histopathologiquej classiques. Si
trrr dcgré rrisortnable d'el'l'icacité (70% de vers acluttes tués) est consiaté au cours rtc cet
cssai. les travaux de nrise au point se poursuivront.

I-a réunion a été informée des différentes phascs de développement de I'Amocarzine
et on es$re que son développement pour le traitement de I'onchocercose aboutira en l99g
après I'analyse des données de la Phase clinique 3 et la soumission du dossier d'homologation
pour approbation en Octobre 1998. Il serait souhaitiable, si les résultats des essais s'avéiaient
satisfaisans' que ce produit rcit au moins utilisable en clinique à défaut de pouvoir l'être en
traitement de masse.

a
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7. DIVERS

tæs plans de restructuration des unités VCU et DEVO ont été présentés à la réuriion.

Ces resr.ructurations s'inscrivent dans le contexte de la phase de désengagement prog{essif

du Programme. Læ fait le plus important est la combinaison des anciennes unités BIS'IEPI
et DEVO en une nouvelle unité DEVO à partir dc 1996. Læs différents serviceq qui

composeront cette nouvelle unité DEVo sont:

- Biostatistique et recherches o$raionnelles (BIS)
- Evaluation épidémiologique, diagnostic et traitement (EPI)
- Activités entomologiques (ENTO)
- Intégratio

Læ service 'Intégration' nouvellerneni crée aura à établir ce qui est opérationnet idans
lcs srructures sanitaires des onze pays et qui est pertinent aux plans de dévolution etlplus
particulièrement à la prise en charge des activités résiduelles de lutte contre I'onchocerfOse.

E. RECOMMANDATIONS

8.I L: réunion a examiné les deniiers résultats épidémiologiques obtenus dans le fedrc
des arrêts défrnitifs des épandages larvicides dans I'aire initiale de I'OCP.]Elle
recommande que la décision frnale d'arrêt de la lutte antivectorielle sur un §assin
conrinue de faire I'objet de concertation entre les unités techniques de I'OCP. (YCU,
DEvO).

8.2 La réunion a fris connaissance des récents résultats de la modélisation spr la
détermination des critères entomologiques à retenir dans le cadre de la survei{u,*
de la recrudescence et recommande de poursuivre ces études afin de dffrnir
rapidement des critères applicablcs sur lc terrain. Néanmoins, elle recommandcldans
un premier temps de fairc une étude pilote dans I'aire initide du Programmelpour
érudier I'infectivité des simulies cinq à sept ans après I'arrêt iles épandages larvlcides

en utilisant la technique ADN de détoction des larves d'O. Volvulus dans un broÿat de

simulies. (DEVO, VCU).

La réunion a pris note de I'arrêt en 1995 des épandages larvicides par voie aérfcnne

sur les bassins de la Kulpawn/Mole au Ghana, I'Alibori et la Sota au Bâfin et

recommande :

- de poursuivre dans ces bassins I'intcnsification de la distributi$n de
l'ivermectine par deux traitements par an,

- d'étudier sur la Sota l'accessibilité aux gîtes en saison des pluies afin de

nlettre éventuellerrrent en place une lutte contre la nuisance. (DEVO, VCU1.
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8.'t La réunion a été mise au courant de I'arrêt définitif en début de 1995 des épandages
larvicides sur le Baoulé/Bagoé au i§{hli sauf sur le Kankétaba et recômrqtffiFe :

' de poursuivre jusqu'à la fin de 1997 les épandages larvicides par voie
aérienne sur le Kankélaba,

- d'interrompre les études entomologiques de post-traiternent à Madina-Diassa
sur le Baoulé et de mettre en place une distribution à grande échelle de
I'ivermecrine autour de ce village. (VCU, DEVO).

8.5 I-a réunion recommande au vu des récens résultats épidémiologiques non-satisfaisants
sur les bassins du Sassandra, du bas-Bandama, du bas-N'Zi et la Comoé de
l'extension sud en Côte d'lvoire, d'entreprendre la distribution à grande échelle de
l'ivermectine.une fois par an dans le bassin du Sassandra et deux fois par an dans
les autres bassins et de poursuivre les épandages larvicides sur ces bassins jusqu'à la
f'rn de 1998. (VCU, DEVO).

8'Ô Compte tenu des bons résultats entomologiques enregistrés sur la Marahoué, la
réunion recommande de considérer en 1996 I'arrêt des épandages lanricides sur ce
bassin à la lumière des résultats épidémiologiques. (vcu, DEvo).

8.7 I-a réunion recomtnande d'étudier sur le terrain les possibilités d'optimiser les circuits
des Quipes rnobiles dans le cadre du traitement à grande échelle à I'ivermectine afin
de minimiser les cotts. (DEVO). ,

8.8 Les activités de lutte antivectorielle n'étant pas reprises en Sierra læone à cause de
I'insécurité, la réunion recommande d'utiliser la modélisation épidémiologique pour
étudier les conséquences de ces arrêts temporaires ou rlélinitifs des epanOâges
larvicides sur les acquis de I'OCp. (DEVO).

8.9 Les récentes études entomo-épidénriologiques effectuées dans le baisin du Bui au
Ghana ayant montré une transmission intense due à I'infrttration de simulies provenant
des bassins non traités au sud du Ghana, la réunion recommande :

a) de ne pas continuer au-delà de 1996 les épandages larvicides sur la
partie conaminée de ce bassin,

,,,,
b) de poursuivre I'intensifrcation du traitement à I'ivermectine en taisant

trois à quatre traitenlents par an,

c) de faire les essais de doses élevées d'ivermectine dans les villages au
sud de Bui et sur les affluents Tain et Tano,

d) d'encourager les nationaux avec l'appui des ONG à intervenir au sud
du Ghana. (DEVO, VCU).

8.10 La réunion roconttttande d'assirrriler le bassirr de ta Kéran/Kara/Mô à I'extension sud-
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est, compre tenu des infiltrations de simulies infectieuses observées sur ce bafrin
jusqu'au démarrage des épandages larvicides dans I'extension sud au Togo. §qU.

8.1I Compte tenu du manque d'effrcacité des tæhniques actuellement disponibles lurr
étudier la sensibilité des microfrlaires à I'ivermcctine chez I'homme et le rat, illost
recommandé à I'OCP de ne pas consacrer de temps à la recherche d'une baiss{ de
sensibilité par l'énumération de microfilaires durs la biopsie cutânée mais d'étu{ier
simplement tous les échecs de traiæment à I'ivermectine signalés chez les pati$ts.
Macrofü devra donc poursuivre ses études sur les mécanismes de résistance chel les

nématodes et le développement de 'sondes' moléculaires capables de détect{ la
résistance à I'ivermoctine au niveau gârétique chez Onchocerca wlwlts.
(MACROFIL, DEVO).

8.12 La réunion a pris note des progrès réalisés dans I'essai sur le tcrrain des différfnts
æsts de diagnostic flmmunodiagnostic, Pansement DEC, ADN sur grattage de p$u).
Elle recommande de poursuivre ces études et de faire d'autres essais ahn de mleux
c€rner leur validité sur le terrain. A cct effet, elle demande que le profrl d'un ltest
idéal utilisable dans le cadre dc la dévolution soit mis au point afrn,de mieux orioftrer
les recherches. (DEVO, YCU).

E.l3 Compte ænu de I'absence de résultats ophtalmologiques récents dans I'extension fud-
est, la réunion recommandc de procéder à ces évaluations surtout sur I'Ouémé, lalSio
et le Haho-Yoto et d'effectuer également une enquête entomologique sur le H{ho-
Yoto afrn de décider des actions à entreprendre sur cette rivière. (DEVO, VCI|.
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