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1. INTRODUCTION

La réunion "Recherches opérationnelles et Stratégies" s'est tenue à Ouagadougou du 3 au 5
avril 1996 au siège de l'OCp.

Ont participé à cette réunion le Directeur du Programme, le Coordonnateur du bureau du
Directeur, les chefs d'unités techniques, le chef de l' unitè administrative Qro parte), les chefs des
services techniques de Ouagadougou, Bamako, Bouaké et Kara et Dr O.W. Ct ristensen du
bureau OCP de Genève. Ont également participé, pour la première fois en si grand nombre, des
inütés extérieurs au Programme possédant une compétente et une expérience reconnue dans l,
un des domaines touchant à I' onchocercose. Il s' agit des Drs K. Awadzi (OCRC, Hohoe), B.
Philippon (ORSTOM, Paris), A. Plaisier (Université ERASMUS de Rotterdam), H. Rennme
(TDEÆD& Genève) et D.E. Etya'ale, Coordonnateur APOC, OMS, Genève (voir liste des
participants en annexe).

La séance a été ouverte par le Dr K. Yankum Dadzie, Directeur du Programme de Lutte
contre I'Onchocercose. Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et in particulier aux
inütés extérieurs, il a souügné l'importance de cette réunion et pÉcisé que les échanges que nous
aurons seront utiles pour orienter nos stratégies de lutte ainsi qu" nàr activités de reôherches
appliquées.

Le Directeur a ensuite rappelé les points importants de la "Retraite" de Cotonou du 16 au 20
octobre 1995 et du CCP 16 tenue à Washington (Etats-Unis) du 6 au 8 décembre 1995.

La "Retraite" de Cotonou nous a permis d'examiner de façon critique nos méthodes de travail
et les stratégies appliquées, d'identifier les problèmes et de propos"i de, solutions concrètes. Il
s'agit:

de poursuivre les opérations de lutte pour parvenir si possible à la maîtrise totale de
la maladie par les activités de lutte antivectorielle (doni les stratégies et les méthodes
actuelles sont maintenues), et par la distribution de I'ivermectine sur une base
communautaire;

de continuer au niveau des pays les efforts d'intégration des actiütés de distributlon
de I'ivermectine et de surveillance épidémiologique afin de détecter rapidement une
éventuelle recrudescence.

En ce qui concerne le JPCI6, la nécessité d' une restructuration du programme a eté
demandée afin de diminuer les coûts tout en maintenant nos activités actuelles.

La réunion a été présidée par Ie chef de l'unité de lutte antivectorielle, le Dr J.-M.
Hougard. Après la nomination des rapporteurs, les participants ont passé en revue les
recommandations de la réunion de 1995 qui, dans I'ensemble, ont été bien exécutées.
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MODELISATION EPI DEM IOLOGIQ U E

2.1. Revue des derniers résultats obtenus.

2.1.1. Efficacité de l'ivermectine

Une question importante sur l'utilisation de I'ivermectine est de savoir si, en plus de sa

capacité de tuer les microfilaires, æ médicament a une action sur la sortie des microfilaires du ver

adulte. Il est aussi important de savoir si cette action est temporaire ou permanente. Cette

question a été examinée avec le modèle ONCHOSIM en analysant les données obtenues sur les

traitements par an à l'ivermectine ef[ectués à Asubende, au Ghana.

Après avoir étudié plusieurs hypothèses, on en déduit qu'après chaque traitement à

I'ivermectine, les vers adultes se rétablissent après une période transitoire de l0 à I I mois et

atteignent un nouveau niveau de production de microfilaires qui est de 35oÂ (Intervalle de

confiance étant de 25% à 40%) inferieur au niveau obtenu avant traitement.

2.1.2. Combinaison de la lutte antivectorielle et de la distribution de I'ivermectine

Cette stratégie de lutte antivectorielle combinée à la distribution de l'ivermectine est

utilisée actuellement à IOCP sur la quasi-totalité des bassins fluviaux sous épandage larvicide.

Dans l'étude effectuée avec le modèle ONCHOSIM, divers paramètres ont été pris en

compte (durée de la lutte antivectorielle, nombre de traitements par an à I'ivermectine, taux de

couverture). Toutes ces données ont permis d'évaluer, tout en tenant compte des diftrents
niveaux d'endémicité, le risque de recrudescence après I'arrêt des traitements larvicides et

ivermectine.

Les résultats des simulations ont montré qu'une période de 12 années de lutte combinée

(antivectorielle et ivermectine) serait suffisante pour éüter une recrudescence de l'infection. Ceci

toutefois à condition que le taux de couverture ivermectine soit de 650Â durant toute la période,

et qu'it n'y ait pas d'apport significatif de parasites ni par des migrants ni par des simulies.

2.2. Simulations des cas spécifiques

En se basant sur les résultats énumérés ci-dessus, le modèle a été utilisé pour prédire la

situation épidémiologique et les stratégies optimales à mettre en place dans les bassins de

Kulpawn/Ïv{ole au Ghana, la Gambie au Sénégal et la Sierra Leone.

Les simulations ont montré que l'ivermectine peut interrompre la transmission dans les

bassins où la force d'infection exprimée par la CMFL avant l'intervention par l'ivermectine est

inferieure à 30 microfilaires par biopsie (mAb) C'est le cas des bassins de la Kulpawn/Ivlole et la

Gambie.

Le modèle ONCHOSIM était utilisé pour simuler I' impact épidémiologique de plusieurs

années d' arrêt temporaire d' une distribution d' ivermectine en cours comme c' est le cas des

bassins du Nord de la Sierra Léone. Les simulations ont montré que quatre années ou plus de

suspension de I'intervention en cours, conduiraient à un risque élevé de la recrudescence si la

période totale de traitement ivermectine était limitée à moins de 20 ans Dans le cas de l'hypothèse

d'une reprise des épandages larvicides de 1998 à 2002 dans le Nord de la Sierra Léone, les
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simulations ont montré qu'il faut au moins 15 ans consécutifs de distribution annuelle
d'ivermectine pour que le risque de recrudescence soit inferieur à lYo.

2.3. Etude de la recnrdescence obseryée dans la Bougouriba

La Bougouriba (un afluent de la Volta Noire) au Burkina Faso a été traitée aux larvicides
de fevrier 1975 à septembre 1990, soit pendant 15 ans et demi. En décembre 1989, une année
avant I'arrêt des traitements larvicides, on a observé dans un des villages de cette zone (Zoulo)
une prévalence d'infection de 6Yu Une telle prévalence est plus élevée que celle que I'on espérait
avoir après l5 années de lutte antivectorielle, ce qui signifie probablement que les épandages
larvicides n'ont pas été efiicaces à 100% durant toute la période de traitement.

Les résultats ultérieurs de la surveillance épidémiologique en mars 1991, février I 994 et
novembre 1995 faisaient ressortir des prévalences de 50À, lloÂ et 25oÂ respectivement. Ces
rézultats semblent confirmer une recrudescence de I'infection onchocerquienne sur la Bougouriba.

Pour expliquer comment une telle recrudescence a pu s'installer si rapidement, différentes
hypothèses ou questions ont été formulées et testées contre les données épidémiologiques
observées dans le village Zoulo en utilisant le modèle ONCHOSIM :

l) La lutte antivectorielle at-elle vraiment été inefficace; si oui, jusqu'à quel niveau?

2) Les prévalences enregistrées en 1989 et l99l ont-elles été "artificiellement" basses à
cause de la distribution de I'ivermectine dans la région?

3) Y-a-t-il eu des migrants infectés dans la région?

4) Y-a-t-il d'autres sources d'infection inconnues? Par exemple un important gîte
simulidien qui n'aurait pas été détecté par la surveillance entomologique ?

5) Y-aurait-il des aspects importants de la dynamique du parasite qui n'aurait pas été
inclus dans le modèle épidémiologique ? Par exemple une perte de l'immunité qui serait
due à une baisse de la charge parasitaire?

[æs résultats préliminaires des simulations ont montré que, même avec une parfaite lutte
antivectorielle, une légère hausse de la prévalence peut être observée en supposant que des
migrants infectés sont entrés dans la zone de 1989 à 1991. (Fig. l). Toutefois, Ie nombre de
migrants simulés (45 dans une population de 400) et leur niveau supposé d'infection (supérieur
à 100 Mfls) semblent, pour cette zone, irréalistes. Pourtant, une étude de migration entreprise
dans la zone a conclu que plus de 5o/o des positifs ne sont pas natifs du village de Zoulo et que
moins de loo/o ont séjourné hors du village pendant au moins 6 mois.

Il a eté conclu que ce problème mérite des études détaillées par aussi bien une inspection
méticuleuse des données historiques, épidémiologiques, et entomologiques que par la mise en
oeuvre des simulations d'une variété de scenarios. Des divergences entre les prédictions du
modèle et les observations dewont conduire à la réüsion des hypothèses présentement faites darrs

le modèle.

En utilisant cet ajustement et en supposant qu'une distribution d'ivermectine une fois par
an soit assurée pendant l0 ans consécutifs, la figure 2 montre qu'il peut avoir un risque de reprise



4

de I'infection dans la zone à la fin de cette intervention. On peut donc conclure que la stratégie

optimale de la distribution de l'ivermectine dans cette partie du bassin de la Bougouriba serait

deux traitements par an à I'ivermectine pendant au moins l0 ans

[æs diftrentes explications avancées pour justifier cette rapide recrudescence de l'infection

n'ont pas été très convaincantes. tl ressort des discussions que le cas de Zoulo sur la Bougouriba

mérite une étude approfondie et détaillée.

Il a eté preconise d'instituer une "Task force" pour expliquer cette recrudescence détectée

moins de cinq ans après I'arrêt des épandages larvicides. Il est nécessaire d'effectuer une analyse

intégrée de toutes les données existantes, anciennes et récentes en matière d'entomologie,

d'hydrologie, de mesure de l'intensité de la transmission, des traitements antivectoriels et

chimiothérapeutiques, épidémiologiques, d'étudier le peuplement et les comportements humains

(migrations saisonnières et durables, les pratiques culturales, etc.). Si nécessaire, il faudra
.entreprendre des études entomologiques, épidémiologiques et socio-anthropologiques fines dans

tout le bassin et y instituer un traitement à I'ivermectine à base communautaire tous les six mois

pendant quinze ans.
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3. IVERMECTINE ET MACROFILARICIDE

3.1. Essai de I'Amocarzine sur le terrain

L'Amocarzine (CGP 6140) est une poudre chimique de couleur rouge-orange. Son

développement pour I'onchocercose humaine a commené en 1985. 2 030 personnes infectées ont
reçu depuis cette date ce médicament en Afrique (au Ghana et au Mali) et en Amérique du sud

(au Guatemala et en Equateur) selon 40 diftrents régimes.

Les essais effectués en Amérique latine ont montré que l'Amocarzine a des effets
macrofilaricides s'il est administré à la dose de 18mg/kg sur une période de trois jours (Tableau
1), et des propriétés microfilaricides à la dose de l0mg/kg en deux jours. Les effets secondaires
sont tolérables.

Contrairement à l'Amérique Lating les études effectuées en Afrique jusqu' en 1988 n'ont
pas aboutit à un regime de doses prometteur. Les études menées au Centre de Recherches
Chimiothérapeutique nrr I'Onchocercose (OCRC) de Hohoe ont montré que des doses supérieures
à 20 mglkg produisent des troubles sévères, quoique réversibles, du système nerveux central
tandis qu'une dose de 12 mglkg n'a entraîné aucun effet. De plus, l'élimination des microfilaires
a duré moins de 3 mois.

Cependant, au vu des rapports insistant sur I'effet macrofilaricide de l'Amocarzine observé
en Amérique Latine en utilisant des doses considérées comme étant dans les limites de sécurité
et compte-tenu du fait que la dose de 3 mg/kg trois fois par jour pendant 3 jours n'avait pas été

testée en Afrique, les essais de I'Amocarzine ont été reconduits en vue de son développement
pour son utilisation dans Ia communauté. Le tableau 2 montre le plan d'étude et les différents
groupestraités. Tous les patients dewont participer aux essais d'ici mi-mai 1996 et les résultats
de l'examen des nodules sont attendus vers la fin de 1996.

3.2. Action macrofilaricide de I'ivermectine

Uivermectine est un excellent microfilaricide. A la dose de 150 ltgkg ce médicament ne

tue pas les vers adultes. Cependant il peut entraîner le blocage de I'utérus du ver adulte ce qui
empêche la sortie des microfilaires qui, par conséquent, peuvent dégénérer "in utéro".

Les investigations antérieures sur les potentialités macrofilaricides de l'ivermetine ont
utilisé une dose répétitive de 100 - 150 pglkg.En 1994,1'OCRC a entrepris des essais en utilisant
des doses d'ivermectine pour étudier la tolérance de ces doses et leur effet sur le ver adulte.

Les essais effectués à I'OCRC de Hohoe ont montré:

l. qu'il nÿ a aucun danger à utiliser I'ivermectine à des doses élevées (800 pÿkg en une
seule prise ou I 600 pglkg étalés sur 2 semaines) ;

que l'utilisation de I'ivermectine à forte dose (l 600 g/kg) entraîne les mêmes effets

zur les potentialités de reproduction du ver adulte qu'à la dose de 150 pÿkg (Tableau
3);

que les doses multiples semblent plus efficaces que les doses uniques ;

2.

3.
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4. que lttilisation des techniques "in ütro" pour étudier l'action de I'ivermectine sur le ver
adulte mérite des études plus approfondies.

Tableau l. Amocarzine en Amérique latine - Etudes clé

*31 Amerirxliens 35 Noirs

{ Non-gravi«les. 20 Amerirxliens, 14 Noirs
Ï Reversible § % initial Dose=3mg/kg bid x 3

Traitement Smg/kg/jour x 2 un an apràs
(Gtderian).

Caractéristiques
Lieu de l'éhrde

Guatemala Eqrrateur

Poprlation concernée 200 hommes 66 hommes*
34 femmes{ Total 100

Effers irxtésirablas systémiquosÏ Vertige æolrn 5l%
Prurit et urticaire æn n20%

Vertige æîn74%, modéré 19%

Prurit Mnin 56%, modéré 57 %

Urticaire bérttî 54%, morJéré 34%
Romberg positif 12%
Incoo«lination 4%

Effers indâsirables. oculaires Néant Neant en raison de I'effet du nr&licarnent

Effers irxlâsirables, I-rbo. Né&nt Néânt

Vers femelles 8l % des 612 morts/moriborxls 88% dqs 1059 morts/moriborxls

Stades intra-utérins Embrvons et mf dépénérés Embrvons et mf dépénérés

Vers mâles 69% des 130 morts ou moriborxls 82% <les 396 morts ott moriborxls

Moyenne géométrique initiale
(sD\

46,3 (7t,t\ 7,7 (24,0)

Moyenne géométrique après I an
(sD)

9,9 (67,3) lzt%l 8,1 (33,0) [l05,2%] §



t Administé uno heuro avant le petit déjarner. { ea-irrirté une heure après le petit déjeuner

et lo dîner, à un intervall e de 12 heures. { tm -.U.t* à traiter

Tableau 3. Utitisation de fortes doses d'ivermectine dans le traitement de I'onch(rcercose

Effets sur l'activité de repraduction

8

Tableau 2. Etudes en cours à I'OCRC
Sûreté, fficacité et e.ffets de l'ivermectine

+ % vers présentant de.s microf,rlaires raidies
Proportion plus importante de mf dégénérées dans tous les cas par rapport 8u groupe témoin.

Zone où a lieu l'étude: avec transmission; pas de distribution d'ivermectine
prévalence de.s mf dans la pea.u 6O'9O%; prévalence des nodules 30{o%
viabilité des vers a<lultes 85-90%

Population concernée: hommes 18-55 ans, poids > 40kg, présentant des nodules

densité de mf/oeau z 20lmg

Plan des études

Caractéristiques Traitements

Phese I (en double aveugle)
iour I

Ivermectine l5Opg/kg* Ivermectine l50pgkg. Placebo*

Phase 2 (ouvert)
iours 8 à 10

Amocarzine 3mgftg bid{ Placebo bid{ Amocarzioe 3mglkg
bid+

Nonùre minimum de malades 33 33 33

Caractéristiques
Grouoes de traitement et doses d'ivermectine

lS0usfte 400-550!s/ke 6fi)-750uslks 800-950rsfte [600rs/ke

Vers femelles üvants

Total 80 79 62 68 36

Uterus oratio. vide s(6.2%l t4(r7.7%\ 802.9%\ 9(L3-2%\ 2(5.6%\

Avec oocvtes uniqrtement 30(375%) 16(d:0.3%\ 22.3.5.5%l 15(.22.1%\ 7(r9.4%\

Avec do ierrnæ embryons 23108.8%l t9(24-O%\ 9(l4.5%\ 1502.l%'t 2(5.6%\

Avec mf enroulées 27(.33.8%\ 26G2.9%\ 70t,3%\ t705.0%l 401-t%\

Avec mf raidies 41(6t.2%) 47(.59J%\ 27«3.5%\ 39(.57.4%l 26172.2%\

Avec des mf déqénéré€s* l7$l.57ol 31(6,6,07o1 23(.85.2fo1 32$2,07o1 25(o6.21o1

Incertihrde 5(6.2%\ 0 2(3,2%) 3«.4%\ ro.8%\
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3.3. Etude xénodiagnostique de I'impact de I'ivermectine sur la transmission

Une étude de transmission expérimentale a été effectuée du 15 décembre 1995 au l8
janüer 196 au Nord du Ghana à Sugu sur des patients provenant du village d'Asubende sur
le bassin de la Pru. Cette étude a concerné 19 patients déjà traités sept fois à I'ivermectine et
ilont la charge microfilarienne était de 0 à I I microfilaires par biopsie cutanée (une moyenne
de quatre biopsies a étÉ, effectuée par personne). Tous ces patients avaient une charge
microfilarienne de plus de 80 mf/b avant le début des traitements à I'ivermectine en 1987. nA
simulies environ ont été gorgées sur chaque patient. Une partie des simulies (30) a été
disséquée immédiatement après le repas de sang pour la recherche de microfilaires. Le reste
des simulies a été élevé qp laboratoire afin de permettre aux larves de O. volvulus de se

développer jusqu' au stade infectant.

Les résultats pourraient révéler certains aspects de I'impact de I'ivermectine sur la
transmission à partir de l'évaluation des paramètres considérés pour l'étude du cycle parasitaire
d'O. volvulw chez les femelles de S. darnnosum sl.I-es paramètres habituellement considérés
sont :

la proportion de femelles ayant ingéré des microfilaires et la charge parasita:re de
ces femelles. Ces deux paramètres concernent le parasitisme des femelles à "J0 ",
soit le parasitisme consécutif au repas de sang;

la proportion de microfilaires passées dans I'hémocèle (microfilaires
exopéritrophiques), la proportion de femelles hébergeant de ûelles microfilaires et
la charge parasitaire de ces femelles. Ces trois paramètres montrent l'évolution du
parasitisme des femelles suite à la mise en place de la membrane péritrophique (6
à 8 heures après le repas de sang);

la proportion de simulies parasitées en fin de cycle ainsi que la charge parasitaire
de ces simulies. Ces deux paramètres reflètent la capacité des microfrlaires
exopéritrophiques à évoluer vers le stade infectant.

I-e tableau 4 ci-dessous, résume les résultats obtenus.

Tableau 4: Pouvoir infec{ieux de 19 patients du village d'Asubende au Ghana après 7

traitements à l'ivennectine, vis-à-vis de femelles savanicoles de
S.damnosun s.l.

Etapes Nombre de
femelles
disséquées

Nombre de
femelles
oarasitées (%)

Nombre de
microfilaires

Charge
parasitaire (mf;

Jour o (Jo)

Reoas de sane

570 110 (19.3) 514 4.7

Jour I (6H-8H)
Limitation

110 l8 (r6.4) l9 1.1

Jour 8 à 10

Fin survie
Lt53 39 (2.2) 53 t.4

Cvcle final t753 5 (0.3) 5 1.1
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I-a première étude xénodiagnostique effectuee en 1988 dans la zone d'Asubende au

Ghana avait porté sur des onchocerquiens peu avant leur premier traitement à I'ivermectine.

Selon leurs charges dermiques, ces patients étaient répartis en six groupes dont le plus

faiblement infecté était constitué des 12 individus les moins infectés (0,5 à 4 mf/b). Læs

observations ont été limitees à la dissection des femelles (50 femelles/patient), quatre à huit
heures après la prise du repas de sang (délai de consolidation de la membrane péritrophique).

Læs figures 3 e) 4 comparent l'évolution du parasitisme des simulies gorgées après mise

en place de la membrane péritrophique pour les expérimentations de 1988 et L995196.

Dans la figure 3, la courbe ajustée sur les données de L995196 montre que le traitement

à I'ivermectine, en abaissant la charge microfilarienne, fait diminuer la potentialité de la
transmission chez les simulies. L' effet semble par contre très peu marqué sur la proportion

de microfilaires échappant à l'emprisonnement par la membrane peritrophique ainsi que sur

la capacité de développement intramusculaire de ces microfilaires. Il a été recommandé de

prendre en compte ces effets de I'ivermectine sur les prédictions du modèle épidémiologique
après avoir effectué une analyse statistique détâillée des données.

3.4. Planification de Ia mise en place du traitement communautaire d'ici 1998

Suite aux résultats et recommandations de la "Retraite" de Cotonou qui a regroupé du

16 au 20 octobre 1995 des cadres de I'OCP ainsi que des coordonnateurs nationaux du

Programme de lutte conEe l'onchocercose, des ateliers d'élaboration d'un plan d'action et de

budget pour la décentralisation de la surveillance épidémiologique et la mise en oeuvre de la
distribution communautaire de I'ivermectine, ont été organisés par les ministères de la santé

en collaboration avec I'OCP au Burkina Faso, au Togo, au Sénégal, en Sierra I/one et en

Guinée.

Ces ateliers ont regroupé, outne les médecins et/ou infirmiers en service dans les zones

onchocerquiennes, les directeurs nationaux de santé, les responsables chargés des programmes

ou les chefs de division des ministères de la santé.

Au cours de ces ateliers, l'état actuel de la distribution de I'ivermectine a été fait dans

les pays respectifs, suiü de l'élaboration d'un plan d'action avec un budget de mise en oeuvre

de la distribution communautaire de 1996 à 1998 dans les bassins traités par les équipes

mobiles.
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En ce qui concerne le choix du type de distribution communautiaire les participants ont

opté pour la distribution à base communautaire qui, progressivement, sera remplacee par

I'auto-traitement communautaire. Dans les deux types de traitements, le personnel de santé

sera impliqué dans I'organisation, la mise en oeuvre et la gestion de la distribution avec les

communautés.

Au cours des ateliers les sources de financement de ces plans d'action ont été identifiées
par les participants. Un effort de financements sera demandé aux pays et d'autres partenaires

de dévetoppement (ælles que des ONGs). L'intervention du Programme dans le financement,

en particulier la prise en charge des formations pour la mise en oeuvre de la distribution
communauüaire, a été sollicitée par les participants.

Selon les plans élaborés dans les cinq pays mentionnés ci{essus, la mise en oeuvre de

la distribution communautaire s'étalera sur trois ans (1996-1998).

Des ateliers analogues seront fais dans les autres Pays participants du Programme. En

1998, la mise en oeuvre de la distribution communautaire devrait être effective dans tous les

bassins actuellement traités à grande échelle par les équipes mobiles financées par I'OCP.

Afin de prendre des décisions d'arrêts définitifs des traitements larvicides sur certains

bassins fluviaux, notamment sur ceux de l'extension sud-Côte d'Ivoire, il a été recommandé

qu'un mécanisme soit trouvé en vue de permettre une intemtption temporaire du traitement

communautaire dans les zones concernées. Ceci permettra d' obtenir des données

@idémiologiques plus fiables non compromises par la présence de I'ivermectine.

3.5. Gestion des données zur la distribution de l'ivermectine

Iæs personnels des centres de santé des zones soumises à la distribution communautaire

seront impliqués dans la gestion de l'ivermectine et la collecte des données auprès des

communautés rurales. Ces données porteront sur le nombre total de personnes recensées et

traitées ainsi que sur le nombre de comprimés d'ivermectine distribués.

4. TECHNIQUES DE DIAGNOSTIC DE L'ONCHOCERCOSE

4.1. Compte-rendu de l'atelier de Genève

Un atelier sur les méthodes de diagnostic pour la surveillance de I'onchocercose à

I'OCP s'est tenu du 12 au 13 février 1996 à Genève. L'objectif de cet atelier était d'examiner

de façon critique les résultats des méthodes de dialnostic courant en développement et de

recommander:

i) un ou des tests à utiliser pour la surveillance épidémiologique à I'OCP ;

ii) des études complémentaires pour la validation ou I'amélioration de ces tests.

La méthode souhaitée devra être simple, peu onéreuse, pratique sur le terrain et

permettre la détection de très faibles infections. t-a modélisation épidémiologique basée sur les

données de biopsies cutanées a exigé qu'un tel test soit en mesure de détecter une incidence

annuel de I'infection de l,SVo dans la population.
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Ia méthode courante de diagnostic utilisé à I'OCP est le test parasitologique basé sur
la biopsie cutanée. Cependant cette méthode est très spécifique et manque suffisamment de

sensibilité aux niveaux très bas d'infection. En outre, les populations deviennent de plus en

plus réticentes à la méthode à cause de son incommodité et de la douleur qu'elle engendre.

' L'atelier a passé en rewe le profil d'un test idéal qui pourrait remplacer la méthode de
la biopsie cutanée:

1. I-e test doit avoir une grande spécificité ;

2. [æ test doit être suffisamment sensible pour détecter un taux de l,5Vo de
nouvelle infection par an;

3. l.e test doit être à la fois bon marché, facile à utiliser et à évaluer sur le terrain;

4. Ia collecæ du matériel sur le terrain doit être acceptable pour la population et
ne doit pas entraîner des risques de transmission de maladie comme le VIH;

5. Iæs réactifs pour réaliser le test doivent être facilement disponibles;

6. Le test doit pouvoir être facilement intégré aux activités des services de

santé dans les pays concernés.

Le tableau 5 donne les performances et les caractéristiques des différents tests qui sont
actuellement à I'essai pour le diagnostic de I'onchocercose. Ces tests peuvent être classés en

trois catégories :

a) I-es tests immunodiagnostiques

- les tricocktail d'antigènes (Ov 7, Ov 11, Ov 16)
- les tricocktail (Ov 10, Ov 11, Ov 29)
- le C 27 antigène
- Ov 3.6 (Ov 7), Ov 9.4 (C 2l) antigène;

b) Les tests ADN utilisant le PCR (0 - 150)

- sur les peaux prélevées lors des biopsies cutanées
- sur les débris de grattage de la peau ;

c) Le test de pansement à la diéthylcarbamazine (DEC).

Après avoir étudié les résultats de ces différentes méthodes de diagnostic, le groupe a

recommandé à I'OCP le test de pansement à la DEC qui obéit aux différents critères énumérés
cidessus. Ce test devra cependant être essayé dans différentes zones géographiques de I'OCP
afin de préciser les points suivants pour :

- étudier la réaction allergique de Ia peau à la crème utilisée pour faire le pansement;
- déterminer si la sensibilité de la peau varie suivant le nombre d'essais effectués;
- mesurer la spécificité des espèces sur des personnes infectées par Monsonella
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perstans;
- déterminer la sensibilité de ce test par rapport aux autres tests disponibles (biopsie

cutanée, tests aux ADN et les tricocktails d'antigènes).

I-e groupe a recommandé à I'OCP de poursuivre également les études sur les

"Tricocktails d'antigènes OMS" comme test de réserve et de conduire des essais à partir des

sécrétions du corps humain telles que les larmes, la salive et les urines.

Tableau 5: Performance/Caractéristiques des tests de diagnostiques

Test
Spocifique à

I'esêco
Spec.

Eotd. % Sens. % Méthode Cott Réactif

Sérologie

Tricock I

Tricock 2

c27

Ov 3.6 Ov
9.4

Excollent

a

Bon

Excsllent

96-100

98

98

Pas fait

26-89

4l-100

l0-88

98

Gouttes de sang

Gor$es de sang
Sérum

Gouttee de sang

Sérum

15-25 cents

I

Pas eocore
disponible

ADN

G15O PCR

Crrntlnce

Excellent

Excellent

100

?

100

87

Biopsie cutanée

Grattase

66 cents

3.3 cents Disponible

Pansenent DFÆ A d6terminer 97

80
variable
selon les
zones

Non
invasive

Cott
inférieur à

quelques

conts

Disponible



l5

4.2. Détection des larves infectantes dans un broyat de simulies

La technique de détection de I'infection des simulies par O. volvultu en utilisant les

sondes d'ADN étant disponible, son utilisation opérationnelle a été testée lors d'une étude
spéciale entreprise en 1995 sur la Bougouriba à Zambo. L'objectif était non seulement de
'vérifier le niveau de transmission d'O. volvuhts dans la zone par la technique classique
(capnlres/dissections) mais aussi de comparer les résultats obtenus par cette technique à ceux
qui seraient fournis par les sondes d'ADN.

Sur un total de 18 135 simulies capturées lors de l'étude spéciale sur la Bougouriba,
6 401 ont été disséquées et ont donné les résultats suivants :

- Nombre de femelles pares : 3 401
- Nombre de femelles infectieuses : 20
- Nombre de L3T : 24
- Taux d'infectivité : 5,88 %o

Parmi les femelles non disséquées, l1 488 têtes ont été mises en alcool et envoyées au

laboratoire des sondes d'ADN de Bouaké. 220 lots de 50 têtes chacun ont été constitués et

I'ADN extrait du broyat de chaque lot a été amplifié pour la recherche d'Onchocerca sp.

Dix sept (171 los ont été trouvés positifs à I'amplification du PCR. Cette amplification
détecte de manière spécifique, grâce aux amorces utilisées, le genre onchocerca. Læ résultat
soumis à l'équation binomiale mise au point par le Dr Katoli (Université de I'Alabama à

Birmingham) pour déærminer la probabilité estimée d'avoir des femelles infectées par

Onclncerca sp. a donné une valeur de 0,27o avec un intervalle de confiance qui varie de 0,1
à 0,3. En considérant la borne supérieure de I'intervalle de confiance on peut estimer que la
probabilité de trouver des femelles infecüeuses dans les 11 000 utilisées est de 0,3%. Si on ne

considérait que les femelles pares estimées à 5 841 (53,lVo de l1 000), la probabilité serait
alors proche de6Voo soit une valeur comparable au taux d'infectivité observé de 5,88%r. On
peut donc conclure que la technique de détermination du niveau d'infectivité dans des broyats
donne des résultats satisfaisants.

[æs lots positifs ont été soumis à I'identification d'O. volvulus et sept d' entre eux ont
réagit positivement. Grâce à l'équation binomiale, la probabilité estimée de trouver des

femelles infectées pr O. wlwhu est de O,WVo (0,1%) avec un intervalle de confiance allant
de 0,026% à 0,133Vo. I-e pourcentage calculé après identification des 24 larves infectantes
extraites des 3 401 têtes de simulies pares est de 0,1%, soit une valeur comprise dans

l'intervalle de confiance des probabilités estimées. [æ protocole pour la réalisation de telles

études sera finalisé très prochainement et un test de validation sera entrepris sur la I-éraba ou
sur d'autres cours d'eau.
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5. ETUDES SPECIALES

5.1. Situation entomologique au nord de la Sierra I-eone - FJudes
nTask Forcen

5.1.1. rmpact des traitements larvicides en loa3/44

Les traitements larvicides effectués de 1990 àl»3194 dans les bassins fluviaux du nord
de la Sierra Iéone ont eu pour conséquence:

- une réduction très importanto, (98%) des femelles savanicoles sur le
Seli/Bagbe,

- un changement négligeable dans le pourcentage des savanicoles su.r le
Mongo/Kaba,

- une implication nulle des savanicoles dans la transmission sur le Seli/Bagbe,
- une implication très faible (seulement 0,2% de savanicoles) sur le

Mongo/Kaba.

5.L.2. frynamique des femellqs savanicoles après la suspension des

énandærs

Sur le Mongo/IGba, malgré l'arrêt définitif des traiæments en mars 1995 pour des

raisons d'insécurité,- une diminution de la proportion des savanicoles dans la population
simulidienne a été consatée et aucune femelle savanicole infectieuse n'aé1é capturée. Sur le
Seli/Bagbe, dont les traitements sont inærrompus depuis 1992 pour les mêmes raisons que
précédemment, une relative remontê des savanicoles a été observée en 1995. Le taux
journalier de piqtres des savanicoles en awil-mai 95 était de 9,88 mais aucune femelle
savanicole n'était infætieuse. Durant le premier trimestre 96, le taux journalier de piqtrcs par
les savanicoles est de 14,3 soit une augmentation d'environ 5%. Une femelle savanicole
infectieuse a été capturée à Sankalaïa sur la Bagbé à la mi-mars 1996.

5.1.3. I-es actions en cours

Iæs actiütés de captures/dissections ont repris depuis la 4b semaine (fin janvier 1996)

sur tous les points du nord de la Sierra I-eone. Depuis mars 1996, les captures/dissections et
les colloctes de larves de simulies pour les identifications cytotaxonomiques ont été renforcées.
Dans le même temps, un recyclage des techniciens sur les techniques de préservation des

échantillons et d'identification morphologique des vecteurs a été réalisé.

D' autre part, une opération de type "Task-Force" va être réalisée de la mi-avrit à la
mi-mai 1996 (période de pic de production des savanicoles et de mouvements de simulies dans

le sens sud-ouesUnordest). Ce 'Task-Force", qui sera assuré par l'équipe nationale de Sierra
Leone, consistera à intensifier les captures et dissections sur tous les points du réseau d'
évaluation enûomologique du nord de la Sierra Leone. I-es larves des simulies seront

conservées dans du carnoy et en alcool pour les identifications cytotaxonomiques par les

techniciens cytotaxonomistes de Bouaké et Bamako. Toutes les simulies capturées seront
disséquées sur le terrain après identification morphologique par les techniciens de l'équipe
nationale. [æs larves infectantes du parasite seront systématiquement identifiées par I' ADN
et les simulies savanicoles infectieuses seront envoyées en priorité au laboratoire des sondes
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d' ADN pour identification par la technique de I' hétéroduplex.

Læs données recueillies feront l'objet d' une analyse et les conclusions seront présentées

à la prochaine réunion du comité d'experts de juin 1996 en vue d' une prise de décision quant

.à la reprise ou non des haitements larvicides dans cette région. Il pourrait être envisagé un

traitement saisonnier sur les bassins de la Kolenté, Kaba, Mongo, Seli et même la Bagbe de

janüer à juin si la tendance à la recolonisation par les savanicoles se confirme. Ce traitement

pourraitpernretç le conhôle de la hansmission en Guinée afin d'éviter que le phénomène de

réinrrasion par §. Sitfunton du nord de la Sierra Iæone ne s'amplifie et ne réactive des foyers

résiduels de transmission en voie d'extinction en Guinée.

5.2. Etudes entomologlques dans le sud-ouest de la Guinée

Les migrations humaines du nord vers le sud ainsi que la déforestation sont des

phénomènes très inænses en Afrique de I'Ouest. Ceci est naturellement favorable, surtout en

zone forestière, au contact enfe espèces simulidiennes et souches d'O. volvulus d'origines
parfois très différentes (vecteun forestien-parasites de savane ou vecteurs savanicoles-parasites

de forêt).

Compte-tenu de la disponibilité des techniques permettant f identification fiable du

vecteur et du parasiæ de l'onchocercose (cytoaxonomie, morphométrie, sondes ADN), l'étude

de la transmision de cette maladie en zone forestière d'Afrique de I'Ouest (détermination des

souches d'O. wlvuhts transmises et des espèces simulidiennes impliquées) pourrait contribuer

au renforcement des connaissances sur l'impact épidémiologique des phénomènes ci-dessus

évoqués.

C'est dans ceUe optique que des études impliquant I'essentiel des travaux d'évaluation

entomologique et faisant inærvenir toutes les techniques d'identification actuellement

appliquées à I'OCP sont enüsagées au sud-ouest de la Guinée, zone forestière située en dehors

de I'aire des actiütés du Programme. Kolta et Sérissou sont deux points retenus pour ccs

études. Iæ premier est situé sur la Oulé (affluent de la rivière Diani), à proximité du village

du même nom, alon que le second, plus au nord, est situé sur le cours principal de la rivière

Diani. Iæs études commenceront en début de saison des pluies, période pendant laquelle les

villageois de Kolta constatent les premières piqtres de S. dannosurn s.l.

5.3. Protocole dtévaluation épidémiologique des vitlages sélectionnés

dans les basstns de la Kankélaba et la Marahoué

Afin de mesurer I'impact réel de la lutte antivectorielle dans des bassins susceptibles

de ne plus ê.tre traités mais soumis à une distribution d'ivermectine (cas de la Kankélaba et de

la Maratroué), un protôcole d'évaluation a été mis à la disposition des Quipes nationales du

Mali et de la Côte d'Ivoire. Des actions sercnt prises pendant la durée de l'étude pour

suspendre proüsoirement pendant deux ans consécutifs le traitement à I'ivermectine dans lps

vilages sélectionnés afin de procéder aux évaluations épidémiologiques @iopsie cutanée etlou

examens ophtalmologiques) en vue d'obtenir des résultats fiables. Une analyse globale des

résultats sur la situation épidémiologique et entomologique permettra de décider de l'arrêt
définitif de la lutte antivectorielle, initialement prévu en juin 1997. (Voir plus loin au point

6.1. I les résulats de l'évaluation épidémiologique observés sur la Kankélaba après un an de

suspension des traitements à l'ivermectine)
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5.4. Etudes type "post-traitement'sur la Kulpawn et la Molé

I-es traiæments larvicides aériens ont ete définitivement suspendus sur la Molé et la
Kulpawn le 3l décembre 1994, après 19 ans de lutte antivectorielle.

Lrs points de capnre de Biélilçong et Yagaba étant inaccessibles en saison des pluies,
les captures n'ont été effectuées qu'en saison sèche. Iæs quelques résultats entomologiques
dont nous disposons rcnt bons mais ne reflàent pas forcément la situation réelle sur le terrain.
En 1994, une érraltration Qidémiologique réalisée dans 10 villages de la zone indiquait en effet
des prévalences compriæs entre l0 et 20%, et des enfants infectés. Il a donc été décidé au

oounl du Comité consultatif d'Experts (CCE) de juin 1995 de procéder à des études spéciales
pour mieux ænnaître la situation entomo-épidémiologique qui prévaut au niveau de ces deux
bassins.

Il est préw dtentr€p{r€ndrc les &udes entomologiques sur trois ans (1995, 1996 et 1997)

afin de vérifier si la transmission est maintenue ou non à un niveau négligeable après I'arrêt
definitif des larvicides. Iæ point de Biélilçong sur la Kulpawn étant inaccessible en saison des

pluies, les captures ont été effecnrées à Yayanyori sur la rive droiæ, du 17 juillet au 5 octobrc
1995, €t à Chiasa sur la Molé, du 3l juillet au 9 octobre 1995. I-es études ont été entreprises
par deux ftuipes mobiles du Secteur de Tamalé. Iæs résultrts figurent dans le ableau 6.

" ), " . ,

A Yayanyori, un total de 13 9O4 femelles a été captué en 28 jours. I 920 sont des

femelles pares (64%) parmi'lesquelles 13 femelles infectieuses avæ L7 l4tî,/ra, soit 1,46

femelles infectieuses pour I 000 pares. L'identification par les sondes d'ADN a montré que

10 femdles étaient pr O. wlvuhts soit 1,13 femelles infectieuses pour I 000 pares.

A Chiasa, 627 simulies ont été capturées en26jours. 6274 ont été disséquées dont 3
903 pares (62%) et I femelles infectieuses avec ll [4Ére (2,O5 femelles infectieuses pour 1

000 pares). Après analyse par sondes d' ADNr 6 femelles se sont avérês infectées pü O.

volvuhrs soit un nombre de femelles infectieuses de 1,54 pour I 000 pares.

Tableau 6. Résultats des études entomologiques spéciales zur la Kulpawn et la
MoIé

Points de
cspûrros

@ivières)

Période do
captr,rro

Fomsüos
prl€§

disséquées

No. femolles
infoctieusos

(Otæhoccrca sp)

Femolles
infectieuses
(volvulus)

Feorelles
infectieusas
pour I 000

nâra§

Niveau de la
transmission

Yayanyori
(Krrloerrm)

du
17.07.95

au 05.10.95
8ÿ20 t3 l0 1,13 Accepablo

Chiasa
(Mole)

du
3r.07.95

au 09.10.95
3 903 8 6 1,54 Acceflablo

Après avoir pris connaisance de ces résultats, la réunion a décidé de poursuivre ces
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études entomologiques en 1996 comme prévu, de préférence sur une période plus longue (de
juillet à novembre) et de faire des captures villageoises à Biélikpong. L'équipe nationale du

Ghana devra entreprendre une investigation épidémiologique complète dans la zone

actuellement traitê afin de permetüe à tous les villages éligibles d' être traités à I' ivermectine
pour une meilleure couverture thérapeutique.

5.5. Déforrcstation et onchocercose au sud-ouest Ghana

La savanisation progressive du sud du Ghana (hors de la zone OCP) et la possibilité
pour cette zone de constituer une source de contamination de la région du Bui ont été discutées

à la réunion de I'EAC en juin 1995. [.a première indication d'une telle éventualité est venue
de l'enquête EPI réatisée en 1994 dans les bassins de la Volta Noire où la prévalence à

Mpeasem était de 60%. I-es tests diagnostiques effectués au début de 1995 dans la région de

Wenchi ont également révélé la présence de nombreux enfants infectés. L'identification par

les sondes d'ADN des microfilaires rencontrés dans les biopsies cutanées a montré qu'il
s'agissait de la souctrc de savane d'O. voluher. Des prospections faites dans les années 80

avaient indiqué la présence de gîtes importants et de §. sirbanurn sur la Tano, de même que

celle de S. dunnosutn s.s. sur la Pra. La région est caractérisée en outre par une intense
migration des populations humaines essentiellement dans la direction nord-sud.

Face à une telle situation, il devenait urgent :

- de déterminer l'étendue de I'onchocercose cécitante au sud ouest Ghana ;

- de déterminer la prévalence et l'intensité (CMFL) de l'onchocercose dans

les populations humaines des bassins du sud-ouest les plus proches de la
zone du Programme ;

- de savoir si le sud-ouest représente un risque pour la zone initiale en

terme d'importation des parasites par les humains et le vecteur ;

- d'établir le lien entre les données entomologiques et épidémiologiques
dans la zone en vue de suggérer les actions appropriées de lutte ;

- de fournir à I'Quipe nationale du Ghana des données de base qui serviront de guide

à la distribution de I'ivermectine dans la zone.

5.5.1. I .s enquêtes entomologiques

Le sud-ouest du Ghana faisant l'objet d'études financées par OMS/TDR, il a été
reconnu que I'OCP gagnerait à établir une collaboration avec les chercheurs et I'Institut en

charge de ces études. Cette collaboration a déjà commencé avec des chercheurs de "Noguchi
Memorial Institute for Medical Research" d'Accra.

I-es études actuellement en cours concernent les points suivants:

a) Investigations entomologiques :

- prospection des gîtes larvaires de S. donnosurn s.l. et récolte de larves
dans du carnoy pour les identifications cytotâxonomiques ;

- captures, identification morphologique et dissection des simulies dans les

bassins du Tano et du Pra-Ofin ;

- identification des larves d'onchocerques par les sondes d'ADN et
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identification par hétéroduplex des feinelles de simulies infectées ;
- collecte de données épidémiologiques de base avec des chercheurs,

organismes et Institutions travaillant ou ayant travaillé dans la zoîe1,
- collecte de données démographiques, climatologiques, biogéographiques et sur

l'évaluation de la couverture végétale de la zone.

b) Investigations socio-démographiques et études de migration.

c) Etablissement d' un lien entre les données entomo-épidémiologiques dans la znne
en vue de suggérer des actions appropriées de lutte.

5.5.2. I .s ppquêtes épidémiologigues

En septembre 1995, une évaluation épidémiologique simple a été effectuée dans 20
villages des bassins de la Pru, du Tano et du Bia (voir cartes I etZ).

Sur le bassin de la haute Pru (non traité aux larvicides), les taux standardisés de
prévalence varient de2,0à7,lVo avec des charges microfilariennes communautaires (CMFL)
de 0,080 à 0,20 mf/b. Sur le bassin du Bia, les taux de prévalence varient de 0,5 à 4,2% avæ,

des CMFL de 0,01 à 0,21 mf/b. En revanche, sur les bassins du Tano, les taux de prévalence
observés dans certains villages sont élevés et varient de2,2 à 58,0% avec des CMFL de 0,Ol
à 5,22 mf/b. Iæ village de Betenase sur le Tano a un taux de prévalence de 52,4Vo avec une
CMFL de 4,86 mf/b. Iæs prévalences sont également élevées sur l' Ofin avec des pourcentages
variant de 3,2 à 60,4Vo et des CMFL de 0,1 | à7,14 mflb.
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5.6. Etudes spéciales sur Ie Haho - Yoto

Conformément à la recommandation 8.13 de la réunion sur les Recherches
opérationnelles et Stratégies, tenue à Ouagadougou les 16 et 17 mars 1995, une étude
entomologique a été effectuée sur le Haho et le Yoto de juillet à octobre 1995. Iæ Haho et son
affluent le Yoto sont deux rivières cotières du Togo sous traitement ivermectine mais qui ne
sont pas sous épandage larvicide. I-es enquêtes entomologiques qui ont été entreprises ont
permis de décider des actions à prendre.

Fnquêtes entomologi ques

Une cartographie des gîtes a été effectuée ainsi que des captures et dissections de §.
dnrnnoswn s./. Ces captures ont intéressé six points (quatre points sur le Haho et deux sur le
Yoto). Au total 158 femelles ont été capturées en 34 jours soit une moyenne de quatre à cinq
femelles/homme/jour. [æ taux de parturité a été de 427o et seulement deux femelles ont été
trouvées infectées avec des larves de 3h" stade dans le thorax (il n'y a pas eu de femelles
infectieuses). Iâ région est traitée chaque année à l'ivermectine.

La faible population simulidienne enregistrée cette année sur le Haho et le Yoto est due
à une faible pluüométrie. Iæs débits enregistrés à Yotokopé sont de 2 mtls environ en juillet,
de 9 m3/s en août et de 6 nl /s en septembre. En Sriode de bonne pluviométrie, les débits
peuvent être de trois à cinq plus élevés, et la production simulidienne beaucoup plus
importante.

La cytotaxonomie a montré que95% des larves examinées appartiennent aux espèces
savanicoles (5. dannosun s.s. et S. sirbanum) et seulement 5% sont forestières, (§.
squamostm). Les identifications morphologiques et morphométriques ont donné suivant les
points 427o à 75Vo de femelles savanicoles et 56 à 257o de forestières. I-a proportion
importante des simulies savanicoles dans les captures signifierait qu'il y aurait une transmission
potentielle de I' onchocercose cécitante.

Ce bassin étrnt situé à proximité du Mono à l'est et du Sio à I'ouest (respectivement
30 km et 20 km à vol d'oiseau) et touchant presque l'Amou et ses affluents, la réunion a
décidé de faire des traitements larvicides ponctuels (quelques semaines par an à I instar du Nzo
en Côte d' Ivoire) afin d'éviter que les simulies savanicoles de ce bassin ne colonisent le
Mono, I'Amou et le Sio qui sont déjà sous traitement larvicide.

Il convient de préciser que les gîtes du Haho et du Yoto ne sont fonctionnels que quatre
à cinq mois de I'année pendant la saison des pluies.

5.7. Etudes spéciales sur I'Ouémé et lokpara

5.7.1. But de l'étude

En 1995, le laboratoire d'ADN de I'Université d'Alabama (Etats-Unis) a identifié
quelques simulies adultes à soies sombres provenant du bassin de l'Ouémé au Bénin (région

de M'Bétékoukou et lGboua) comme étant des simuües de savane (5. sirbarum). Compte-tenu
des PAT très élevés enregistrés chaque année dans cette région, il devenait alors urgent de

préciser si le faciès épidémiologique de la maladie dans cette zone ésait une onchocercose grave
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cécitante ou bien une onchocercose de forêt. Il a donc été d&idé lors de la #union du CCE
de juin 1995 d'entreprendre des enquêtes épidémiologiques (parasitologique et
ophtalmologique) et des études entomologiques.

5.7.2. Ftudes entomologiques

a) Captures re4forcées

I-es captures renforcées effectuées sur I I points de I'Ouémé et de I'Okpara de juillet
à octobre ont permis de récolter des larves infectantes dont une partie a été identifiée par les
sondes d'ADN (voir tableau ci-dessous). Il convient de souligner que 86Vo des femdles
capturées sont à soies sombres et sont morphologiquement identifiées comme des simulies
forestières.

Tableau 7. R6capitulatif de l'identification des infections sur l'Ouémé (1995)

Stade
L,arvaire Point

Identification
Total

Autres
parasites

O. Volvulus
Forêt

O. volvulus
Savane

l:,rves
infectantes
(L3r)

Angaradebou
Konfokpa
Bétérou
Vossa
Kaboua
Atchakpa
M'Bétékoukou
Atchérigbé
Aguigadji
Okéo
Djabata

Total I3T

2

0
I
4
8

0
3

I
2

9

9

39

0
0
0
I
9

I
5

2

5

2

10

35

0
1

I
2
12

0
6

0
7

10

9

48

2
I
2
7

29
1

L4

3

L4

2l
28

122

Sur un total de 12214 têæ identifiées,32Vo (3914 tête) n appartiennent pas à I'espèce
volvulus. 2970 (35 I{ tête) sont identifiées comme O. volvulrer forêt et 39lo (48) sont
identiflrées comme O. volwhu savane.

Les tableaux 8,9 et l0 ci-dessous comparent les identifications des vecteurs par
hétéroduplex et par touffes alaires ainsi que la transmission des parasites par ces vectÊurs
respectivement.
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Tableau 8. Comparaison de I'identification du vecteur (touffe alaire et hétéroduplex)

Tableau 9. Transmission des parasites par les vecteurs identifiés par hétéroduplex

Tableau 10. Transmission des parasites par les vecteurs identifiés par morphologie

Touffe
alaire

Identification des vecteurs par HDA Total

S. damnosum s.s. S. sitbanum S. squamosum S. yahcnsc

0l

05

8

3l

4

t6

0

3

0

2

12

s2

Total 39 20 3 2 û

Identification HDA

des verteurs

Identification des parasites (IJT)
Total

Non Orrchoccræ
volvuhts

O. volvulus
for&

O. volvulus
§av&ne

S. darmosum s.s.

S. sirbanum

S. squamosum

S, yahensc

17

4

I

0

l5

ll

I

0

39

20

3

2

Total 15 22 27 6

Touffe alaire
des

vecteuI§

Identification des parasites (I3T)
Total

Non Onchocerca
volvulus

O. volvuhu
forêt

O. volvuhu
savane

0l

05

3

12

3

r9
6

2t
t2
52

Total 15 22 27 «
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Il est important de préciser que I'hétérodupldx utilise les ADN des mitochondlffes, c'est-à-dire
les ADN du cytoplasme des cellules alors que la cytotaxonomie utilise les chromosomes qui
sont dans le noyau cellulaire. Pour I'instant il n'existe pas de techniques d'hétéroduplox qui
utilise les ADN nucléaires des cellules des simulies. I-es discordances entre la cyt,otaxonomie
et l'hétéroduplex dans l'identification des simulies à soies sombres proviendraient
probablement de ces éléments d'analyse.

b) Elevage de simulies en laboratoire

Les élévages de femelles à soies sombres gorgées en provenance de Kaboua et de
M'Bétékoukou ont donné en laboratoire lA0Vo de larves de simulies forestières identifiées par
la cytotaxonomie comme S. soubrerae (Beffa). Par contre l'élevage de simulies à soies claires
des mêmes localités a abouti à des larves de §. darnnosurn r.s. et à des formes hybrides de §.
damnosutn §.s. et S. soubrerue (Beffa). I-es têtes de toutes les larves identifiées par la
cytotaxonomie de même que les femelles infectieuses et les larves infectantes ont été envoyées
à Bouaké pour identification par sondes d'ADN.

En attendant les résultats des identifications par sondes d'ADN, il est intéressant de
noter la bonne concordance des données de la morphologie et de la cytotaxonomie. Les
résultats préliminaires confrrment les données antérieures et montrent que la population
simulidienne à soies sombres capturée à Kaboua et M'Bétékoukou est en majorité constituée
d' espèces forestières.

5.7 .3. Ftudes parasitologiques et ophtalmologiques

Les études parasitologiques et ophtalmologiques ont été réalisées dans cinq villages du
bassin de l'Ouémé. Les résultats sont mentionnés dans le tableau I l. ci-dessous.

Tableau 11. Evaluatiors ophtalrnologiques sur lrOuémé §ov.-Déc. 1995)

Village No. de

porsonnes

examinées

Préval.

Parasit.

cutané

(l)

Préval.

Parasit.

oculaires%

(2)

Préval.

lésions

oncho

grwæ %

(2)

Préval.

atteinte

sévère do la
vision %

(2)

Prévalenco

c&ité %
(3)

Globalo Par oncho

Wokrra 135 12.02 0.74 4.M 0 0 0

Merxlengbe

Grabassa

339 12,42 4,26 15,29 5,26 1,16 0,57

Okpa 229 29.04 6.11 22.25 3.49 1.57 0.87

Sarxléou 79 12,19 5.06 20.25 5.06 0.98 0.98

Moka 2t0 5.32 0 t5,23 3.33 0,34 0.34

(l) t % par rapport aux présents, aux examinâs (2), aux recensés (3)
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Iæs résultats ophtalmologiques révèlent dans lous les villages examinés un parasitisme
oculaire en général faible avec un taux de cécité onchocerquienne inférieur à l%. Dans
certains villages on note un tiaux relativement élevé des lésions oculaires onchocerquiennes
constrastant avec un faible taux de céritÉ, (lésions siégeant Ie plus souvent au pôle postérieur).
Certains sujets porteurs de ces lésions sont des migrants venus des zones d'endémie ce qui
pourrait en partie expliquer ce phénomène. On peut conclure que I'onchocercose dans la zone
évaluée reste d'une endémicité plutôt faible pouvant être considérée comme de type forestier.

Au cours de la réunion, la relation entre intensité de I'infection (CMFL), lésions
oculaires et cécité onchocerquienne en Afrique de I' Ouest a étê abordée. Plusieurs études

concernant de telles relations ont été menées en Afrique de I' Ouest et les points suivants ont
été observés :

i) Dans la zone de savane ouest africaine, il y a une corrélation directe et linâire entre
I'inænsité de I'infection et les lésions oculaires. Plus I'intensité de I'infection augmente et plus
les lésions oculaires sont importantes. Une corrélation identique est observée entre I'intensité
de I'infection et la cécité.

ii) Dans la zone sud (forestière) de I'Afrique de l'Ouest, à l'exception de la Sierra
I-eone, la corrélation linâire entre l'intensité de I'infection, les lésions oculaires et la cécité
est plus faible. En région forestière, pour un certain niveau de l'intensité de I'infection le taux
de cécité et les lésions oculaires sont moins importants que dans la zone de savane.

iii) Le cas de la Sierra Iæone est différent de ce que I'on observe dans les régions
forestières et de savane en Afrique de I'Ouest. En effet beaucoup de villages du sud de ce pays

ont des CMFL très élevées et des taux de prévalence et de cécité élevés. Cependant l'analyse
comparative des indices oculaires de l'onchocercose en Sierra I-eone et dans les régions de

sirvane de I'OCP montre que I'onchocercose dans le sud de la Sierra I-eone est moins cécitante
que dans les régions de savane de I'Afrique de l'Ouest.

6. DECISION DIARRET DES TRAITEMENTS LARVICIDES

6.1. Derniers résultats épidémiologiques

6. l. 1. Rassin de la Kanke'laha au Mali

I-es résultats obtenus en janvier 1996 sont satisfaisants dans six villages. Il n'y a pas

eu de nouvelles infections dans la population autochtone. Un total de 11 sujets positifs à la
biopsie cutanée a été, détæté dont six à Kankela, un à Fininko et quatre à Warakana. Tous les

11 sujets sont des cas anciens ou des migrants ayant séjourné au sud de la Côte d'ivoire. Ils
sont tous âgés de plus de 20 ans à I'exception d'une femme de 19 ans à Warakana qui a été

positive aux évaluations antérieures et une fille de huit ans née en Côte d'Ivoire et arrivée dans

le village il y a environ un an. Iæs charges microfilariennes sont dans l'ensemble faibles. Le
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taux de participation de la population à la biopsie cutanée dans les six villages a varié de
69,SVo à81,6Vo.

6.1.2. -ones d'extension sous traitement larvicide et ivermectine

Dans les zones d'extension soumis aux épandages larvicides et à la distribution
d'ivermectine, des évaluations épidémiologiques (biopsie cutanée) ont été effectuées en we
de mener des études d'incidence dans des cohortes d'individus sélectionnés qui seront suivis
pendant trois à quatre ans et qui ne seront pas traités à l'ivermectine.

En Sierra I-eone, après plus d'une année de suspension des activités d'éparrdage
larvicide et de distribution d'ivermectine dans les bassins du Kaba/Mongo et Séli/Bagbg des
évaluations sont en cours pour déterminer la situation épidémiologique qui prévaut dans la
population.

En Côte d' Ivoire, dans le bassin de la Comoé, les évaluations ont été entreprises dans le
cadre des études d'incidence de I'infection. L'évaluation effectuée dans huit villages en
septembre 1995 a donné des prévalences variant de 5,8 à 50,6 7o et des CMFL de 0,12 à 3,05
mf/b. læs taux de participation ont varié de 42,7 à 75,27o . Iæs infections ont été rencontrées
dans tous les groupes d'âge à Abradinou, Alosso, Nianda, Ahininkro. Dans quatre autres
villages il n'y a pas eu d'infection dans les groupes d'âge de moins de 5ans. Dans le village
d'Alosso, 12 enfants positifs âgés de 0 à 4 ans et 21 enfants positifs de cinq à neuf ans ont été
détectés.

Au Bénin, dans le bassin de l'Ouémé et I'Okpara, des examens ophtalmologiques suivis
de biopsies cutanées ont été effectués dans cinq villages. I-es taux de prévalence standardisés
ont varié de5,32% à29,M% avec des taux de c&ité, onchocerquienne de 0 à 0,98%. D'autres
évaluations ont été effectuées dans cinq üllages des bassins du Kouffo, et du Zou dans le cadre
des études de I'incidence de I'onchocercose afin de pouvoir sélectionner une cohorte
d'indiüdus négatifs à la biopsie cutanee qui ne seront pas traités à I'ivermectine et qui soront
suivis pendant quelques années. Dans les cinq villages évalués on n'a pas décelé d'infeotion
dans le groupe d'âge de 0 à 4 ans.

Au Ghana, trois villages ont été évalués en décembre 1995 dans le bassin de la Pru et
un village dans le bassin du Sene dans une zone couverte par la distribution de I'ivermectine.
Les taux de prévalence observés dans le bassin de la Pru dans les trois villages ont varié de
39,5 à 50,7Vo avec des CMFL de 0,99 à 3,00 mf/b. Quant au village du bassin de la §ene,
aucune infection n'a été décelée.

Au Togo enfin, dans le bassin de Ia rivière Todje (non traité aux larvicides) l'évalurtion
épidémiologique en octobre 1995 menée par l'équipe nationale a concerné sept villages. Cetæ
évaluation a été effectuée pour déterminer la situation épidémiologique qui prévaut dans ce
bassin et procéder si nécessaire à I'extension de la distribution d'ivermectine. Iæs taux de
prévalence observés dans ces sept villages ont varié de2,5 à,48,7% avec des CMFL de 0,07
à2,75Vo mf/b.
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6.1.3. Fvaluation de la distnbution d' ivermectine anrès cinqans de
traitement dans les bassins du Rio Geha (Guinée Rissau) et de la
Koulountou Koliba en Guinée

Dans ces deux bassins, traités uniquement à l'ivermectine, les résultats des évaluations
épidémiologiques après cinq années de distribution d'ivermectine sont satisfaisants dans
I'ensemble des villages évalués en 1995 (six villages du bassin du Koulountou Koliba et cinq
villages du bassin du Rio Geba). Il n'y a pas eu de nouvelles infecüons, particulièrement chez
les enfants de moins de cinq ans. I-e taux de participation des populations des villages évalués
a varié de 65 à85Vo.

6.2. Situation entomologique actuelle

I-es résultats entomologiques de l'année 1995 sont dans l'ensemble satisfaisants.

Sur la carte no 3 figurent les résultats des Potentiel Annuels de Transmission (PAT)
relatifs aux espèces du complexe S. dannosutn infe*tées par Onchocerca sp. (origine animale
et humaine confondues). 13 points ont un PAT supérieur à 100 (Koutoukro et Bétié sur la
Comoé, Pont Dylamba sur la Dilamba, Faya sur la Faya, Tienfala sur le Niger en zone ouest,
Asubende sur la Pru, Kouniouhou et Djodji sur le Ghan Houo, Bagan sur la Mo, Titira et
Tapounde sur la Kéran, Kaboua et Djabata sur I'Okpara en zone Est).

En tenant compte de la transmission de l'Onchocercose humaine (Onchocera volvuhu)
par les es@es du complexe S. datnrusurn (carte no 4), on constate que cinq des 13 points cités
plus haut ont un PAT inférieur à 100. Ce sont Pont Dylamba, Faya, Tienfala, Kouniouhou et
Djabata. En outre la transmission à Kaboua et à Tapoundé est réduite de près de moitié,
indiquant ainsi une présence importante d'onchocerques animales sur ces sept points de
capture.

Si on ne tient compte que de la transmission de la souche de savane d'O. volvuhu pu
les espèces du complexe S. damnosum (carte no 5), les PAT à Kouniouhou, Bagan et Titira
deviennent inférieurs à 100 indiquant que la transmission est due surtout aux espèces

forestières d' O. volvultu.

Si on ne considère enfin que la transmission d'O. volvuhts pas les espèces savanicoles

de S. dwnnosum, cinq points ont un PAT supérieurs à 100. n s' agit de Bétié, Asubende,

Bagan, Titira et Tapoundé (carte n" 6).
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6.3. Le point sur la courrytrlsç lalvicide actuelle et prévisfo[rsr,#" arr,ilt de
traitement

6.3. 1. Aire initiale (carte n" 7)

Après 22 ans de lutte antivectorielle ininterrompue sur la basse Volta Noire et ses

affluents au Ghana, les traitements larvicides seront définitivement arrêtés au ler janvier 1997.
Certains villages de cette région présentent cependant des prévalences relativement élevées,
ce qui demande une intensification de la couverture thérapeutique à I'ivermectine. [æs derniers
résultats épidémiologiques enregistrés sur la Kankélaba en février 1996 sont très encourageants
et un arrêt définitif des traitements larvicides est envisagé pour la fin juin 1997, sous réserve
de conf,rrmation des bons résultats par une dernière enquête épidémiologique. Dès juillet 1997,
il ne restera alors plus, dans I'aire initiale, que la Dienkoa (traitée au sol par l'équipe nationale
du Burkina Faso avec l'assistance technique de I'unité PET) et les affluents de l'Oti, Kéran,
Kara et Mô. I-e bassin de la Dienkoa sera probablement traité jusqu à la fin 1997, voirc fin
1998 selon les résultats des enquêtes épidémiologiques. [æs affluents de I'Oti, constamment
réenvahis par des simulies infectieuses jusqu'en février 1988, daæ du début des épandages
larvicides dans I'extension sud-est, seront traités très certainement bien au-delà de 1998.

6.3.2. E-tension sud-Côte d'Ivoire (carte n'8)

[æs derniers résultats épidémiologiques enregistrés sur la Marahoué en 1995 sont très
encourageants et un arrêt définitif des traitements larvicides est envisagé pour la fin juin 1997,
sous réserve de confirmation de ces résultats par une dernière enquête épidémiologique. Iæs
traitements se poursuivront en 1997 dans les autres basssins de I'extension sud-Côte d'Ivoire
(basse Comoé, bas Nzi, bas Bandama et Sassandra) mais cesseront probablement à la fin de
I'année 1998.

6.3.3. F-tensions sud-est et ouest

I-a couverture larvicide des bassins de l'extension sud-est restera inchangée en L997.
En extension ouest, les traitements au sol du Niger et de ses affluents au niveau de Bamako
continueront d'être assurés, comme en 1996, par l'équipe nationale du Mali moyennant
l'assistance technique de l'unité de lutte antivectorielle. Ils cesseront probablement fin 1998.
En Guinée, Ia couverture larvicide restera inchangée par rapport à 1996. En Sierra I-êone,
I'in$curité a eu des répercussions sur les offrations aériennes mais la situation actuelle deryrait
permettre une reprise des traitements larvicides dans le courant de l'année 1996, sous réserve
toutefois des résultats des enquêtes épidémiologiques et entomologiques réalisées au ler
semestre 1996.
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V, PLAN D'ACTION E,T BI.IDGET

7.1, Plan d'Action et Budget pour I996 et1997

7.1,.1. Fn laa6

Iæ budget approuvé pour 1996 est de US$ 24 278 000. Au 31.03.96, les dépenses ont
été de US$ 2 997 125. Compte-tenu des commandes insecticides déjà passées, des heures de
vol d'hélicoptères et d'autres dépenses relatives au personnel il est certain que ce budget sera
suffisant pour couvrir toute I'année. En ce qui concerne le plan d'activités pour 1996, les
actions suivantes seront prises :

fermeture au 30 juin 1996 des bureaux OCP de Bamako et transfert d'une partie du
personnel et du mobilier à Odienné;

fermeture au 3l décembre 1996 des secteurs de Tamale et Parakou. I-es véhicules
et le mobilier seront redéployés dans le Programme;

mise en place de programmes de formation pour le transfert progressif de certaines
activités de l'OCP aux équipes nationales.

7.1.2. En loqT

Iæ document du Plan d'Action et Budget pour 1997 est en cours d'élaboration. I-e draft
sera présenté à la réunion du CAP en avril et à celle du CCE en juin. I-e document final sera
soumis à l'approbation du CCP en tlécembre 1996 à Cotonou. En ce qui concerne le personnel,
étant donné que le Programme OCP tire vers sa fin, tous les nouveaux recrutements seront
faits sur la base de conhats à court terme sur le mode SSA (Special Services Agreements). Les
salaires seront alignés sur ceux du secteur privé en vigueur dans les Pays participurts.
L'économie réali$e serait de 12% environ par rapport aux salaires des Services Généraux.
Pour ce recrutement la priorité sera donnée aux anciens membres du personnel de ['OCP dont
les postes ont été abolis. Quant à la flotte des véhicules, la stratégie qui e.st adoptée est de
réduire le nombre de véhicules en fonction des activités techniques. De 309 véhicules en 1996,
on ne disposera que de 200 en 2m2. Tous les véhicules de plus de l0 ans d'âge setront
remplacés prochainement afin que I'utilisation des nouveaux véhicules puisse se prolonger
jusqu'à la fin du Programme.

*it
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8. DTVERS

8.1. Augmentation des capacités dranalyses du Iaboratoire ADN de Bouaké

8.1.1. .] 
.

Trois techniques sont actuellement utilisées dans le laboratoire. r ^ technique du

southern blot est ut'rlisé pour i) I'identification des parasites trouvés dans les simulies lors des

dissections ainsi que des microfilaires et macrofilaires prélevées chez les patients, ii) la
détection précoce des larves infectanües d'O. volvulnr dans les broyats de lots de simulies et
iii) le test diagnostique, par détection de I'ADN d'O. wlvuhts dans les débris de peau collectés
par simple grattage. I ^ technigue de I'hétérrduplex est utilisée pour l'identification des

membres du complexe S. datnruswn.F;lrfrn,la technique d'identification pur le test Er rSA est

utilisée dans I'immunodiagnostic de l'onchocercose. Au niveau du personnel, trois agents

travaillent actuellement au sein du laboratoire. Il s' agit d' un entomologiste, d' un assistant

de recherche et d' un technicien de laboratoire. Ils ont à leur disposition une salle d'extraction,
une salle pour I'immunodiagnostic et la préparation du PCR, une salle principale pour les

expérimentations et un bureau. De 1992 à 1995, seule la technique du southern blot, qui

nécessiæ une semaine entière d ex$rimentation pour chaque essai, était oÉrationnelle. Aussi,

en raison du nombre important d' échantillons à identifier (surveillance entomologique,
enquêtes épidémiologiques, études spéciales), on procède de façon quasi systématique à des

chevauchements sur les temps d'expérimentation.

8,1.2. I.s nouvelles techniques

Pour les parasites d' onchocerques, I' identification va connaître dans un proche avenir
trois changements majeurs. Le premier est une amélioration de la technique du southern blot
pour identifier un nombre plus grand d'échantillons dans un délai plus court. Iæ second

consiste en un passage de la technique du southern blot à celle de I'ELISA avec, comme

avantage, ceux exposés précédemment et un coût réduit. Il faut cependant noter que par

rapport au southern blot la technique de I'ELISA appliquée à l'identification des simulies ne

dispose que de deux sondes, celle spécifique à O. volwhu et celle spécifique à la souche de

forêt d'O. volwhu. Iæ troisième changement a trait au passage du southern blot à I'
hétéroduplex en vue d' une identification plus fine des espèces d'onchocerques,
particulièrement d'O.yolvuhu de savane. Pour les simulies, la technique de l'hétércduplex
pourrait être améliorée pour réduire le temps d'expérimentation et augmenter le nombre

d'échantillons à traiter. L'identif,rcation des vecteurs par hétéroduplex et la détection précoce

des parasiæs dans des broyats de simulies sont devenues des techniques routinières qui seront

utilisées en particulier pour I'identification des parasites et des vecteurs dans les zones de

transition entre la forêt et la savane.

8. 1.3. Vers une augmentation des capacités d' analyse

En raison de la saturation des capacités d'analyse du laboratoire due au nombre

croissant d'échantillons de parasites à identifier, et compte-tenu des besoins croissants d'
analyse liés à la prise en compte des études spéciales et à la mise en application de nouvelles
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'techniques, le renforcement des capacités d'analy'se, tant sur le plan matériel çUe du persdrnel,
devient une nécessité. Ce renforcement devrait permettre au Programme de maintenir ses
acquis et d' apporter au plus vite des solutions concrètes aux problèmes actuels ou à venir
('zones d' ombres ') d' ici à la fin du Programme. Pour ce faire, le recrutement d'un assistant
de recherche et d'un technicien de laboratoire s'impose. Ce personnel serait en charge de
l'identification des vecteurs par la technique de l'hétéroduplex et de la détection précoæ des
parasites dans des lots de simulies. L'assistant de recherche pourrait de plus aider
l'entomologiste dans la formation de stagiaires, ce qui permettrait à ce dernier de s'adonner
davantage à I'exploitation des résultats et à la rédaction de publications.

8.2. Etat dravancement du Programme AFOC et recherches opérationnelles

Un document faisant état de I' avancement des activités de démarrage du Programme
APOC a été spécialement rédigé pour cette réunion et figure en annexe (document
APOC/DOC/001/Disk 1).

8.3. Autres recherches zur lronchocercose intéressant I'APOC

I-e Dr. B. Philippon a présenté une synthèse des résultats des travaux entrepris de 1987
à 1995 par une équipe de parasitologistes de l' ORSTOM basés au Centre Pasteur du
Cameroun (successivement les Dr. J. Prod' hon, J.-P. Chippeaux et Dr. M. Boussinesq), Ces
études ont porté sur I' essai en phase 4 de I'ivermectine dans la vallée de la Vina au nord du
Cameroun; sur les réactions sevères après traitement par ivermectine chez des sujets inftctés
par la Loa-Loa; et sur les évaluations du potentiel macrofilaricide de I'ivermectine sur O.
volwhu. D'auEes études sont en cours d' exécution. Elles portent i) sur l'évaluation d'un test
immunologique approprié pour le diagnostic de I'onchocer@se, ii) sur I'impact des traitements
répétés par I'ivermectine sur la transmission de la loase, iii) sur les facteurs individuels
influençant la participation des populations aux programmes de distribution d'ivermectinç, iv)
sur les corrélations entre facteurs géographiques et épidémiologiques dans la répartition de
l'onchocercose, v) sur la gravité de I'onchodermatite et enfin vi) sur les corrélations entre
indicateurs cliniques et parasitologiques dans différents foyers d'onchocercose en vue
d'identifrer rapidement les populations devant être traitées en priorité par l'ivermectine,
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9. RECOMMANDATIONS

9. 1. Ia réunion a été informée des derniers résultats de la modélisation épidémiologique et
recommande de poursuivre les simulations dans le cadre de la phase de désengigement
progressif. I-e modèle devra en particulier intégrer les données provênant des zones à
problèmes comme le bassin de la Bougouriba (PET/BIS).

9.2. I-a réunion a examiné les derniers résultats des études effectuées dans le bassin de la
Bougouriba à partir du vill4ge de Zoulo où une recrudescence de I'infection a été détætée par
l'équipe nationale du Burkina Faso. Elle préconise, dans la ligne des recommandations du
JPC16, et avec l'appui technique et financier de l,OCp :

a) I'institution d'une Task Force pour expliquer cette recrudescence détectée

moins de cinq ans après l'arrêt des épandages larvicides;
b) la poursuite et l'amplification du recensement, I'analyse intégrêe, de toutes

Ies données existantes, anciennes et récentes en matière d'entomologie,
d'épidémiologie, d'hydrologie, de mesure de l'intensité de la transmission,
de traitements antivectoriels et chimiothérapeutiques, de peuplement et
de comportement humain (migrations saisonnières ou durables, pratiques

culturales, etc.);

c) Ia conduite, si nécessaire, d'études de terrain, entomologiques,

épidémiologiques et socio-anthropologiques fines dans tout le bassin;
d) la réalisation d' une cartographie épidémiologique exhaustive de ce bassin

en utilisant le GPS (Global positioning System);

e) I' institution dans ce bassin d' un traitement à f ivermectine à base communautaire
tous les six mois pendant quinze ans.

En ce qui concerne les premiers traitements des villages où la recrudescence est
détectée pour la première fois il apparaît hautement souhaitable que les résultats
épidémiologiques fassent I'objet d'une analyse conjoinæ entre OCP et l'Equipe nationale du
Burkina, préalablement à la distribution d' ivermectine @ET-VCU-Equipe nationale).

9.3. La réunion a examiné la planification de la mise en oeuvre de la distribution
communautaire de I'ivermectine. Afin de permettre à VCU de prendre des décisions d'arrêts
définitifs des traitements larvicides dans certains bassins fluviaux, notamment ceux de
I'extension sud en Côte d'Ivoire, elle recommande d'accorder une attention particuüère à ce
mode de distribution en vue de permettre dans les villages indicateurs concernés son
intemrption temporaire pour une évaluation épidémiologique plus fiable (VCU-PET).

9.4. Suite aux résultats préliminaires des enquêtes épidémiologiques effectuées dans le
bassin de la Kankélaba, la réunion recommande de prolonger I'arrêt temporaire de la
distribution d'ivermectine dans les villages indicateurs de la Kankélaba pendant deux ans afin
de mener des évaluations épidémiologiques plus fiables pour une prise de décision d'arrêt des
épandages larvicides dès 1997. Dans le même esprit, la réunion recommande de poursuivre
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l'arrêt temporaire de la distribution d'iüerniecdne dans les villages indicaæüY§ de h Malatroué
pendant l8 mois (PET-VCU).

9.5. Après examen des résultats entomologiques obtenus sur la Kulpawn et la Molé, la
réunion recommande que la formaüon des villageois à Bielikpong (recommandation 4.1 de
la réunion de zone est) soit réalisée au plus vite et qu'une investigation épidémiologique
complète soit faite autour de la zone actuellement traitée afin de mettre tous les villages
éligibles sous traitement ivermectine pour une meilleure couverture thérapeutique @E'I).

9.6. [a réunion a pris connaissance des délibérations de l'atelier tenu à Genève en ffvrier
1996 et suggère le pansement à la DEC comme test de diagnostic pour la surveillance de
I'onchocercose. Elle recommande qu'un protocole prenant en compte tous les aspects relatifs
à la spécificité et à la sensibilité de ce test soit élaboré et testé sur le terrain en vue de le rendre
opérationnel fin 1997 (PET).

9.7 I: réunion, après avoir examiné les résultats de la détection des larves infectantes dans
Ies broyats de simulies, recommande au laboratoire de sondes d'ADN de Bouaké de finaliser
au plus vite la technique permettant d'isoler les têtes des simulies au sein des lots prélevés sur
le terrain. I-a réunion recommande également au service entomologie de I'unité PET i) de
définir les possibiütés d'utilisation de cet outil sur le terrain; ii) d'élaborer un protocole dÉtaillé
de collecte de préparations des échantillons sur le terrain en vue d'une utilisation ultérieure par
les équipes nationales (VCU-PET).

9.8. En raison de la saturation des capacités d'analyse du laboratoire de sondes d'ADN due
au nombre croissant d'échantillons de parasites à identifier, et compte-tenu des tlrxoins
croissants d' analyse liés à la prise en compte des études sffæiales (Bougouriba, Ouémé, Sierra
I-eone ...) et à la mise en application de nouvelles techniques (test Elisa, hétéroduplex, broyats
de simulies ...), la réunion recommande le renforcement des capacités d'analyse de ce
laboratoire, tant sur le plan matériel que du personnel, afin de permettre au Programme de
mainænir ses acquis et d' apporter au plus vite des solutions concrètes aux problèmes ætuels
ou à venir ('zones d' ombres') d' ici à la fin du Programme (VCU).

DATE DE LA PROCHAINE REI,]MON

I-a prochaine réunion sur les Recherches opérationnelles et Stratégies se tiendra; sous
réserve de modifications, dans les locaux de I'OCP à Ouagadougou du mardi ler avril au
vendredi 4 avril 1997.

I1. CI,OT['RE, DE LA REI.'MON

Iæ Directeur du Programme et le Président ont remercié tous les participants pour leur
contribution positive. Une mention spéciale a été adressée aux invités extérieurs.

10.
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