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EvaluaÈions faltes durant la période couverÈe par le rapport

1. Le présent rapporÈ couvre la pérlode allant de nai 1985 à avril 1986. Durant
cette pérlode, des évaluatlons épidémlologiques ont été fattes dans 51 vlllages
t6rnoins dans la zone initiale de 1rOCP, en utllisant le protocole drévaluation simple
dans 37 vlllages et 1e protocole drévaluation d6tai11ée dans 1es 14 autres. Un total
de 9936 personnes a ét6 examlné, ce qul représente 84 7" de la populatlon qui était
prêsente dans ces villages au moment de la vlslte ou 68 % de La populatlon recens6e.
En plus de ces enquêtes, cinq évaluations détalllées de sulvi eË neuf évaluations
simples de suivi ont été faltes en phase IV b, "la zone lnterm6diaire" alnsi appelée
en Côte dtlvoire. Les donnêes provenant de ces derniers vlllages sonÈ actuellement en
cours dranalyse et les résultats feront lrobjet dtun rapport à la réunlon du Conlté
consultaÈ1f d rexperÈs.

2. Au cours drune r6union préparatolre destinée à d6ternlner la s6lectlon des
vlllages drévaluatlon, il a êtê décld6 de modlfier le plan de rouÈlne pour permettre
une 6valuation qui réponde mieux aux besoins du Programme. Dans la sélectlon des
vlllages drévaluatlon siuple, un accent spécial a êtê mls sur les zones dans
lesquelles la sltuation épid6nlologique nr6talt pas suffisamment comprise ou dans
lesquelles les résultats de 1révaluatlon entomologique nront pas toujours été
satlsfalsants. A cet 6gard, 1tévaluatlon lntensiflée a 6té sp6clalement importante au
Ghana, où lrinterpr6tation des résultats a Èoujours 6Èé dlfficlle à cause du manque
de flabl1it6 des données de base alors que la lutte antL-vectorielle a ét6 lncomplète
en 1981 et 1985 le long de la Volta Blanche, de la Kulpawn et du bassln de 1a Sisslll
en 1978, L982 et 1985 eÈ Ie long du cours de la Volta Noire près de BuL. on avalt
besoin de faire drurgence les 6valuatlons dans la zone lnteru6dlaire en Côte dtlvolre
où auparavant dans cette réglon la r6sistance au t6néphos a empêché de lutter de
nanlère satlsfaisante contre S. soubrense qui a ét6 souvent présent en densltés
61ev6es nals dont le rô le 1ocal dans 1a transmlsslon de lfonchocercose cécitante est
deneuré obscur. Les évaluaÈlons d6tai11ées dans la zone centrale de ItOCP ont étê
faites pour confirmer lrhypothèse gurune onchocercose oculaire actlve deviendrait
extrêmement rare après une p6rlode de 10 à 11 ans de lutte antL-vectorlelle.

Infectlons chez les enfants nés depuls 1e début de la lutte antlvectorlelle

3. Dans 171 villages dans la zone lnltiale de I|OCP, la population a été examinée au
molns deux fois et au cours des examens de suvl qui ont eu lieu depuls 1975, des
examens de blopsles cuÈanées ont été falts chez 10.242 enfants, nés depuls le début
de la lutte antLvectorlelle (volr Èableau 1). A ce Jourr 45 de ces enfants ont
pr6senté des biopsies cutanées posltLves, conÈrairement à un nombre atÈendu de plus
de 8OO sril nry avaLt pas eu de lutte antivectorlelle. La plupart des enfants
lnfect6s provlennent des zones de rêlnvaslon et ces cas ont fait ltobJet de rapports
précédennent. Dans 47 d,es 51 villages qul ont falt lrobjet drenquête durant la--
p6rlode couverte par le rapport, dans la zone centraler gui a connu malntenant 10 à
11 années de lutte ant.ivectorielle, aucun enfant nta révé16 des blopsles cutan6es
posltlves contralrenent à un nombre attendu de plus de 5OO enfants lnfect6s st11 nty
avaLt pas eu de lutte antivectorlelle (voir aussi la carte 1).
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4. Cependant, dans les quatre villages restants, hult nouveaux cas de biopsies
cutanêes positives ont 6té détectés chez les enfanÈs pendant lrann6e en cours. Un
dans le village de Kayoro (Sisslli, Ghana nombre attendu = 617) un de Gbagba-Strakoro
(Como6, Côte drlvolre, nombre attendu = 1Or2) trois du village de Pendié (Dienkoa,
Burkina Faso ; nombre attendu = 1Or4) et trois du village de Goreba - Sonun (Volta
Blanche, Ghana, nombre attendu = 316). En plus de ces nouveaux cas dtenfants ayant
des biopsles cutan6es posltives, lrinfection a 6t6 conflrmée chez un quatrlème enfant
à Pendlé, gul avait jusquricl le seul enfant ayant des biopsies cutanées positlves
dans la zone centrale de I'OCP, alors qurun cinqulème enfant de ce vlllage, bLen
qurayant des blopsles cutanées nêgatlves a un nodule à la tête et des nlcrofilalres
dans la chanbre ant6rieure de 1roeil.

Tendance de la charge nlcrofilarlenne de la comounaut é (CMFC)

5. La charge microfilarienne de la communaut6, (crest-à-dire la moyenne géométrique
de la charge mlcrofllarlenne par blopsle cutanée dans une cohorte dtadultes qul
avaient au molns 2O ans au moment de lrétude de base) a continu6 sa d6crolssance
llnéaire virtuelle dans presque Èous les vlllages de 1a zone centrale de 1roCp. (voir
figure 1). La CMFC est tombée maintenant bien au-dessous des niveaux qui seraient
assocLés â une pathologle oculalre slgniflcative dans une sltuation sans lutte
ant,Lvectorlelle. Les tendances relatives sont encore Èrès slnllalres (voir flgure 2)et montrent que la CI'fFC a dlminué de plus de 9O Z après 10 à 11 années. Toutes les
courbes droites se rapprochent du polnt z6ro après 11 à 12 ans, p6riode correspondant
à la durée de vle moyenne estinée de lrlnfectlon onchocerqutenne, et 1técart "rrt."les tendances en tant que r6sultat de la varlabllit6 autour de càtte moyenne nrest
pas encore très évident. Les charges sont si basses maLntenant que la diminutlon
prévue, accélérée de la pr6valence chez les adultes est en train de devenir très
perceptible aussl.

6. On a trouv6 deux types drexceptlons à cette tendance g6néra1e. Le premier type
concerne un nombre de vlllages où les charges ont diminu6 de manlère slgniflcative
entre les deux 6tudes mals où Ia tendance globale, bien que pr6sentement
satlsfaisante est retard6e â cause dtune dlnunltlon peu satisfaisante de la CMFC
entre des études pr6c6denËes. cette exception a été trouv6e dans un groupe devlllages le long de la Kulpawn/Slssili au Ghana, dans le village de irtpà,rrrgo., sur un
affluent du Bandama en CôÈe d'Ivoire et dans le village de Bui Akanyakron Ie long dela Volta Noire au Ghana (voir earte 2).

7. La seconde exceptlon concerne les deux villages de Goreba-Souun eÈ de pendi6, oùla tendance de la CMFC demeure clalrement peu satlsfalsante, à ce jour (voir flgu-
re 3). Ce sont les mêmes vlllages où six des hult enfants nouvellement infectés ont
6té détectés. Le village de Pendl6 a fait lrobjet de cinq enquêtes détai116es
pendant les 11 dernlères années mals ctest seulement pendant la dernière enquête quela tendance de la CMFC a êté retardée de nanlère slgniflcative et est demeurée autour
de la valeur de six nicrofllaires par blopsie cutanée. Les r6sultats pour Goreba-
Somun sont encore pires. Blen quraucune donnée de base fiable ne soLt dlsponible,
enÈre la troislèrne et la dixtène année de lutte antivecÈorielle, la CMFC a dlminué
seulement de 26 7" et a encore maLntenant une valeur de plus de 20 mlcrofilaires, un
nlveau qul, dans des sltuatlons sans lutte antLvectorlelle esÈ habituellement
assoclée à une pathologie oculalre grave.

Résultats de 1révaluatlon ophtalmologique

8. Les résultats globaux de 1tévaluatlon ophtalmologlque dans la zone centrale qul a
connu 10 à 11 ans de lutte antivectorlelle sont très bons. La flgure 4 montre que la
tendance relative de la charge microfllarienne moyenne dans la cornée (MFC) dans des
cohortes dradulÈes est virtuellenent deueurée au niveau z6ro depuis que ce niveau a
ét6 attelnt après environ sLx années de lutte antlvectorielle. Ùne tendance trèsslmllaire a ét6 observ6e pour la charge moyenne de la k6ratlte poncÈuée. La tendancerelative de la charge microfllarienne de 1a communauté dans la chanbre antérieure de1roell (CMFC/CA) se rapproche plus tard de zéro et quelques cas positifs sont
touJours détectés après 1O années de lutte (voir flgure 5).
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9. Les lnpllcatlons de ceÈte réductlon de la charge microfllarienne dans 1roell sont
réflétées dans la falble incldence de la cêclt6r lrarrêt du d6veloppenent de léslons
oculalres et la dlsparltlon des lésions onchocerquiennes, en partlculier celles qul
sont à un sÈade précoce de dévelopement. Ces découvertes qul ont d6jà fatt lrobjet de
rapports pour 1es études faites après sept à hult années, apparaissent encore plus
clalrement après 1O annêes de lutte.

10. Le tableau 2 montre quelques résultats prélftnlnalres de ltanalyse en cours du
taux de développement et de disparitlon des lésions oculalres onchocerqulennes sur
une période de 10 à 11 ans de lutte et de facteurs qui sry ratÈachent. Blen que ce
tableau ne donne que des rêsultats bruts, il montre d6jà que 1es données de 1O années
conflrment la concluslon pr6cédente à savoir que pour le segment antérleur de 1toeLl,
la dlsparitlon des 16s1ons est un phénonène plus commun que 1e développement de
nouvelles lésions. Dans le segment postérleur le d6veloppement de nouvelles l6slons
est tout à fait slgnlficatlf, blen que ltincldence soit d6ftnttlvement beaucoup plus
falble que ce quton aurait attendu stll nry avait pas eu de lutte antivectorlelle.
Une analyse détaillée des données de 1O annéesr gul a commencé seulenent r6cement,
va considérer de tels facteurs conrtre des varlatlons de lrobservateur, qul peuvent
modlfier les estlmaÈlons des taux cités plus haut, à cause dtun dlagnostlc où les
faux poslÈlfis et les vrais négatlfs ont été associ6s et à cause de lrldentiflcation
des facÈeurs de rlsques pour ltincldence des l6sions onchocerquiennes pendant une
pérlode de la lutte antivectorlelle.

Prlncipales concluslons de 1têvaluatLon épldêmiologique

11. Les rêsultats de 1f6va1uaÈ1on 6pld6nlologlque sont gén6ralement très bons eÈ
confirment une fols lrefficaclté de la luÈte antlvectorielle dans la zone centrale de
l!OCP. Des lnfectlons sont restées extrêmement rares chez les enfants qul sont nés
après le début de la lutte antivectorlelle cependant que ce groupe constltue
malntenant près drun tiers de la populaÈlon totale. Lrlntenstté de lrinfection chez
les adultes a contlnuê à d6croltre considérablement, des nlcrofllaries ne sont plus
détectées dans la cornée alors quton en voit seulement rarement dans 1a chambre
antérieure de 1roell, et ltonchocercose ne senble plus constituer un problèrne
important de santé publique dans la zone centrale de 1tOCp.

12. Les r6sultats ont même 6té remarquablement bons pour les zones qul ont été
spéclalenent sélectlonn6es cette année à cause de résultats entomologiques ou
épidémlologlques molns satlsfalsants dans le passé. Les amélioratlons m6rltent
lrattentlon le long de la Kulpawn au Ghana et dans 1e village Trlpoungou le long du
Bandama en Côte drlvoire, où la CMFC, qui a 6té stagnante pendant un bon bout de
tenpsr enreglstre Dalntenant une dimunltion très slgnlficative. La dlnunitlon de la
CIGC à Bul Akanyakrom au Ghana, un vlllage slÈué près de sites de capture avec des
PAT sup6rieurs à lOOo en 1978 et avolslnant 5Oo en 1982 et 1985, ûtâ pas été aussi
tout â fait satlsfalsanÈe maLs est cependant bonne drune manière surprenante.

13. Crest seulement dans deux villages que les r6sultats 6pidéntologlques montrent
clalrement qurune transmisslon signlflcatlve a eu lleu pendant la pérlode de la lutte
antivectorielle. Lrexemple le plus sérieux est le vl1Iage de Goreba-Sonun, 1e long
drun affluent de la Volta Blanche juste au sud de la rivlère Kulpawn. Aucune
6valuatlon entomologique nta ét6 falte dans cette zone qul est lnaccessible pendant
la salson des pluies. Cependant toutes les données 6pldémlologiques dlsponiblêsr ÿ
comprLs les r6sultats pour une cohorÈe dtenfants nés avant le début de la lutte
antivectorlelle, lndiquent un niveau très é1ev6 de transmission pendant les six
années passées, et 11 est Lmprobable que les résultats 6pldénlologlques puissent être
expllqués par les problèmes de la lutte locale de 1981 seulement. 11 est plus
probable qur11 y a un problène pérlodlque de transmlssion locale le long de cet
affluent, un problème qui a falt que lronchocercose soLt demeurée un s6rleux problème
de sant6 publlque dans ce vlllage et qui a peut-être contrlbué à la t,ransmLssLon dans
une zone plus vasÈe.
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L4. La situation est tout à falt diff6rente dans Ie vlllage de Pendlé qul est un des
vlllages qul fait le plus lrobjet de sulvl parml les vlllages de IIOCP avec clnq
6tudes détaillées pendant une p6rlode de 11 années de lutte. La transmlssion stest
définltlvenent lnstallée, et les données épidémlologlques lalssent supposer que cela
a eu lleu principalemenÈ après lrannée L979. Cependant, contral-rement à Goreba-Somun,
la situatlon 6pidémlologlque à Pendlé s'esÈ amé1ior6e consldérablenent pendant les 1O
dernlères ann6es et 1e dernler examen ophtalnologlque laisse supposer qutun degr6
slgnlficatif de lutte contre la maladle a été attelnt dans ce vlllage même sl la
transmlsslon a maintenu un lmportant r6servoir drinfectlon.

15. Avec de bonnes données de base, Ie problène de Goreba-Somun auralt probablement
6t6 d6tect6 plus tôt, nals 11 est lnportant de noter que clnq enquêtes détalllées ont
été nécessaires pendant une p6riode de 11 ans pour d6tecter le problèrne de
Èransmlssion réslduelle à Pendié. les r6sultats pour ce dernler village sont
strictement simllaLres aux découvertes ayant falt lrobjet de rapports précédents
drune sinulatlon par ordLnaÈeur drune falble transmisslon pendant une pérlode de la
lutte antivectorlelle; cette étude a indiqué qutune transnission falble de cet ordre
pourralt échapper à la d6tectlon pendant plusleurs années avec les outlls
épld6miologiques qul sont dlsponlbles actuellement. Le vllage de Pendié joue donc le
rôle drune auÈre sonnette dralarme à savoir que, bLen que les donn6es
6pldémlologlques donnent la preuve suffisante que la maladle est blen maîtris6e dans
toute La zone centrale de lrOCP, beaucoup de questlons concernant le niveau et
lrimportance du r6servolr final de lrlnfectlon ne sont pas encore résolues et exlgent
toujours une sérieuse vlgllence pour les ann6es à venlr.

EXTENSION OUEST

Formatlon

16. La prlorité a été donnée à la formation des équipes des pays lnclus dans la
phase 1 du programme de lutte antivectorlelle dont le commencement est pr6vu en 1987.
Les 6qulpes des pays lnclus dans 1a phase 1, à savolr le Mall et la Guinée ont
Èermlné leur formation et sont devenues opératlonnelles. Les tests du contrôle de la
qualtté pour 1e dênombrement des mlcrofilalres dans la peau et pour le recensement
ont été faits en septembre 1985 en ce qui concerne lréquipe du Ma1i, en comparaLson
avec lr6qulpe No.l de lrOCP. Les résultats des tests du contrôle de la qualité ont
ét6 satisfaisants. Les équlpes du S6nêga1 et de la Guln6e Blssau viennent juste de
termlner leur formatlon. Elles seront op6rationnelles vers le mois de septembre 1986.
Le choix des candidats pour lr6qulpe de Sierra-Leone nta pas encore 6té complét6.

17. Les mouvements de personnel constltueront un soucl constant et ont d6Jà comnencé
à toucher les 6qulpes nationales de guin6e, à savoLr : trols lnflrmlères, et du Mali,
à savolr une inflrmière. Les renplaçantes de ces quatre infirmières ont été
sélectlonn6es et commencent bientôt leur formatLon.

Evaluation des vlllages de la phase 1

18. Jusqu'â ce jour lt6quipe natlonale de Gulnée a men6 des enquêtes dans 37 vtllages
totalemenc 6976 personnes recensées et 5537 personnes examLnées. Lréquipe nationale
du Ma1l a 6va1ué 28 villages totallsant 652O personnes recensées et 4454 personnes
examinées. Tous les vlllages sont accessibles au moLns pendant la salson sèche et ont
été jug6s sÈables.

19. La distrlbutlon géographique des vlllages évalués et leurs caract6ristiques
entomologlques et 6pid6nlologlques sont présentées au Èableau 3. Les basslns des
rlvières et les polnts de capture sélectlonn6s par lrunlté de lutte antlvectorielle
ont été correctement couverts par les vlllages ayant fait lrobjet dtenquête. La
tallle des vlllages est approprlée même stil est pr6férab1e draccroltre le nombre de
grands vlllages partlcullèrement en Guinée. La dlstrLbutlon des villages
hyperend6nlques, évalués en Guin6er par bassins de rlvières et par gltes larvalres
senble satisfalsante même si deux villages hyperend6mlques suplémentaires devralent
être ajoutés au bassin de 1a Bagbe. Trop de vlllages m6so et hypoendémlques ont ét6
6va1u6s au Mall et les villages hyperendêmlques ne couvrent pas correctement les
bassins et les polnts de capture choisis par Itunité de lutte antlvectorielle. Cette
sltuatlon sera rectlflée pendant 1a prochaine salson sèche.
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20. Les deux équlpes natLonales sont actuelleuent en train de proc6der à lr6valuatlon
de 3O vlllages supplénentalres au }dall et 24 vlllages en Guinée.

TESTS DE CONTROLE DE LA QUALITÉ

2L. LtLmportance dtétabllr des tests de contrôle de la quallté pour les examens qul
sont faits au cours des enquêtes sinples et déta1116es a 6té soullngée à plusleurs
reprises. Le contrôle de la quallté ne servira pas seulement à v6rifler la valldlté
des données en vue dtune utillsation postérleure par ceux qul analysent les chlffres,
uals ausL à évaluer le niveau de comp6tence des équlpes nationales et voir sl
6ventuellement elles ont besoin dtun reeyclage. Pendant ltannée passée, des tesÈs de
contrôle de la quallté ont été falts pour le recensemenÈr lrévaluatlon de la
concentratlon des mlcrofllaLres dans les biopsles cutanées, 1es examens médlcaux et
ophtalmologiques. Le personnel de IrOCP et 1réqulpe nationale du Mall ont été testés.
On a étudlé seulement lrinter-varlatLon eÈ les r6sultats ont été présenÈés en détall
en janvier dernier lors de lratelier sur 1r6pid6nio1ogie.

22- Les résultats des tests relatlfs au recensement et à la concentratLon des
nicrofllaLres dans les blopsies cutanées ont ét6 jugés satlsfalsants à la fols pour
le personnel de IIOCP eÈ pour J.es 6quipes du mall. CependanÈ le pourcentage de
concordance lors de la lecture après 24 heures a ét6 sensiblement plus falble que le
pourcentage de concordance après 30 minutes. Les mlcrofilalres ne sont plus rnobiles
lors de la lecture après 24 heures et. peuvent être confondues avec des art6facts tels
que des fils de coton.

23. Les résultats des tests du contrôle de la qualité pour les examens
été nettement peu satisfaisants. Ce type drexamen a besoln drêtre fait
de soln, et les crlÈères pour compt,er les nodules, principalement ceux
lobesr et pour compter les l6slons attrlbuées à ltonchocercose doivent.
cralrement d6crlts dans un manuel de procédure. Jusqutà ce jour, lrocp
ut111s6 les données relatlves aux examens médlcaux et on srest posé la
savoir sl on a besoln de poursuivre cet effort.

médicaux ont
avec beaucoup
à plusleurs
être
nta pas
question de

24. Les résulÈats des tests du contrôle de la qua11t6 pour les exauens
ophtalmologlques ont 6té jug6s satisfalsants. Un bon pourcentage de concordance a été
trouvé pour les lésions antérleures et pour le d6nombrement des microfllaires dans la
chambre antérleure. Le d6gré de dlscordance enregistré pour ltexamen du disque
optique était dans les llmlÈes attendues, mais 1a dlscordance enregistrée dans le
dlagnostic de la choroldorétinite a été plus 61evée que ce quton attendaLt.

25. Les Èests du contrôle de la quallté seront menés sur une base de routine. Des
protocoles écrlts et des prograrmes de routine par ordinateur seront développés et
comprendront lr6tude de ltlnter-varlatlon.

RECHERCHE

Immunologle

26. Les recherches llées à la détectlon drune infectlon par O.volvulus en cours de
d6veloppement au moyen de lrLmmunologie lnpltque lrexamen aeEffiE sérums
drlndividus expos6s à la transmisslon. Pour cela, une trolslème enquête de sulvL a
6t6 effectuée au sein dtune population vivant dans.une zone hypererrd6riq,re où la
transmission contlnue. Les séruus obtenus sonÈ testés au moyen de plusieurs
technlques à lrInsÈltut troplcal Suisse (STI) à Bâle, pour détecter une réponse
lmmqn1g31re précoce chez des lndivldus exposés nats ntayant pas de mtcrofilaLres et
chez des lndlvidus qul sont devenus positlfs au cours de 1r6tude. Ces sérums sont
analys6s pour d6tecter des antigènes parasitalres circulants alnsl que des anticorps
s6rlques. Les résultats obtenus jusqutà présent montrent que la séroconversion a lieu
chez des indlvidus expos6s et qui ntont pas de paraslte détectable et chez ceux qui
sont devenus récemment des porteurs de microfilaires, ce qui confirme des r6sultats
pr6eédents où la séro-positivité et/ou un accroissemenÈ du tltre dranticorps ont ét6
observés au moins deux ann6es avant ltapparltion de mlcrofllalres dans la peau.
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Pour de tels tests, quelques anticorf," ,orro"lonaux dirigés contre les vers adultes se
sont révélés tntéressants au niveau de la spéciflclté. La valeur de leur spéclflclt6
a besoin dtinvestigaÈlons conpl6mentaires ; en plus une s61ectlon de s6rums sera
tesÈée par une technlque dr"immunoblot" contre un extrait de ver adulte pour
identlfier les antigènes valables pour le dlagnostic des lnfectlons acÈives
précoces.

27. Gràce à une 6tude collaboratlve lmpllquant le STI, Ie Biozentrum à Bâle et IIOCP,
on est en train dtessayer dridentifier et de produlre des antigènes valables pour le

(aclde rubo-nuclélque) a été lsolé à partlr de vers adultes de O.volvulus sur le
terrain, et a été ensuite tradult ln vitro au Biozentrum. La Èraductlon a eu pour
résultat la synthèse de polypeptldes qui sont r6vé1és avolr un pouvoLr antigène. Une
tenLatlve compléuentalre consiste à lsoler des gènes codant pour les antlgènes
majeurs iup1lqu6s dans le cours drune lnfectlon eÈ â en évaluer 1es produits en vue
de lrLmmunodiagnosÈic. CeÈte 6tude esÈ en cours. Une blbllothèque de cADN a d6jà 6té
élaborée et est lrobJet drun criblage à Bâle. Sl drlmporÈants antlgènes sonÈ trouvés,
lls pourraient être produits ln vitro, cecl évltera le recours au parasite.

28. La collaboration de IrOCP dans le domaine de ltirmunologie a été élargie à deux
groupes de "Imperial college of science and Technology" à Londres. Un posÈe de
chercheur de nlveau du post Doctorat a 6té flnanc6 par 1tOCP. Le tltulaire
travaLllera à pleln tenps sur lronchocercose en utlllsant les facl1lt6s et en
partageant lrexpérience acquise par lrun des groupes falsant des recherches sur les
fllalres lyrnphatiques. Des recherches relatives à un diagnostic précoce de
lronchocercose ont déjà commencé et des études destlnées à différencler une viellle
lnfection de longue durée dtune surinfectlon sont envisagées. Lr6valuatlon de la
dynanlque des classes et des sous-classes drimmunoglobullnes pourralt alder à
dlagnostlquer une surlnfectlon, ce qui pourrait être très utlle pour 6valuer la lutte
antivectorlelle. D6jà, des sérums caractérls6s ont ét6 envoyés à * ltInp6rlal
College" et 1rétude devralt commencer bientôt.

29. A 1'unlversité de Heidelberg (RFA) une prot6ine dfun falble polds moléculaire a
6té ldentiflée comme ayant des proprtétés antigéniques et ne réagLssanÈ pas contre
des sérums provenant dflndlvidus lnfectés pa r !I. bancrofti ou D. perstans. Les sérums
provenant de la zone traitée de 1 I OCP ne reconnaissent pas ou sont très peu 1i6s à
cet antigène mais les sérums provenant des zones non traitées semblent réaglr très
fort,ement contre cet antigène, ce qul laisse entrevoir la posstblllté de dlstlnguer
une lnfectlon actlve drune infectlon en régression. LrOCP apporte actuellement son
souÈien à ce groupe pour lrlsolation de cet antigène de faible poids moléculaLre.

30. La difflcult6 drobtenir des larves de sËade III a pendant plusieurs années
constltut6 un sérleux handLcap à lrlmmunisation des anLmaux de laboratoLre. 11 a
finalement 6Èé possible de srassurer la collaboratlon drexperts de ltUnlversit6
drlthaca (New-York USA) qui ont obtenu et cryopréserv6 de grandes quantités de
mlcrofllaires provenant de la zone de savane de IrOCP pour une production ultérleure
de larves de stade III dans une colonie de simulles élevées en laboratoire. Ces
larves seront utillsées à ltUniverslté de tlLsconsln (USA) pour immunlser des rongeurs
et produlre des anticorps monoclonaux antl-L3. De tels antlcorps seront ensuite
testés dans la zone OCP pour leur valeur de diagnostic, pour la taxonouie des larves
de stade L3 et pour des études immunopathologlques.

Différenclatlon du paraslte de savane et de forêt

dlagnostlc. Le buÈ de cette étude est d
O. volvulus et drévaluer leur valeur an

tobtenir, ln vitro les produlÈs du gène de
tlg6ntque potentlelle. Pour cela, le RNA

ués dans la constructlon dtune bibllothèque
provenant de la zone de savane et de la zone de

31. Deux laboratoi
de IIADN g6nonlque
forêt de 1r,
seuleuent a'

res sont lmpliq
de O.volvulus

OCP. Les deux laboratoires ont Eal-ntenant obtenu une sonde qui sthybride
vec les vers du genre Onchocerca. Les recherches continuent afln de

déterrniner la sp6c lfictté dtespèces et la spécificité de forme.
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32. Une autre tentatlve pour dlfférencier les deux formes du paraslte est en cours
grâce à des études sur lrélectrophorèse des enzymes. Pour cela, on a collecté des
vers adultes de O.volvulus provenant de nalades vLvant dans divers blotopes forêt,
savane et zones lnterm6dlalres. La recherche est en cours. A part 1a dlfférenclation
des deux formes du paraslte, on attend de 1rétude qurelle fournlsse lrlnformatlon de
savolr srll existe ou non un flux de gènes entre 1es deux populations du paraslte.

Fertlllté et fécondit6 du paraslte

33. Les recherches menées anÈérieurement pour esËlmer la longevlté du paraslte onÈ
mis lraccent sur le besoln drévaluer la fertl1lt6 des adultes de O.volvulus. Une
technique pour 6valuer quanÈltatlvement le sperme dans le testlcul.ffi!ffi 6valuer
la dur6e de productivtté de la fenelle est malntenanÈ dlsponible. Des 6tudes r6centes
menées dans la r6glon de 1a Volta Noire ont conflrné que le cycle de reproduction des
vers femelles est devenu lent. Lrexamen de la populatlon de vers uâles de cette
r6glon a montré que seuleuent 1O Z dtentre eux ont éÈ6 sexuellement actifs et ont
rêcemment 11b6ré leur sperme comparé à 50 Z dans les régions non traitées. Ces
résultats eÈ les résultats futurs seront utlllsés pour le d6veloppement ultérieur du
modèle naËhématique de lronchocercos€o

ETUDES DE MIGRATION

34. Avec lrapproche de la dêvolutlon dans la zone cenÈrale du Programmêr on sfest
préoccup6 du rôle possible des lmnigrants sur la transmlssion de la naladle. Conme
1es activit6s de lutte antlvectorlelle vont dlminuer et flnalement srarrêter, on
srattend â ce que les simulles repeuplenÈ les va116es des rlvlères et si un réservolr
suffisamment lmportant du paraslte est toujours pr6senÈ dans les réglons assal-nLes,
la maladle va revenir à une vitesse Jusque-lâ lnconnue. Des 1 'nlgrants saLsonnl-ers et
permanents venus des rêglons non assainies pourront très bien jouer un lmportant rôle
la reconstltutlon du réservoir du parasite et contrlbuer à la réapparltion de la
naladle eÈ â la rapldlté de sa propagatlor. A cause de cette préoccupat.ion, des
6tudes de nlgrations sont devenues des actlvlÈés de routlne de ltunlt6 EPI et sont
men6es en collaboratlon étroite avec ECO et VCU.

Objectlf général

35. Evaluer lrimportance des I îigrants saisonnlers et permanents en tant que source
drinfectlon r6siduelle et de transmisslon.

36. Oblectifs spéclfiques

1. Conparer la prévalence et lrlntenslÈé drinfectlon des nouveaux et ancLens
vlllages de repopulatlon

ll. comparer la prévalence et lrintensLt6 drlnfection des lndlvldus nouvellement
enregistrés avec la populatlon totale des vlllages téuolns existants

111. conparer la prévalence et lrintenslté drinfection des vlllageols qul ont
émigr6 dans 1es réglons où la transmLsston de lronchocercose stest produite
pendant leur s6jour avec la population Èotale du vilage

iv. évaluer la menace potentielle que constltuent les lmmigranÈs saisonniers
venant des r6glons où ltonchocercose nta pas ét6 maltrisée, quand on permettra
aux slmulles de repeupler les bassins des rlvlères.

37. Pendant la dernière séance de travall on a tralté seulernent des objectlfs
sp6ctflques (li) et (itl).
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Méthodes

38. Cornparaison entre la population nouvellement enreglstrée et la populatlon totale.
Dans cinq vlllages t6rnoins du Mall (Farako) et dans trols vllages t6molns du Ghana
(Volta Noire) les études ont été élargies au-deIà de la cohorte de population
iniÈiale afln drlnclure üous 1es lnnlgrants et les auÈres nouveaux arrlvants. Dans
1rétude des huit villages, on a utllisé la néthodologie standard d'6valuatlon sfunple
de 1r0CP. Ce type dr6tude sera mené par routine chaque ann6e et couvrira la zone
lnltlale du Programme sur la base dtun échantlllon.

39. Comparalson entre les vlllages qul ont énigrê dans des réglons où la transmlsslon
de lronchocercose se produit et la populatlon totale du vlllagê. Un calcul mLnutLeux
de la tallle de lrêchantillon nra pas été falt en ralson du manque drestimatlon de la
proportlon des l-mnigrants. Or a décidé de mener cette enquête dans Ies 10 vlllages
sélectlonnês pour lrétude de Farako au Sud du Mali, la populaÈion y est estlmée à
2OO0 personnes et la prévalence de lfonchocercose a LO "/" et drutlliser lrexpêrience
acqulse pour conduLre des recherches ult6rieures. Cette r6glon a été s6lectlonnÉe
parce qurelle a falt lrobjet de t.raltements larvicides pendant plus de 18 ans même sl
jusquten 1975 la lutte a été peu satlsfaisante et ctesÈ seulement depuis le début de
IrOCP que la lutte contre 1a transmlsslon a ét6 réallsée. Les villages de cette
réglon enregistrent un bon record de collaboratlon, ce qul a eu pour conséquence un
Pourcentage 61evé de populatlon examlnée et pr6sentent une situatlon épidéntologique
homogène. Lrenquête sur la populatlon totale des vlllages a ét6 effectuée en
uÈllisant la méthodologie standard drévaluatlon simple de ItOCP et une flche de
nlgratLon y a étê ajout6e (voir annexe 1).

40. Lrlnformation relatlve à chaque personne a 6t6 recueillle sur 1a fiche standard
de I|OCP et sur la fiche de migratlon et ldentlfler par le numéro du vlllage, le
numéro de la fanllle et le numéro lndlvlduel. Le nom du vlllage, le sous-district, le
dlstrict' la réglon et le pays ou le nom du village et la ville la plus proche pour
le lleu de naissance, le lieu de résldence à lrexÈérieur pour ceux qul sont partls
pour plus dfune année, ont été notés alnsl que le nombre drann6es de résldence dans
la réglon de Farako. La durée exacte de la r6sldence a ét6 sp6ciflée (par exemple de
1975 à 1978). Le total des ann6es de résldence dolt correspondre à lrâge de la
personne. On a définl un mlgrant comme une personne qul a vécu pendanÈ un an ou plus
en dehors de la réglon de Farako pendant les 15 dernières années (la dur6e maxlmale
attendue drune lnfectlon) dans une réglon de transmission connue pendant la pérlode
de résidence drun homme ou dtune femme. Les réglons de transmLsslon connue pàndant la
p6riode de r6sldence ont ét6 identlfiées par VCU.

Résultats et dlscussLons

41. Les résulËats de la prenière étude sont décrlts aux tableaux 4 et 5. par dessus
tout, 11 apparalt que la population nouvellement enregLstr6e présente la même
prévalence et la même lntenslté drinfectlon que la populatlon Èotale du village
étudlé. Les lndlvldus nouvellenent enreglstrés présentent une prévalenc" "t ,rrr"
lntenslté drlnfecÈlon plus élevées dans quelques villages et plus falbles dans
drautres et le même faciès mlxte par âge et par sexe. Ctest seulement dans la tranche
d'âge comprise entre 10 et 19 ans que les lndlvldus nouvellemenÈ enreglstr6s rêvèlent
une pr6valence et une lntenslté drlnfection mlnimes. Les différences sont faibles et
attrlbuables au hasard (tableau 4). La comparaison entre la cohorte et la semL-
cohorte (tableau 5) nontre que cette analyse représente blen la sltuation
éptdéniologlque des villages étudiés. Les cinq vlllages malLens ont aussi fait
partle de 1a seconde 6tude où une définltlon dlfférente du nlgrant a été utlltsée
pour y inclure seulement des gens qui ont été exposés à lrlnfectlon duranÈ leur
résldence à lrextérieur. Des 1O3 personnes nouvellement enreglstrées, seuleuent sept
ont satlsfalÈ à la d6finitlon des mlgrants telle qutelle esË utllisée dans 1a seconde
6tude (6'8 Z) contre 24 personnes parmi les 811 (3 Z), pour la populatlon torale
examlnée. Ce type drétude présente ltavantage dtêtre faclle à râaliser et à analyser
bien que lrlnformatlon acquLse solt peut satlsfalsante parce que les deux populatlons
de personnes nouvellement et antérieurement enreglstrées ne semblent pas être
substanÈlellement dlfférentes en ce qul concerne leur risque passé et présent
dtattrapper des lnfections onchocerqulennes.
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42. Les r6sultats de la seconde enquête sont d6crlts au tableau 6. dans les 1O
vlllages survelllés 2208 personnes ont été examlnées (89r1 7" d,e La populaÈlon
présente et 77 15 "l d,e la populat.ion recensée) et lthlstolre de leur migratlon a ét6
recuelllie. Seuls 56 villagesoLs ont été class6s en tant que migrants sur la base de
la déflnitlon donn6e plus haut. Le tenps moyen de résldence à lrextérieur pour les
gens classés comme des nigrants a été de 5r2 ann6esr 416 pour 1es mlgrants lnfect6s
et 514 pour les migrants non lnfect6s. A cause drune dlfférence drâge marqu6e entre
les migrants et les non nigrants seulement les gens âgés de 20 ans et plus ont été
pris en compte dans lranalyse. La pr6valence et lrlntenslté dtinfectlon sont plus
élevées chez les migrants maLs ces dlff6rences ne sont pas statistlquement
slgnlficatives. Seuls les mlgrants venant de Côte dtlvoire présentent une prévalence
(p = OrO4) plus élevée, statLstLquement slgniflcative. En tenant compte de la durée
de la lutte au Eoyen de larvicides dans cette région, plus de 18 ans, ces résultats
PeuvenÈ paraltre surprenants. Cependant 11 faut tenlr compte du fait que:

L. pendant les ann6es L97O-L975, les traltements larvicides étalent peu
satisfaisants comme le taux de 1716 % de prévalence chez les adultes lra
r6vé1é ;

11. 11 6tait souvent lmposslble de locallser les vlIlages où les gens avaienÈ
émigr6 et certains dtentre eux, même sltués dans une région de transmlsslon,
peuvent être très é1olgn6s drun glte larvaire.

43. Ce type drétude semble prometteur et produlre des résultats plus clairs à mesure
que la dur6e de la lutte antlvectorlelle se rapproche de 15 ans, durée de vle estlnée
dfune lnfectlon. La tallle de 1têchanÈlllon exigé pour découvrlr une prévalence et
une lntenslté drinfection staÈlstlquement slgnificatives chez les migrants dlminuera
aussi à mesure que nous nous rapprochons des 15 années de lutte antivectorlelle.

EÈude de Farako sur lreffet de lri nterruption de la lutte antivectorlelle

44. En vue de la d6volutlon à venLr dans la zone centrale du Programme, les unltés
VCU et EPI ont ressenti le besoin de d6termlner le taux auquel 1a transulssion et de
nouvelles lnfectlons sraccroltrait sl on laissalt les siuulles repeupler une réglon
ou le parasite a 6té presque éliminé par une lutte antivectorielle prolong6e. La
réglon de Farako au Sud du l(ali a 6té s6lectionnée pour ce projet parce qurelle a
falt lfobjet de luÈte au moyen de larvicides pendant plus de 18 ans et que 1a
prévalence de lrlnfectlon est pass6e de 6O Z à molns de 20 Z, accompagnée drune
balsse brutale de la CMFC. Dans la réglon de Farako aussi lflnterruptlon de la lutte
au moyen des larvicldes sera suivle par la repopulation de 1a réglon par les
sfunulles. La lutte par 1es larvlcides a 6t6 peu satlsfalsante jusquten 1975 eÈ crest
seulement depuls le d6but de IiOCP que la lutte conÈre la transmlsslon a été
rêalisée.

Ob'iectlf s gén6raux

45. Déterminer dans une région sélectlonnée où le parasite a été presque complètement
611miné par une lutte antivectorlelle prolongée, les taux auxquels la populatlon
slmulidienner la transmission et de nouvelles lnfectLons se reconstituent si les
traitements larvlcides sont lnterrompus.

46. Objectlf sp6ciftque

t Evaluer le réservolr de la naladie en enquêtanÈ 1a populatlon totale des
vlllages sélectlonnés. Phase 1.

it. surveiller le taux auquel la populatlon de S.damnosum entralne des changements
des PAT lorsque les épandages larvicldes soiTEffiïpus à des polnts de
captures étrolÈement assocl6s aux vlllages selectionnés. phase 2

1ti. survelller lrapparition de nouveaux cas dtonchocercose dans 1a population des
vlllages sélectlonn6s. phase 3.
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47. Ltlntroduction de lrivermectine, dans un futur proche, donnera une justiflcaÈlon
éthique à la dernlère phase de lr6tude.

Phase 1

48. Crest la seule phase réa1is6e à ce jour. Après avoir falt des prospectlons dans
la zone, eÈ ml-s à Jour la carte, dlx vlllages ont 6té sélectionnés en utlllsant les
critères pré-établls suivants :

i. la najorlté des villages dolt être de premlêre llgne

ii. les vlllages dolvent être associés à des gltes larvalres blen connus

ill. les vllages doivent avoir différentes tallles et comprendre au molns un grand
v11lage

lv. les villages doivent avoir dlfférentes prévalences et différentes lntenslt6s
d I lnfectlons.

49. La populatlon totale des vlllages s6lectionnés a ét6 surveillée en utilisant la
néthodologle standard dfévaluation sLrnple de 1tOCP.

50. Les caractéristiques g6ographlques des villages s6lectionnés sont décrites au
tableau 7, alors que leur pr6valence et lrintenslt6 de leurs lnfections sonÈ d6crites
au tableau 8. Ltordre de grandeur des villages variait entre 18 et 915 habltants. Des
1O vlllages' sept sont des vlllages de premlère llgne, deux de seconde llgne et un de
trolslème llgne. Slx sont situés à 1 km au moins du glte larvaLre respectlf et les
autres sont situés ent,re 1 et 5 km. A lfexceptlon du vlllage de Mah, sLtué sur le
Tintienko' tous 1es autres villages sont sltués sur le Farako. La pr6valence de
lrinfectlon variait de 13rO Z à Or8 7. à ltexceptlon du vlllage fanilial de Bababougou
qul avait une pr6valence de 38 15 7[. La moyenne géométrlque varialt de Or3 à OrO à
lrexceptLon du vlllage de Babobougou qul avalt une moyenne de 1r8.

Conclus lons

51. Les vlllages ayant falt 1'objet d'enquête répondent bien aux crltères de
sélectlon pré-établls et devralent êt.re retenus pour les phases sulvantes de 1rétude.
A cause de la baisse rapide des pr6valences et de lrintenslt6 des lnfectLons 11 est
urgenÈ de passer à la seconde phase pour évlter de ramener la varlabillté de ces deux
lndlcateurs dans les 10 villages à un niveau auquel la r6glon de Farako ne convLendra
plus à lfétude.

a


