
t

,4t' PROGRA!{'IE DE LUTTE CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA RIGIûII DU BASSIN DE LA VCLTA
=!Ê== !!=======3=83-=a================= 

=8======-3==-=========== ===========E===::!=

c. c. c. G. E.

Instltut de Recherches

sur l'Cnchocprcose

B.P. 15OO . BOUAKE

COTE O'IVOIRE
====== == ==== == Ê== === -= = =

Misslon 0. R. S. T. 0. M.

aupr€s de I'0. C. C. G. E.

Influence des mlgratlons humaines
sur I es modal I tris de transmi sslon

de I ,onchocercose

par

\
PROD'HCN (J.)I, JESTIN (J.'{.)T'" SECHAN (Y.)I Et HEBRAF.D (G.)r

No 2gl0NcH0/ruP/80

I

r Instltut de Recherchcs sur l'Cnchocercose et l,llssion 0RsT0ü auprès de l,0CCGE*r Laboraror re d' Hydrobiol osre, cisiîù-- -B:È. -i+id- :' Éi;uÀi.Ë' îô'ôi; d, rvc r re)



PROGRAI'IIîE DE LUTTI CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSII| DE LA VOLTfi
-===============3===-== 3============É=== ===============E====t=======È========

Rapport d e recherche

Titre de l'accord : Influence des migrations humaines sur la stratêgle d'gCp

Institut : 0. c. c. G. E. - Institut de Recherches sur I,Onchocercose

B.P. t50C - BOUAKE (Côtti d,Ivoire)

Personnel ayant partlcipé à la recherche : pR0D,HOlrl (J.), JESTIN (J.M.),
stcHAN (Y.) et HEBRARD (0.)

Type de rapport : ürimestrlel

Date de soumission : 2l févrtcr l9A0 (08/te1/10 (C)).

Itom et titre du chercheur responsable : PROD'H0N (J.), oocteur en médrrclne,

Parasitologiste dc I,ORSTOM.

Signature. : jt:-



RISUilI E

Lranclyae quentitative du pasEage de 1a membrane atomacale
de eimuriea savanicoles du cocrplexe Simulium d,amnosun par res mi-
crc'filairee dt1nchoeerca ooloulus ce soucheB parasitaires de mêne
origine géographique ou drcrigine géographique différente (fcrêt
type "pecite rivièret'et onchccerquien originaire de pays ce sa-
vane mais habiÈant depuis une vinqtaine d'annéee en zone de forêt
Eype "grande rivièrett) a nis en éviclence un phGnonènc de li$itaticn
au niveau du PassaFic de la nenbrane stonacale. En zone de aavane
aalienne cù toutes r.ee femelles piqueuscs appartenaient à r,espèce
sïmulium sùrbanum, cetce limitation esÈ comparable pcrur l ronchcrcer-
quien de 6avane et celui originaire cle savane ay{rnt ni6ré dans une
zone de forêt:1e phénonène est beaucoup prus narqué pour res on-
chocerquiens origineires de f.rêt et plue particulièremenÈ pcur
celui originaire de forêr ryF,e ',potite rivière,,.



1. INTROOUCTIgN

Dana Ie caCre rle 1rétude de lrinfluence des rnigrations huûainoa sur
lee nodalitée de tranamiseion <Ie 1'onchocerccoe, nou6 avicna prêcédement ana-

lysé le passege de La menbrane stoaecale 4e sirsulies du conçrlexc Sûulim dan-
nosun (savane, forêt typc flgrande et iletite rivière") par les nicrofilairee de

a«.ruches parasitaires tl l1nebcetea oolwlus de même origine (J,our servir de pcint
dc conparaison) cu .Jrorigine géc,3raphique rlifférente (PRODTHON cü aZ., 1980 a

er b).

Nous complêtons cette éturie par lranalyae de ce rnêcanisme de passage

chez dee elmuliee savanicclê6 rlu complcxe S, dannoeun par dee aicrofilairee
d'onchoccrquiene originaireg «!e forêt (petite rivièrc"), de aavane (cr:urplémenÈ

à 1rétude prêcédente) et.irun onchccerquien.lrcirigine na.lienne établi eo zone

forestière (forêt tyi-.e "granrle rivièret'1Jepuio une vin6;taine drannées (sujet
«lit 'rallogène).

E. ilETHODOLOGIE

2.1. ChoiI cie_la zonû drâtude ùt ics cnchoccr gu i ens

La zcne tirétude est Ia uêrae qur--ceLlè choieie prêcéclermrent (PRODTBON

et aL., l98O a) I rËgion de Kita (B.êpubliciue du l,leli) au brird ilu Bakr-,ye, 3u

niveau du pont eur l.a r()uÈe Kica-Galéc i cettê région est un foyer dronchccer-
coee de type eavane avec des niveaux dtendérnie 61evés.ru niveau.iee viLLaryes

de preniêre li.qne (PP,ODTHON et aL., t976). Les trois onchocerquiens choisie
sont originairee ,Je forôt ("petice rivière" ct eujet Cit "a11o3ène") et de sa-
vane.

2.2. '!'cli nts d'ëtude abordi s

- ldentification cles fenellee diesSquêee par les rnCthorles nc,rpholo-
gi<1ues : fctae et Eensuration cles antenneE et nombre ,le denÈs ooxil-
laires (QUIIIEVENE et aL. , l9?l') ; colr.,rarion d,es rouffes alairea
rituêes à la baae r.!e ta oenrure raCiale de lfaile (LEWIS et DUKE,

1966 ; CARI{S, 1978 ; DAI,IG er PETERSON, l98O) ;
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- étude Ce lringestion des nicrofilaires ;

- êtude quantiÈative du passare Ce la membrane stomacale des ferneLles
par les microfilaires, 6tap,e essentielle qui con<liticnne cn grande
pârÈie le rendemenÈ drun vecEeur ; les femellr:s piqueuses cnt 6té
cieséquées vingt-quaÈre heures atrrrès f inr:esticn rJu repa6 de sang
(le passage rle la menbrane stcmacale pouvant êcre considéré courne

Èenninê vini;t-quatre he:ures après Le repas , ce t,enps rle eurvic
sera pris coc[ne rêfôrence pour l,étude clu taux cle passage) ;

- êtude <ie la rnorÈalité vectcrieLle ,lue à la surcharge parasitaire au

cours {es premières vingt-quaÈre heures de sur:\rie.

3. RESULTATS

Les onchocerquiens séLectionnês prêsentent Les densités microfiLarien-
nes (noyennc des deux biopsies cutaoées exeani:uce effectuées aux cleux crêtes
iliaques à lraid.e drune pince IIOLTH et lue en eau distitl6e une heure après le
prélèvement) suivant,es :

-. onchLreerqrrien t'D" r 4o2 (sujet dit "ellog3ne)
- cnchocerquicn "S'r : l5O (sujet oriiiinaire Ce

- cnchocerquien "JS" : 231 (sujet ori.3inaire de

savaoe)(l) ;

forêt "petite rivière").

Lee deux cnchocerquiens ttDrt et "St' scnÊ 1es nômes que ceux séLectionnés
précédoment (r'Drt : l]assage cl,es nicrofilaires chez.S. soubrenae - S. eætetipattLt;
rrsrr : Passage des microfilaires chez,5. sirbantm, pRoDtHoN et aL., lgao a et b).

3.1. DÉtermination ries feEel I es_pi.q-{euses

lout,es les fenelles examinées (échantillonnage de 598 feroelLee sur
1257 dies6quées) présenÈent des caractèrcs mcrphclo6iquea typiques ,Jtespèces

savanicoLea et correspondant à S. sirbanzzn selr,n les critères,.le CIUILLETÆRE eü
aL., 1977 : nornbre de dents naxillaires ccrnpris encre 45 et 60 avec un pic uarquC
à 50-52 dents (rableau t).

(l) Deux eent vingt-quat,re fenelles (2Oo feuelles vi.nat-quarrc heures après le
repas et. 24 fenelLes rnortes) gorgées sur 1?onchocerquien "s" cnt ét6 dis-
séquêes ; les résultats, identiques à ceux obÈenus Jrr6cédeuroenE (PB.ODTHON

et al.j l98o a) ne seront pas analys6s dans le prêsent repport.
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3.2

Nous dcnnons (Èableau 2) pcur 1es onchocerquiens ttJs,r et..D,.
- le nonbre de sinuliee diss6quées vinl3t-quaÈre heures après le repas

ce sang eË lcs résultats des clissecticrrs effectuées 6ur une partie
'les sitrulies mortes penclant les premières vingt-q,uatre heuree de
sunrie ;

- pour les sitrulies disséquées vinirt-.rluatre heures eprès re repas de
BanB, le noubre de fernelles d.iss6quées, poaitivcs (feuelles ayant
lngéré des microfilaires) et parasitées (feuelles présenranr, des
microfilaires dans L'hêrnocèLe) ;

- la noyenne des micrcfilaires ingérêes.

Lea pourcenÈages de femelles positives sont très ê1ev5s (compri6 entre
95 et loo z) pour les deux onchocerquiens ; i,ar contre, ra proportion cle feneL-
les paraeitêes (fenellee présentant des nicrofilairee vivantes d.rns 1'hêoocèle
soit des uicrofiLaires suseepribles de poursuivre leur déveLopl.,ernent) esÈ ce
3215 z pour Lronchocer<iuien frJS, et 6lro y" pcur l.onchocerquien ,,D,r.

3. 2. I . gsggsjg_§esr ge-Egsssss ;

Nous donnons (tableau 3) pcur chaque cnchocerquien considêré eÈ pour
les aitrrrliee dieeêquées vingE-quatre heures après le repas de san;;, re noabre
de feselles gorgêea et le taux,le passage noyen des microfil.aires dans 1'hênocèle
par clasae de nicrofilaires in3êrées.

La moyenne gênérale clu Èaux de passa3e e6t plus faible clans le cas Ce
l'ronchocerquien t'JS" que dans celui rle 1?onchocerquien t,D,, (respectivement 2ro96
et 4'85o). Pour les faibles clasges de microfilaires ingérêes, n{rus nrobservcn6
Pratiquement pas cle raicrofilaires pass6es dans 1rhémocère : chez Lronchocerquien
"Js" 8ur les 42 slnulies ayant ingéré,ce I à 4 rnicrofilairesrâüG.E..ne présente

fjnallse numêrigue de! 16sul tats_
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de microfilairee dans Irh6mocèle et chez
lea ayant ingéré Ce I à 5 microfiLaires,
dans lthéoocèle t..

lronchocertluien frDtt, sur les l5 fenel-
trois présentent des microfiLaires

Les tâux de passage dêcroissent quand les nicrofilairea ingéréea aug-
oentent, certaines valeurs élevées étant dues à des passages aberrants. La
Eoyenne des nicrofilaires pass6es augoente avec Les uricrofilaires ingérêes,
pour se stabilieer entre 2 et 3 à partir rle 2o-30 picrofilaires ingérêes.

La probabilité 3lobale de rêuasite (pourcenËage de microfilaires paa-
eées dang lrhéoocèl'e par rapport aux microfilairea ingéréea) est de o,95 pour
lronchocerquien rrJs'r et 5r29 pour r.ronchcceriuien ,D,,.

3,2.2 e mort ité oriel au cour I I
Ylug3gelEg-hgrrgg-Êq-qurvie,

La morÈalité affecte principalemcnt les femelles les plua chargéea
(aoyennes des microfiLairee iogérêes chez Les feslelles mortes : resFectivement
1751 367 et 43o chez Les onchocerquiens roJs,,, ,rD, et,s,,) e. la proporticn ces
fenelles mortes (respectivernenE 6,1 z, 15,3 z et 24rl 7") est donc en relstion
avec la clensité nicrofilarienne de lronchocerquien.

4 DISCUSSICIi

Lrétude expérinentaLe de la transmission (eseentielleroent anaLyse
quantit'ative du pa8sage de la membrane sÈonacaLe par les rnicrofiraires vingt-
quatre heures après le repas de sang) de souches parasiteires crorigine fcres-
tière (rtpetite rivièrert) et prûvenant drun onchocerquien dtorigine aavanicole
naie êtabli depuis une vingtaine drannées en forêt (,t3rancle rivière,,) ;rar
's' sinbown a uis en éviclence dane les deux cas un phênomène de rimitation :
su-delà drun certsin seuil de microfilaires ingérées (inférieur à 3O) le aoobre

Sur 4O feraellee S. yahense
graphique et de densité raic

gorgées sur uo cnchocerquien de même ^rigine géc._
rofilarienne conparabLe et ayant ingéré de I à 4

microfilaires, onze seulement ne présenÈaient pas de nicrofilairee dans lrhéno-
cèle ; sur 53 feraellee s. sanetipanlt/s. eoubrqnae gorgéee sur l.onchocerquien
'rD'r et ayanË ing6ré de I à 5 microfilaires, cin,; ne g,résentaienc pas ce micro-filaires dans 1'hénocèle.

t



5

Ixcyen de micr^filaires pass6es csns lrhémccèLe reste const,ant, ce qui Be tra-
duit par une baisse du taux de passage quand le nonbre de microfilaires ingé-
rêes augmente.

Les rêsultats obEenus avec lronchocerriuien dit '!a1logène" (rnigrant
drorigine savanicr-'le étahli en forôt) sont voisins de cerrx obtenus avec lron-
chocerquien de 6avane nrayant jamais quitt6 son vilLaqe .ltoriS,inc (,,s,,).

Par contre, Le phéncnène(je limitati.on est plus marqué avec Ia souche
paraeitaire fcrestière <le to/pe I'peÈite fcrêttt ' proportion prus faible ie simu=
I'ies parasitôes (32,5 contre 6r,o y") ; moyenne générale du taux moyen ce 1.ras-
6age et probabilitË tltobale cle réussite mcins êlevées (respectivement zrcg6
contre 41850 et Or95 ccntre SrZg).

Nous avons observ6 queLques pâBsallês abemants (certains Cus à Irab-
sence de menbrane péritrcPhique chcz ls sinulie) de la membrsne sÈornacare, pa6-
sages aberrants plus fréquenÈs avec lronchocerquien ttD" : par exemple au-deeaus
de 500 microfilaires ingêrées, nous notcns l)our 9 sirnulies cissequées 4 [,assa-
ges aberrant's z t+o, 57, 67 et 226. ccs passages aberrants sont responsables de
certaincs valeurs anonnalenent êrevéês rlu taux ire pp.ssarie.

5. CONCLUSIOII

Dans le caclre de 1rétude de 1?inf!.uence.Jes migrations huaaines sur
Les modalités de trar.snission'le lfonchocercose, nous avon§ 6tudié principale-
ment le passege:lc la memLrane st,omacale,le sinulies du complexe vect,eur dfon_
chocercoes flrr.rnins par <Ics nicrofilaires dc:rême origgine ou d,c.rigine p,éogra-
phique différente. Nous d,onnons dans le tableau ci-dessous les.lifférentes ex-
péritrentaÈicns cle transmission effecttrées (charluc nunérc corrêspon4ant à un
couple f ilaire-vectcur), les chif frcs ênÈre psrent,hèses ,.lonnant Ie nonbre c.e
de sioulies dissêquées (non conpris 1es nortcs) pour chrque c«rupre.
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IEN : origine gêograt,hique er clensité microfilarienne
mcyenne (D)

oNcHocERQU

FCRET "periÈe rivière"(rn) FCF.ET "Gran4ê rivière',(GR) SAVA}IEVECTEUR

ONCHO

r0Yrt

D-2i4
llJrr

D=ll8
rlplt

D-37

rrJSll

D=237

rrDll

D=4O2

rlHll

D=342

lrotl

D=7 I

ttZtt

D=l l4
''s.'

D-l50
Sï,truLiwt
yalenee
(forêt p.R.)

I
(876)

4
(2t3)

5
(267)

SùruLiwt
aoub"ense/
S. eorctipatLi
(forêt c.R. )

6
(617)

7
(s7l )

I
(s7 4)

9
(ll3)

SirruLùm
sirbqtm
(aavane) lt

(3ee)
lo

(4ee)
?

(727)
3

(s72)

Ltanalyse statistique détai1Lée des résultats obtenus au couro ce ces dif-
férentee expérinentations et la comparaicon avec ceux obtenus précêdenrnent sur les
Eêmes populaÈione einulidiennes et onchocerquiennes (QUTLLEWRE, lgTg: e88entielle-
ment êtude «lu rendement en lawes infectantes) permettra «le préciser lrinfLuence des
nigrations humaines et vectorielles eur la transmiesion ce lronchocercoee et pl.us par-
ticulièreoenÈ 8ur lee adaptaEions entre vecteurs et paraslces drorig{ne différeoce.

Cette analyee, objet du rapporc final,
sultata expérinentaux cbtenus !

fera la synthèse des principaux ré-

- linitation au niveau rlu passage de la membrene stonacale dee ainrrlieg -

6ssrnr'6glco ?êr dee ritrof.il4r'neg dlorigine-düfêrenÈer cattl_r.i_ i
Eitation étant plus marquée en cas ce souches parasitaires drorigine fc-
restière (la limitation êtant plus forte pcur res souches parasitairee de
forêt I'petite rivière" que pour lee eouches parasitaires de forêt ,,gran.le
rivière") i

1..
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- Proportionnalité du ncmbre de mir:rtfilaires passêes dans 1thêmocèle
par rapirort au nombre Ce microfilaires ingerées dans le cae de sou-
ches paraeitaires transmise6 par cles sioulies foreatières cu ccmplexe
S. dmnosamr cette proportionnalité 6cant plus éIevée dans ie cas de
la paire s. sanetipauli - s. sottbrense (7o-go z) que dans le cas de
la r,aire S, yahense - S. Bqucmosum (4o y") ; cecre propcrtionnalité
pourrait Justifier une lutte ehimiothérapeutique associ6e à la lutte
antivectorielle, cette chimlothérapie ne visant qurà abaisser la 6en-
eité microfilarienne :lermique à un niveau pernettant la récuction ap-
préciable de la transuission (les cleneitês nicrofilariennes basses
aont suaceptibles de rêctuire la transmission par augnentation clu nom-
bre de sim.rlies ntinSéranÈ pas,le nicrofilaires et par dirainution des
quantités de microfilaires ingérêea) ; plusieurs schéoae utilisant
principalement la diéthylcarbamazine, provoquent une rêiluetion impor-
tânte et durable des densités ruicrofilariennes cermiques en lfabsence
de toute complicati<;n théraFeutique oajeure (il fauÈ naLgrÉ tout con-
seiller lrutilisation de la D.E.c. avec prudence en cas,ie densitÉ
nicrofilarienne dermique élevée).
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0NcHocERQU I EN JS [n' 10) aD n( 11)
Densitê microfi larienne moyenne 0=237 D=402

Simul ies :

- Dissêquêes après 24 h dc survic

. dont femelles positives

. dont femclles paresitêes

- Mortes

. dont femellcs positives

499

17r,

154

JO

35

388

386

260

110

110

Temps de survie 24h

TOTiiL OES SIMULIES DISSEQUEES
==========================================

i'loyenne des microfi I ai res i ngêrêes

120,565 7

===-===== =========================
496535

mortes 775,2 367,5

T;iBLEAu 2'I:tltn de ferneTles dissêquêes, femelies positives (femelles ayantinsêré des miæcfilaire:i., femeltèi paraiiiaèi'a;ciliîÀi prerË^iàntdes microfilaires dans I lÉêrùaèini-pu. .r;rchccerquien en foncticn dutemps dc survle.
Nombre aoyen de microfilairt:s ingérées per femelle et par cnchocer-quien en fonction du temps aà suiviÀ.

a'

\
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CLASSES

OE

UICROFILAIRES

I I{GE RE ES

0NcHocERQU r EN

JS (n" 1O) D (no ll)
Effectif simulies

gorgêes
Taux moyen
de passage

Eff,-.ctif s{mul ies
gorgêes

Taux moyen
de passage

0 25 0 2 0

I lt, 0 t 25 'o
2 J 0 6 I,333

3 11 0 )., 11,lll
4 I 0 I 0

5 10 4'0 I 0

6 I 2,083 2 16,667

7 I 3,571 2 7,143

I 11 4,545 12.500

I 2,779 2 0

l0-19 83 2 r'i75 38 3,990

20-22 57 4 ,144 26 5,755

30-39 39 2,113 23 6,217

40-4? 22 1,833 ?2 1,127

50-59 25 L,749 16 4,622

60-69 16 1,957 19 4,791

70-7? 1B 1r,î71 12 8 ,183

80-89 I 1,505 2? 5,732

90-19 t2 2,366 22 3,030

100 - r99 5t 1,491 87 3,174

zAC - 299 t5 0,t143 41 4 "59'
300 - 33' I 0,183 t7 2,765

400 - ,199 3 0,145 7 2,320

500 et plus ,1 1,346 :; 9,151

MOYENNES

BENERALES
ti')l I

t

2,096 38E 4,BsC

TABLEAU 3 - Nombre de simulies dissêquêcs et taux de passage moyen de microfilalres
dans I'hémocèle vinot-quatre heures apres'i.-rËpui-Ëanguln en fonctiondes classes ce micrifiTàirei iÀgerües.
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