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IL est nécessaire de déflnir en premier lieu les prtlcuLarités et Ie
nlveau ôe gravité ôe ltonchocercose de forêt clans lraire clu Progra,me cle lutte
contre lronchocercose tlans le Bassin ôe la, Volta et de ses extenslons princi-
paleoent clu sud. d.e la Côte dtfvoire, du Qrana, clu Bénin et clu Togo. Ia conpa-

raison d.es d.onnées existantes dans ces régions a\rec celles recueillies dians

ôtautres blocs forestlers afrioaj.ns (particulièrement au Caneroul, DUI(E et al.,
1972 et L975) doit pernettre Ltharæonisation d.es connaissances da.ns Ie dornaine

d.e ltonchocercose d.e forêt en oas d.e concordance ou expliquer les raisons ales

cLifférences constatées en eas d.e contrad.iction. Ltanalyse êes alonnées ae6el1es
et la d.éfinition d.tactions concrètes concertées coublant 1es l-a,euneg ôe nos

corroaissances doivsnt a,nener à résoudre Le problène sui\rant : ltonctrocercose
cle forêt constitue-t-e1Ie un problèroe cte santé publique et est-elle responsable

d.e répercussions socio-écononiquessévères te11es que lrabandon d.es fo5rers §pen-
end.éniques ?

t/ - pontr lr tn srwatloN acrrirr,ffi IANS rraüE Ul_rn,offitiv0@

- But initial clu Prograruoe c contrôIe d.e ltonchocercose cle r'savanetf

réputée céej.tante g ce contrÛIe ne comprer:ait pas 1es régione forestières
d.es pays traités ,

- Principales éta1»s et faits narquants : les d.ifférentts extenstons
clenand.ées 1ar Ies Etats ont a,uené 1e hogra^rnne au contact des espèces

forestières du complexe §irqlÀl:lup dannosu4 et les années 1980-1981 ont
été narquées par Le développement des résistances de S.__ganctioauli -
S. soulrense- au téméphos (aétut 19Bo) et au chloqphoxio (fin 19e1),

Depuls tgï2, certai.ns foyers d.e résistance (C8te drlvoi.re) sont traités
au Bacillus trbgrjrrgigrcis sérotype H1{ dont r:ne seule fo:mulatlon efficace
est présentement cLisponible slrr Ie narché. Â côté d.ravantages certains (effica-
clté à lrencontre des larres de simtlies et renarquabl-e spécJficité), le B.t.
Hl{ présente cles inconvénients, tant sur 1e plan logistique que financj.err gui
ont nécessité ltinternrption des traitements des biefs aval d.es cours dfeau

aux hautes ealrr. Ces biefs avaL continuent à être traités saisonnlèrement par
1.e ténéfleosr traitement sélectif contre 1es espèces savanicoles présentes
permettant ainsi dréviter toute regonta.mination d.es gltes de savane d.ee sl-mu1les

...f ,.,



-2-

\renant du sud. ÀctuelIement, i-1 ntexiste pas cle larvicid.e d.e remplacement d.is-
ponible pouvant protéger en hautes saisons les foyerÉ tie grancl.es rivières où

Ia transmission de ltonctrocercose est assurée 1nr Ie groupe vecteur
S. sanctipauli - S. soubrense. Ia question re pose clonc d.e savoir si Ia gravité
ôe 1a nalad.ie onctrocerquienne en forÊt justifie, dans cette région, la mise sous

traitenent antivectoriel.

.ET
z/- mtttarrvu u: cantclpntsartou rns royuns ',tonrsnmns'y'm la umalru

oxIctiQ_cErRquIENNE EN llnEcION FOAESTIEREII.

Sl au Cameroun i1 existe un aspect tranché très net entre savane et for€t,
tant sur 1e plan biocliroatique qurépidéniologàque de ltonchocercose, clans ltaire
tlu Progranme d.e Lutte contre lrOnctrocercose, 1es régions d.e sava,ne et d.e forêt
senblent stêtre trtéJ-escopées" et j.l existe une région "ljmite sanrane-forÊttt où

on peut retrouver imbriqués les cam.ctères cles d.er»c régions. Par ailleurs, les
régions trforestières" du Progra"me sont a:rosées par des rivières ayant leur
source ert saÿane.

L,es critères d.ifférentiels peuvent être de plusieurs ordres :

- bioclioatiques ! ces régions peuvent comespond.re non seulement aux

régions d.e forêt ôense seryer-virente (r"in forest) mais aussi à d.es

régions de forÉi dégraôée, de forêt dtaltitude et de mosalque forêt-
saÿane i

entomologiques : 1es vecteurs appartiennent en nrajorité auc espèces

cttaffinités forestières nomÉment §*_sang§.pauli et §s_Jg!æg (exc1u-

eiÿement forestières) et S_r_soubre+se et §g.§lgêgggEts (plus ubiquistes).
Les espèces savanicoS-es, particulièrement §. da,nnosr:n s.so, espèces

nigratrices vectrices tLes formes graves d.ronchocercose peuvent toutefois
sty développer localement et/ou saisonnièrement. Ies espèces forestières
peuvent occaslonner localenent et saisonnièrement, par 1er:r pullulation
(existence de gltes i:nportants sur Ies fleurres près tle ]er:r embouchr:re),

d.es phénomènes d.e nuisance de nature à entraver le cléveloppenent

économique ;

épidémiologique : classiquenent, en forêt, ltonchocercose est consid.érée

corme ne présentant pas d.e signes cliniques ;najeursr particulièrement
oculaires (1a malad.j.e est réputée corme non cécitante) ; elIe est

...f . r.
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socialement inapparente et les manii'estations socio-économiques

sont inconnues.

2.1. Essa_j._3e_rAga;c'tér:Lsation d.e,s crijères clinj.ques de 1t o+chocercose en

région forestièr€

Jusqurici les différentes étuêes ont tLéfini lronchocercose de forêt
par oppositj.on à ltonchocercose de sanrane et ont souligné 1e fait majeur que

Ltonchocercose est peu cécitante en forêt.

et a1. (tgTz etAu Cameroune les études de DUKE

systène d.e références et effectuées

cer"rquienne d.e forêt et d.e savane ont

1915) consiclérées comme

clfhyperendémie oncho-

les faits suivants l

da,ns des régions

mis en évi.d.ence

- prévalence de §stes (particulièrement dans Ia région haute clu corps)

plus importante en forêt g

- atropiries de:miques plus fréquentes en savane i

- dépigmentation des ja,mbes, ad.énopathies inguirrales et aines penclantes

plus fréquentes en forêt ;

- sur 1e plan oÿttalmologique 3

- malad.ie moi::s cécitante en forêt ;

- les charges raicrofilariennes cornéennes sont plus i'nportantes en

savane, mais ce1les de la chambre antérieure d.e 1roei1 comparables

d.ans les d.eun régions i
- 1es lésions du segnent antérieur (particulièrement Ia ké::atite

sclérosante) sont plus inportantes en savane nais celles d.u segoent

postérieur comparables dans 1es d.eux zones ;

Dans ltai-re d.u Programme d.e Lutte, Itétude d.es 'rariables parasitologiquest

cliniques et ophtalmologiques a mis en évid.ence cles différences entre ganrane et

forêt souvent opposées à ce11es décrites au Cameroun (fROSt, 19BO) :

- porteurs de §stes, d.e lésions cutanées (a ftexception des derma-

tites), d.raines pendantes et drad.énopathles et de toutes lésions

oculaires plus nombreuses en ga\rane.



-4-

ïa, comparaison entre ces étird.es reste w,Lgré tout délicate du fait d.e

Ia d.ifférence de présentation des résu1tats.

Les étud-es réaIisées d.ans lraire du Prograrnme cle Lutte contre lt0ncho-
cerecose ont mis en évid.encer Sj@e unê relation entre gravité cles Iésions
o$rtalmologiques et importance des densités mj.crofilarienneg. En forêt, la
gradation moins imFori;ante des lésions oculaj.res nra pu permettre d.e mettre
en évid.ence ce phénomène et en peut_p.enser,,qge lthoqmg_pegt s.upporter sans

risque oculai.re_ m?ieul q.es ÂT!_beeUeelrp pLgg_impoltants qu,en savane.

En règ1e générale en saÿane :

- 1e développement des Iésions oculaires et ltaplnrition cle Ia cécité
est en relation anrec lrintensité d.e lrinfection onchocerquienne 3

- dans les zones hypo et mésoendéniques, on note une prédominanoe d.e

1ésions d.u segment postérieur.

Ltkr.ypotJeèse d.e souches parasi-tai-res différentes entre salrane et forêt
a été émise pour tenter clterpliquer tr-a plus grande gravité oculaire d.e lroncho-
cercose en sarrane i une etçérimentation sur 1a cornée de lroeil d.e lapin a

roontré une plus gran'ôe pathogénicité d.es nicrofilaires d.rorigine sananicole
(me et ANDERSoN, 1972 ; c.ARNER g1 a1., 1971).

Autre hypothèse : 1e rô1e joué par l-es mj-crofilaj-res mortes dans 1es milieux
oculaires, dont 1a proportion serait plus irnportante en aavane quren forêt.

,/ . IE-E§4qIE

I{orphologiquement, en 1tétat actuel d.e nos connaissances, Onchocerca

volvnluq (teuckart, lB91) doit être considéré cormle une seule et nême espèce,

bi.en que 1a patJ:ogénicité d.e ltonchocercose soit très d.ifférente en savane et
en forêt.

Les seules d.ifférences actuellement constatées sont exgÉrimentales :

- pathogénicité cLifférente pour la cornée d.e ltoeil du lapin entre
niceofilaires dtorigine savanicole et forestière au Ca^neroun (OUiO

et ANDERS0N, 1972 ; CARNE11 et a1. , 1971) A

. ,.f . ..
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certairtes valiations dans les colorations histochimiques (phospha-

tases acid.es) entre microfilaires savanicoles et forestières en

Afrique de lrouest (O}'IÀR, in m0ST et a1., 19Bo) ÿ

étude cles transmj-ssions croisées : en fonction ôu complexe vecteur-
parasite éürd.ié, mise en évidence d.e d.ifférences au niveau du passage

d.o la mernbrane stcpacale et d.u rendement parasitaire (mf,ffeoNr 1977

QUITIE\DRXr 1979 ; PRODTHOI{ et a1., 1981).

IE \ECTtrUR

En Àfrique de l-touest, l-es trois groupes vecteurs pri:rcipaux sont :

- en savane : S. d.a,m$osum/qr-§uqbanum ;

- en forêt : en régi.ons d.e ttgrand.es rivi-ères" : S. sanctipar+li -
S. souErense et en région d.e "petites rivièresrt :

S, yqlrejiqq - S, squa.trlgslxn,

Cette délimitation ntest pas, en fait, aussi nette : S. d.annosum s.s.
peut descendre assez profond.ément en forêt, en particulier en saison sèche i

S. soubrense peut remonter en zone d.e savane humid"e et sry mainteni-r toute

ltannée I S.__squer.nosum peut stinstaller en savane dans 1es régions accid.entées

("petites rivi-ères" ).

Les caractéristiques bioécologiques et vectrices d.e ees trois groupes sont

différentes : nous d.onnons, à titre ind,icatif, 1e nombre théorique moyen de

larves jrrfectantes caIculé pour 1000 femelles capturées des d.ifférentes espèces

§.__darupqr:iq s.s, ; LO2

S. sirba}ruo z 117

S. yal:ense (forêt) z JB2

S. -yahense (savane) , 0

Sr squamosum (forêt cameroiinaise) z 2!o

S. squamosum (savane d.e Haute Volta) ". 15

S, soubrense (en forêt ivoirienne) | 44

S. soubrqnse (zone de contact forêt-savane ôe Côte dtlvoire) z 2O4

§-sgqcjjeuli (forêt ivoirienne) : inférieur à 10,
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0n peut noter en d.ehors d.e ces six espèces principales drautres formes

cytologiques : formes 'tBeffar? et îrKonkourérf stapparentant au groupe vecteur

S. sanctipaulj. - S. soubrense et 1a ltVolta formr?r synor§ruIe de -fupgg s.S'

en Afrique de ltOuest (Dunbar, 1981).

4.1, Distribution des vecteurs en fonction des f,acte-ir::s bio-cli-matiques :

- S.jsquano_sl4 :

On trouve S. sqEamosum en zone forestière d.ans 1es régions de trpetites

rivièresr, ; on le trouve égalernent d.ans les régions accid.entées particulièrement

au [ogo et au Bénjn et d.ans une plus faible proportion dans les massifs d.u Mont

Nimba et du Fouta-Dja1on. On peut également noter sa présence en zone de sarrane

humid.e et en zone de sa\rane. T.es d.onnées concerïlant s. squa4e§gp peuvent être

conhad.ictoires :

- en zone de savane d.tOCP 1es proportions d.e femelles infectieuses

sont très peu é1evées : 10 sur 1OO0 (Qui1lévéré) contre 2{0 pour

1OO0 en forêt camerounaise (luXa) ;

- au Togo, en savaner -L--W peut être autant mais pas plus

infecté que S. clamnosum s.s. (Cen:US)r mats en d.tautres circonstances

ne transmettrait pas 1es souches parasitaires salranicoles (Ot'lAR) ;

existerait-i] d.eqx souches de Q-_gg14alqA_ry au Togo ? S. squamosl.m

du Cameroun est-iI id.entique à celui d.e 1a zone d.rOCP ?

- on a signa.lé 1a présence ôe S. squq$osu.m dans des foyers oir existent

des cécités en proportion non nég1i6pab1e (Ghana, Srong Ahafo Region).

S. sqgamosun peut être source cle réinvasion.

- S. ÿahe4§-e- :

Les gltes de §:-Xahense se trouvent presqutexclusivement dans les zones

forestières d.e trpetites rj-vièresrr I on Ie retrouve également d.ans le Fouta-Djalon

qui représente un biotope particulier. Ctest un bon vecteur ilentomologiquel?

m,is qui est assoclé à une onchocercose non cécitante bien que 1es densités

nicrofilariennes hunaines puissent être &ès élevées. lralt reræ.rquable : lraire
d.e répartition d" §r-XghgÂs-e. est très localisée. Au Liberia (plantation Firestone),

on note une très forte proportion des femelles piqueuses d. -L-ggbg§g (gl %),

S. sanctipquli étant plus particulièrement zoophi-le.



- S. qanctipauli - §
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soubrense :

Lridentifi.cation norphologique ne permet pas la séparation de css d.eux

sous-espèces géographiques. 0n notera }es d.ifférences suivantes :

- possibilité pour S sou-Blellqe- de migrer en savane ;

- s. sanct-ig1l*i reste inféodé à Ia forêt et sa participation à la
transmission ]oca1e d.e lronchocercose humaine est pratiquement nu11et

fai-t qui peut être expliqué, du moins partiellement, paI une zoophilie

importante et irne longévité plus courte que S. soubrense,

Notons que Ia résistance ar-tx insecticid-es étant apparue au même moment

pour les deux fornes, on peut parler dtune même espèce, d.'autant que lrhybri-
dation est possi-ble entre 1es d.eux formes. Doit-on faire la distinction en

sous-espèces écologiques ?

- S. sanctjpqtli :

Iâ ii;;ord de sa réparti-bion est la forêt et dans certains cas l-es

zones de savane humid.e d.e Côte cltlvoire (Nord"-SassaJrd.ra a au niveau d.e fouba !
bas-Bandama : I(ossou ; basse Comoé : Abengourou § sa présence nta pas été

signalée sur la t{arahoué), do Ghana (lsu}<awtcaw) et du Bénin (OuémO).

S. sa:lnctipauli est très répand.u au Liberia et en Sierra-Leone. Au sud du Fouta-

Djalon, la forme Konkouré peut être assiroi]ée ), S-. sqnctipaùi- - S. so]rbr?nse.

- §-r--gogbænsu. t

Son aire d.e répartition couvre 1es zones forestières d.e tegranÉes riviàreset

mais f,- s_oub::_ense peut stinstalleï en sa'\rane hu.niÔe non seulement en saison cles

pluies mais en tcutes saisons (p:roportion plus faible en saison sèche)..

O: trouve _U.-SoÈeqsg. en proportion notable d.ans 1es bassins atl-antiques d.es

fleuves.

T,es traltemenis larvicid.es d.u Programme, en éli.:ninant les espèces saÿa-

nicoles et en libérant d.e nouveaux biotopes, ont permis ltaccroissement des

proportions des fenelles d.e S-_§o_ubggnee d.ans son aj.re d.e distribution mais il
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nty a pas eu dtextenslon géographique d.e cette ai-re (barrière écolog:ique). On

peut penser gue ltactuelle souche résistante d.e S. soubiense atuc organo-phosphorés

possède d.es caractéristiques bio-éeologiques et vecüices particulières.

5/ - !EI4!_Io_N§ _vEÇSURS-pAEAsr.rEs

- Capacités vectrices naturelles des fenelles du goupe vecteur
S. sanctipauli - S. soubre4seg

Ces capacités vectrices étudiées en région forestière (région de Soubré

mettre en évid.ence cles capacités vectrices naürrelles peu importantes malgré un
pouvoir ôe clispersion relativement inportant d.es fenelles. ï1 est probable que

1es faibles taux dri:rfestation natr:re[e (Soubré t 22,12! femelles cl.isséquées :

,r4 oÂ de femelles pa^res infectées, 016 % de femelles lnres infectieuses, 4rl
l-artres infectantes par femelle infectieuse et 6 % des feraelles atteignant Itâge
p§siologiquement dangereux ; th,î z !2,2t1 femelles tLisséquées ; 1r2 % cle feuelles
pares jrfectées, Or25 % de femelles p,ares infectieuses, 1§ i:artrcs infectantes
par femelle i-nfectieuse) et d.e transmission onchocerquienne peuvent être clus à

plusieurs facter:rs s faible prérralence des porteurs d.e microfilaires, faible
1-ongévité et zootrürilie ôes fêmelles du groupe S. sapctipauli - S. soublpense &ans

Ies régions d.e TaI et Soubré.

- Caoacités vectrices erpérinentales d.u pggupe vecteur S. sanctipauli -
S. soubrense (rmrr,tProt§, l97T ; QUrtIEVffiEr 1979, Pa.oDtHoN et a1., 1981)

Ces capacités rnectrices expérimentales sont beaucoup plus élevées que

1es calmcités vectrices naturelles et ce, que1Ie que soit ltorj-gine géographique

des mj.crofilaires i-ngérées. Ia, possibilité cle contacts fréquents entre ce vecteur
et lronchocercose d.e saÿane dans le cas ild.re:rportation de Ia transmission"
(migrations vectorielles et hunaines) peut être à ltorigine de création ou de

reviviscence de foyers d.tonchocercose de savane.

6/ - ASpECqi qrANTtrATms m r,A rnqlilsi,trssroN

Si en savane d.es ATP supérieurs à 1000 sont responsables d.e niveaux ffiler-
end.émiques onchocerquiens avec d.es taux de cécité à peine tolérables socialement,
pouvant engendre d.es phénomènes d.e d.ésertion, en forêt on peut amiver à d.es ATP

.. .f ...
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d.e plusieurs milliers sans que 1a maladie ne soit ressentie conme j.ntoIérable.

Ltéche11e d.es valeurs, en ce qui concerne 1es ATP, est donc tràs variable entre

forêt et savane.

7/ - I,qqIlLOlOGfl

Des études inuiuno-parasitologiques (i"io.fotu, 1977 ; PROD'HON et a1. , l9B2)
permettent ôe penser que l-a continuité ou la d.iscontinuité de la transmission
pou:rait cond.itionner, en partie au moins, la gravité d.e ltonchocercose et
erpliquer Ia différence d.e gravité d.e lronchocercose en zone d.e savane et en zone

d.e forêt. Il a été envisagé que 1e rythme d"e transmission pounait inte:srenir en

favorisant lracquisj-tion drune immunité plus ou moins stable par 1es populations

vivant en zone dtendémie.

Ces hypothèses derruont être vérifiées par d.es enquêtes longitud.inales en

différentes zones d.e savane et d.e forêt à transmission continue et discontinue
pour cerner rltéventuelles variations et différences d.e réponses imnunologiques.

B/ - P_rE C0].[\Ia]üDA.I,IOIüS

Llinsuffisance d.es d.onnées actuelles et
les étud-es d.e sources d.ifférentes concernant

at 1e niveau de gravité d.e lronehocercose en

supplémentaires qui poumont provenir :

- soit d.e ltana§se précise ôes dorurées

celles d.u Programme d.e Lutte ) ; cette analyse

les contrad.ictlons relevées clsns

les earactéristiques épid.émiologiques

forêt nécessitent d.es i.nformations

déjà existantes (particulièrement

aura pour but :

. d.tharnoniser 1es résultats obtenus à partir de sources d.ifférentes
(particulièrement d.ans ltaire d.u Progranune et au Cameroun) et ô,en

expliquer les d.ifférences constatées ;

. de mettre en évi.d.ence certains faits nouveaux.

Lranalyse d.es d.onnées d.éjà existantes d.ans Itaire du Programrae nécessitera obl!-
gatoi:ement Ia présence au sein d.u Programme à Ouai{ad.ougou dtun statisticien et
d.run micro-ord.inateur ;
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- soit d.e compléter nos con::aissances par Ia réalisation d.e nouvelles
étud.es nota,arnent d.ans Ies régions dtonchocercose forestière d.tAfrique d.e lrouest,
Ï,e recueil de d.onnées se fera avec des méthollg§_gLan0ard.iüleq tant pour 1es

enquêtes clinico-parasj-tologiques qutentomologiques... Ltacguisition d.e ces

nouvelles données sur ltonchocercose dite ?'d.e forêtil concer.nera 1es points
princip,aux suivarrts :

tof te faciès clinique de la rnaladj-e ;
zof te parasite i
-Or -5-/ le vecteur ;

40 f tes aspects d.e la transmj.ssj-on.

Ces étud.es pourront se faire corrjointement ou de façon séparée.

8.1. L,e faqiès clinique_ dq }a nELladie :

En forêt il est nécessaire d"e définir de nouveaujL critères pourrant per-
mettre d.tapprécier 1e niveau de gravité de la malad.ie et essayer iLren expliquer
1es d.ifférences avec ltonchocercose en sa\rane : lronchocercose est une maladie
systémique d.ont, en savane, tous 1es signes cliniques sont gommés 1nr le
rÎd.rame oculairer?. En forêt, sauf exceptions à rechercher, localiser et interpréter,
Ia nalad.ie nrest pas cécitante et i} ntexiste pas de grad.ation des lésions
oculaires. Drautres critères d.evront donc être pris en considération : Iésions
cutanées (rô}e important d.e la peau), microfilan:rie, intensité d.u pmrit et de

ses troubles second.aires (perte d.u somnej.l, altération d.e lthumeur, lésions cle

grattage, etc...).

{q pfen opür@lnoloeiqqe s

a) fus différents points suivants devront être établis à partir de lranalyse
d.es d.onnées d.éjà existantes (kogramme de Lutteft,et) ;

- relation entre 1ésions oculaires (problème délicat si lton consid.ère
que souvent 1es lésions oculaires peuvent être ou inexistantes ou bénignes et
peu wariées) et intensité d.e ltinfection ; comparaison avec 1a rel-ation existant
en salrane ;

, ..f . , .
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- d.éfinition d.e pararètre ophtalmolog:iques : charges nlcz'ofllarienne§

au niÿeau d.e 1a cornée et d.e la charnbre antérieure d.e ltoeil et relatlon avec

le développenent de Iésions oculaires ;

- prâralence d.es Lésions du segtrent postérieur en reLation avec lrinten-
sité d.e ltirrfection ; ceg 1ési.ons sont-elles réellement indépendantes de la
souche pa::aslta;ire ?

- essai d.tæplicatlon d.e la d.ifférence de eravité ophtalmologlque de

ltonchocercose entre sa\rane et forêt nota.ment par la oonstatation de qrrarrtités

pLus importantes de microfilaires mortes dans 1es miLier:x oculaires ohez 1es

onchocerquiens de zones de sanrane.

t) æs enquêtes (coraportant rxre âraluation ophtalmologique d,étaülée)

complémentaires derneont préciser les points suivants :

- reLati.on entre 1es d.ifférentes fo:mes de 1ésions ophtalmologiquest

leur niveau de to1érabilité et les vecteurs forestiers ;

- étrrd.e systémtique du cha.up visuel por mettr€ en érid.ence, en for€t,

d'es déficits provenant de Lésions du segpent postérieur ;

c) Itoçérimentation réa11sée a.u Careror:n srrx ltoeil du lapln (coqraraison

d.es 1ésions cornéennes induites par d.es nicrofilaires dtorigine d.:lfférente :

forestière et sa\raraicole) d.errra être répétée en Afrique d.e ltguest.

Au olarr lmunoloeique 3

a) Uttrae dtwr éventue} phénomène d.ri-mtrno-dépnession che'z les onchoceaqliiensi

b) Corpa,r"aison deg réponses lmunologiques entre foyers dtonchocercoge de

sa\rane et de foz€t à transnission oontinue et discontlnue (en for€t lL est

posslble de trotnrer des foyers ou flæ,gi!@ de lthoume est d:lscontlnu'e :

eqrositions sa.isonnières agrlcoles d.ans différentes plantations de CÛte-drlvoire

ou du Li-beria).

,..rf...
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8,2. &_Eg4g€i& s

- Coloretle!-hlstq :

Les résultats obtenus ntétant pas entièrenent satisfaisants Éis
représentant actuellement 1e seul éIément dtune éventuelle dLfférenciatlon entre

onchocerques d.e forêt et de ga\rane, 1a por:rsuite de ees tna,rrar::r e§t lecgffitand5.

avec une méthod.ologie rigor:reuse : ltétude derrra être effectuée arrant et après
t ' 'eurs rnois) adninistration d.e ôLét§ylcarbaæine (poto tenter( sur-vr- sur pJ-usr.

6r§fiminer l-es 6rentuelles vaæiatlons pounant résulter d.e 1tâ€B d.es nicrofilaires)
dans des sones non tarai.tées de Côte-dtlvoire, du l&.li et du Sud-Togo. Les points

d'étrrde seront à aligner sux les villages dtâra]-uatlon dt@Ï.

- EE4e.-eLJsl

- Etude de la LorrgÉvité faite en routine au cours des études menées par

E?r ;

- Analyse génétique sur plusleurs souches patlasltalres ;
- Àra.lyse des couposants de 1a paroi du ver.

8.1. !gJ@:
Si en savane 1e groupe vecteur de ltonchocercose humine apparalt comæ

plus monolithique, en forêt, chaque bassin fluvial peut présenter rrre hétérogÉnélté

dtespèces. Ltinsuffisance d.e nos coruraissancesr sn:.r 1es groupes vecteurs d.taffinltés
forestlères doit être conblée par des études couplénentaLres comportant 1es prlncl-
par:x points dtétude su-l\rants :

- détoemination et répartitlon des esBàces da.ns les dlfférentes soneg

de forêt, parti.culi.èrement dans l-es régions où se trouve S. soubre.nge.r gdr quand

1a résistance aur organo-phosphorés appa::altaar sera seul présent ;

- développement de clrqee vecteur da.ns la région considérée ;

- préférences f,rophlques g

,../...
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- potentla.Lités vect*ioes;

- ùisperslon ;

- étud.e cytotaxonomique d.tun écLrantitlor::ra8e larrralrc por.rr oleque

point dtétude.

Des étud.es Srarticrr1ières concerneront :

- S. sq1ÉJpo-rsug_: ce vecteur, considéré colnme r:ne espèce mlgmûte,

peut être responÉ,b1e d.e 1a transmission dans des foyers dtonchocercose céci-

tante ; d.es éürd.es complénentaires concernallt oette espèce derr"ont être effeo-

tuées dans 1es zones d.textension sud du Prog::a,me : 3énin, Côte-drfvolre

(exa.lao), C.hara (région d.e Srong Ahafo) et TogD.

- s. IÉhense : bon vecteur 'rentomologlquett nals réputé ne pas

tr^asrsoettr€ une onchocercose cécj.tante (exeuples de Ib régton du Hart-@tral§

en C6te-d.tIvo5-re, du Liberta) m,fgrg des gr:antités de t::ansxoission 5'uportantes

(lfn compris entre 900 et 2200 au Libéria et auc environs de 5O00 dans la

région du Haut - CavaLLy).

- S. jmnctipaul:L : infiru.ë'r, ou non da.ns un foyer nonovectorieL à

Ê,,._ruËpg&Éi 1e rÛIe vecteur d.e cette espèce, considéré jusqurici oolme

pratlquenent nrrl (aans 1es cond.itions natulreIIes, on t:souve tês souvent un

n6lange d.es deux espèces S. sanctipauli et §e--yahgnse, et ta présence de cette

d.ernlère espèoe peut à el1e seule erpliquer ]la transmission du pa':esite) '
Des informations coupl-énentaires concernant les vecter:rs forestlers

seront fourrries :

- soit à pætir de l,aoalyse des d.orurées déJà existantes, paæticuJ.lè-

rement sur E!.-Eolrbregsg (doru:ées du Progra'me, d.e ltfRTO ou d.e R. GABMS) ï

- soit à parti.r d.tétgd.es coupLémentaires effectuées dans dee foyers

mono ou pluri-vectorlels, en particr:,Iier d.ans Ies régions ]lml f,e sarraneforêt

qrri sont souvent i:n qa.refour dtespèces.
.../t'
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- Àubes__-Le_coqm8d.atigng :

. fnventaire
organo-phosphorés

. Eùrde sur

d.es espèces vectrices dans Le Sud-C*rana où r:1e résistance

est suspectée ;

la tolérabilité de 1a nuisance slurrlièLelme'

8.4. Asoects de 1a h:ansmi.ssion ;

Les recherches entomo-pan:a,sito-c1i.:eiques derront êf,re intensifiées pour

tenter d.tétablir des relations entæe intensités des ABB et AÎP, ctrarges parasi--

taires et fàciès clinlques (en particulier ocula.ires) et déter:niner stil existe

d.ifférents types d.e foyers forestiers, en particulier pa;r la prâalence et la
gravité des atteintes oculaires.

fl faudra d.onc établir des critères d.e tolérabillté (v-a'leurs Limites

d.e ltAtPn ITABR ou dtautres pa,r€.mèbes) adaptés ar::c situations épidéniologiques

parcticulièreg.

Ltétrrd.e d.es ÀP (captures - dissections ciraque se@ine pendant un an

au moins) deyra se d.érouler dans d.es régions où i1 ntest pas envisagé de üraite-

ments antivectoriels avant au moins un €ui (CUrratty, bas Sa,ssandra en CEte-

d.tlvoire) o1r sous furaitement par insectici.de organo-phosphoré nrélirninant que

Ies vecteurs sa\ranicoles (ran).

L t-ama,lyse des données de VCU au Bénin, au Gtrana (Vof ta Re8:ion) et ar

Togo pourra fouznir des lnfomatj-ons corylémentaires.

Des étrrd.es su.r les conséquences du contact home/vecteur d.erront être

entreprises lnrticulièrement dans un foyer monovectoriel cù nalgré rme trransmi§-

sion intense, lronchocercose est peu cécitante ; rég:ion où 1a. transnission est

essurée par S.!*.Ighgnse (t tUerta, plantations Firestone). Ces éttrd.es sur 1e

contact home/recter.rr dernront être couplémentées par des éùrdes co:crélatives $r
les acti.vités trum.J.nes, ltoccrrpation des sols ...

..,f,.
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cette trexporta.tiontt d.e Ia f,rqn$trtssion en région forestière est

Ie fait d.es migrations hu:laines et vectorielles :

-lesntgrationshu@lnessefontprincipalementdelasal,anevers
1a foz€t (enr979t i} y arrait en cûte-drrvoire plus d.e 5oo.ooo nigra^nts voLta'Î-

gues et plus de 2OO.OOO nigrants oaliens) ; ces ü:arraillelrrs misIants' ôont

certaj.ns sont porteurs dtr:rre onchocercose d.e gavane, etinstallent en raiorlté

dans 1es régions forestières d.e |tgra,ndes rivièresrt (rég:ions des gr:andes

pJ.antatione).

Ï,es raigrea,tions vectorielles sont dues à des simrlies qui sont en

guasl-totaLité des fenelles de savane'

tres deux points suivants seront à étud'ier ;

- tz?.nsm.ission par des si-urrLiee forestières autochtones de souches

parasitaiæsd,g-.@i.4lortéesdesa,rrarreetétrrd.edesconséquencesc11n1-
coparasltologlques résultant d.e lrimportB'tion d'tune souche pa'r"asitaire réputée

pathogène ;

- 1,pnmission de souches paa:asiteuires forestières dtgr-@

par les si.uulies de nigration ;

- cas particulier de lttropérat.on retourtt : 1es premiers tælra's

(fnOOrUOW et a1., 1991) ont d.émontré que, à cor:rt te:me, 1e rstoqr dans leul

pays dtorig:ine d.es émigrés d.es aones d.e savane insta'llés en forÊt (et ryrnt pu

confficter une onchocercose de forût) nra6gra,vera pas ltintensité de h"anseis-

sion quelles que soient les situations (retor:r dans irne sone 1ag1tée otr Ie

'ecter:r 
est éLiuiné ; retor:r d.ens une trone ùraitée avec populations résiduelles

de feoepes piqueuses ; retour dp.ns une sone non traitée) s Ia linitation dtr

passa,ge d.es nicrofilaires drorigine forestière dans 1thénocèIe du vecteur sela

p1us, ou au moins aussi lntense, que pour Ies nicrofila^ires dtoriglne losale'

Â plus ou moins long terme, on peut craindre que ltinteractlon vecteur -

pa,:e,site ne nod.ifj-e 1a pathogénicité por:r lthome de Ia souche par:asitaire

dtorigine forestière.
Des données conplémentaires por:ztaient préciser les conséquences

d.e L t ttÛPération r€tor:rrr.

.r.f...
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Conséquenc"ee des nodifica
de banagages) sur 1a transnlsgiOn et_ Le deven1r, de 1z, UBJ-aO.Le.

- Evaluation d.e lteffet de la constnrction d'r:n h.magp sr:r lta.:rêt de

Ia trans*ission 
:L:"î:til'::J"::"i:il ,,r,*" dans 1a résion du r.ac volta,
entæprendre dans cette région 1e rnêlæ travaiL que celui de

_ ::'H ['3"1"':":ffiî-:".ï:h;; en entreprendre r:ne

semblable à 3uyo, voire à AYa,mé ;

après 1es modifioations lrydrologiques interrenues après La nise

en eau du lac Yo1ta, ldentifier Ies espèces acürellement neoürices

au site d.tAsul<ackar IbrzXr (cor:rs jnférierr d.e 1a rivièr"e) ?

- Resueil de d.onnées avant constnrction dtun Ua:rage pour coultr,a'r€r les

données a;vant et apês -i se en ea,u du lac d.e reternre : région de Soubré.

e/-

tées
(rr
fins

marr§AgroN gBArlqIIE -pEs RIrc0up!$$ryr0{s_

9.1. Analtregllqs {qn4éeg :

11 stagit principalenent des d.or:nées du Progra"nme (mf et VCU) couplé-

pax ltanalyse d.es données de IIIRTO et de ceIles recueillies pa;r R. GARI'1S

est également dem,ndé à ce derrr5-er de pr€ter son m,téri.el de coLlection a,ux

d.t étr:des nortrrhoroétriques) ;
Come souligné plus haut, cette arralyse nécessite à Oua,gador:gou Ia

présence d.tun stati.sticien et dtr:n micro-ord.inateur, attendues porrr ni-198J.

Cette analyse concernera. 1es points std.vants :

- aspects cliniques de 1a maLad.ie en forêt et couparaison des résultats
arec oeur obternr.s au Cameroun ; d.éte:mination si possible dttrn seuil de tolérabi-
1ité de Ia maladie : en particulier a,rmtyse des données @I et VCU concensnt les

15 villages étuùiés situés sur le l{zi ;

- relation entre les signes cliniques et les qr:antltés de tr€nsu.tsslon

en forêt ;
- coq)araison de 1a proportion des nombres de mlcrofllaires nortes dans

1es ùtfférents roilieux oculaires entre savane et for€t pour tenter dtexpliguer Ïa
pathogéilicité oculaire plus 5-uportante en sa\rane çluten forêt ;
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- analJrse ôes données entorclogl.quee ooncqrnalrt trEctlsul-tà:rcænt
S, sotrbrensê. (dorréee \rCtI, IRIrO et R. $AXM§) r frréquenoe relatlve dane les gÎtes

et sur hoæ, âgB p§slologique ooÿsn et tarr dtinfestatlone par !,plggggr en

fonctLon d.es aLgons et êes têgsins.

9-2- Corolément èe données :

s) - tre reotretl d.es d.onnées néèlaales est oonflé à æI qtut I choLsr.

ses vL[lages dtéüld.es en fonctlon dee points d.e æptu:ses dB VC$ d.éJà extstants

ou à ourælr ;
b) - Ire recuell des donnéêe entonologiqtps sêra oonfté à VG, pour les

enqu0tes d.e routLne (caf*f êu PAT) et à ItIRfO porrr 1es autres éàrdee (préfé-

renceg troBhiques, rftartltlon, dlsperslon, capacltéE veoH.cês .o.) conoernaot

S. §qr.ramoslr4 et S. eoubrense - S. saqc'ElXraull en C0te-drlvoLre (*ce'ptJ.on falte
tu

êu Bandaas blanc où les éhrdee panrront Etre nenées conJointenent par VC'Ü et
ltIRtO) ; 1'ee étud.es concernant S. squs,trosull au flogo et atr 3énln pourænt faire
ltobJet d.twr protooole dtétudes conuun entre VCV et lrfRf0 ; La régton du Sud-

Gtema, sur Laquelle nous ne possèdona eürcune info:cæ,tionr sêra éürd.lée 1nr les

6gutpeE ghanéennes Eul se chargeront dans rrn premler terps de ltLnrentaLre des

espèces du complere S.dannosum présentes ;
c) - La rechegrche de foyers à S. sanctLparrli trpqa'rr pourro âtre ta;Lte sr

Cûto d.tlvoire (tnto), eu Ltbéxta (éq,rfp" d.e lrUnivarslté Johns Eopkins) et dans

certalns fogrers partiorlters (Asutæfæ au Gture) t

d) - Irf étude &r oontact hom/vecteur en Eone fonestière areo oonsb,ta-

tLon dtune na,lad.le onchocerguisnne sa.râs lqract oculaine séÿère É1gré de forùes

qr:antités de transm].ssion pou.rr? Êtæs confléê à 1t§quipe de ltUni'verel.té Johne

EoBklns et se d.érorler arr Llberia (pkntationE Firestone où ÿ'l% des feuel-lee

ptqueuses appartlennent à ltespèce S. yaheas€\ ; 11 se:ca nécesgire de æLcuLer

préclséuent les guantltés d.e tæansniesion rtêsrues et dtétablLr une échelIe de

comespondance entre PAT et signes oltniques, teale qurelle s pu âtre iléflnte en

É\rane i cos étrrdes de oorrespondance pourrront également Être effectuéee dâns

êrartaee foyers nono-rrectoriels : bs Sasænd:ca et bese Corcé (g- sgglfpÊ,ûf -
S. lrcubrense) et taut Ca\rally (§dæU""gg); dans oe delni.er oas, oette éürde

pouxra découler des résultats obtenus par Les équJ.pee YCU et EPI dans cee !êmes

réglons (sott eu nlveau du reoreil ôe nounelles données solt err nlvæu de

llara,lyee des donnéee déjà eristantes) ,

.../ r.
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e) - Lee étudee cytoffionomiques ooncerrant les pr6lèvernents d.réchan-

t{Llons I'arnalres seront réalisées par les c,ytotaxonomistes de ÿCU porr les
erquÊtes effecttrées trEx cette ULtté et par Les cytotaxononistes d€ 1rI3{t0
por ceIles réal.isées par cet hstiürt ;

f) - les études concerrrarxt le vsr contLnueront dtÊtre effectuées en

routLne par @I ; J.es études plus particullères telIes gue lta.:alyEe génétique

d.e pJ.wieurs sotrches du parasite ou cel1e des oomposants de Ia paroi dss vers
porursont être confiées respectlvement aux équipes d.ee Drs. de SAlIfGlTf et @!ts ;

ê) - Ies étrrdes concern&nt une différenclatlon éventrrelle de souetres

paraslta.ires sananlcoles et forestlères par Ies ooloaêtions hLsto-ctrLnlgues
foront ltobJet dtun protocole attendu du Dr. Omr ;

fr) - les expérlnentatlons ooncernant Ia pathogénictté d.ifférente pour
ltoell de lapin entre nlcroftlaires dtorigine salraaloole et foneEtièa:e (=+A-
tition d.es erpérirnentations ré411sées au Oaneroun) pou:msont êb'e confiées à

lrQulpe de IIIOTA (3aæl<o) t
t) - J.es étrrdes i-mrxrologiques ooncerr:ant ltacquisiti.on drune X.mrurité

plus ou moing stable en fonction des aones de sârane et de forÊt où la trans-
uisslon de I'onchocercose est soit contirme goit discontinue feront lrobJet
dtune concertation entre les éqtrlpes PI et 1,IR{i0 pour préciser 1es polnts
sui\rants :

- choLx des gones dtétude respectlves g

- néthodologJ.e ;

- relationÉr aveo des Laboxatolres spéciaIlsés pour 1e tæaitensnt

du nstériel recueilli.

Â aoter que 1es équipes @I ont d.éJà oomencé à effectrrer daE étrrdes

lmunologlques en relatlon avec des laboratoires de æctrerche.

i) - les étud.es ooncêrnant ltobærrration dtune fnmuno-dépression

éventrrelle ohez les @^Iades onchocerqrriene vi\rants ort non en gone de ta€nsnl§-
sion est ltobJet dtun oomencement dtétude par 1es équLpee @f ;
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k) - Les oonséquences des modificatlons tydrologÉ,ques sur 1a tæans-

ni.ssLon et le devenir de 1E naladle seront étrrd.iées par @f dans Ies régLons

sui\rantes :

. étudee sux ltaspect dÊ ltonchocercose dans la réglon du lec llo1b
(Ctrana) après lnternrption de Ia trransnissj.on nectorlelle 1nr Ia n!.sc en €ur

du tE.lragp (etuaes couparables à ceIles menéeg par A, R0Lf,AI{D da'ns La réglon

du }ac Kossou, Côte-d.tlvoire) ; corpara;ison avec Les èonnées olinico-Épldénio-

logtques prâratant avant 1a construction du barrage ;

. éttrd.e de ltirnpact de Ia conshrction dtun !a'r"ra€e sur 1térrolutlon

d.e 1a urlad:le : les enquêtes eeront effectuées a\rant et après nise en sau du

tor13agp d.e Soubæé (C6te-atlvoire) ï 1es nons des trols villages sutvaaats,

dsvant être noyés et d.épIacés, ont été reternrs I Kope:ugui, Greÿo et Zezorc

(nmbreueeg inforaations entonologiques §If,r oes vi1la6eo) ,

f) - étgae d.e ltttexportation" d.e Ia bsnmisslon (soit prlnclpalement

ltétude de la ùansmieslon dans r:ne régC.on forestière resenant des trar,'a"t11eurs

tnnnigrants des Eones d.e saÿane) sera confiée à 1'IBTO ; e1Le nécessitera t

. Ia sélectlon dtune comur:auté hum,ine issue d'r:n vILLage de saÿanê

onohocerquien et lilrFlanté en régf.on forestière (nécesslté d.rrrne {rrynrgratl'on

datée) ;
. Ia s6lection dtun village ténoin frforestiet'r i

ttasslstarxoe drr:n gÉographe por:r }a, s6lection des vi.Ilagee et Ia
ooll.aboration d.t@I por:r 1es enquêtes clinl.gues (âraluation d.étcu[l].ée) sont

reoo@ndées ;

Cette étrrde derrra se dérouler dans 1es régtone forestières dea oours

lnférier:rs d.es grand.s fleuves d.e Ctto-dtlvoire cac ce sont des zones de grandes

plarrtations &\rec une forte r@igration de tra'railleurs en pro\renance des aongs

de garrane.

Derar autres points concerrta.nt Ltrtexportation de 1a t:sansmlsgLonrt

pour:sont faire lrobjet d.réttrd.es nouvelles ou couplémenta,ires (fnm) 3

. éttrde de la transnission par S.daglo§u.m s.s. en forÊt ;

. oonséquences dtune éventuelle ttopératlon retou:t'r da.ns leur pays

dtorlg:tne d.es énigrds dee aones de sa\rane lnstal1és en forÊt
et ayant pu oontæ,cter une onchocercose de for€t ;

../..
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n) - étude du phénoroàne de rnrlssnce slnmrliètenne ;

n) - etuae des préférenoes hophiques des populatlons résistÊates de

-ü.-sgglgggse sélectlonnées sur 1e Sanda.B blanc (Côte-attvoire) et dans La régi.on

de Bul Bend (Ghama) où l-es simfliee semblent peu antropophiles ;

o) - oholx des l5.eux de trarrall ;
ro/ nrquêtes nédlsales (ær)

. foyers mono-vectorieLs à S,souhrense - S.sanctlpaull

G0ls-a'rgsixd r

- basse et noyenne Comoé, foyers monovectoriels solt dtorlgC.ne soit
après traltement sélectif ar»c organo-phosphorés et sou.nis à une irportar.Ûe uui.glsa-

tion d.e popuLations pxovenant des aones de sav?ne ; essa1rer de fatre un &nsect
sur La Comoé pour étrrùlêr une éventrrelle évolution des fa,ciès oliniques de Ïa
m,ladie ;

- vl11ages siürés sur 1e l{sn ! vecter.rrs présents : S. soubænse -
S, sgnctiqauH après tra.itement au ténéphos ;

- tras &.ndaæ : chutes C,authier, villagp drAondo ;

- bas §assandra : vil*Lages sj.tués entre Sorbré et Louga : 1eE'üIh6ps
anl'vants, déJà étudfés par VCti, ont été choisis : Kouaté, trorrga, Iorrh-h:i et
Bidolrbré (fortes quantités d.e transmlssion obserrrées à Korreté et IrouHri) ;

. 3 akalao (oÛte-attvotre)

,t

- haut 0ava11y (Cûte-attvoire) et Liber:la (plantatlons Pl:restone) I

de teIles régtons, qul m.1$é de fortes qr:antités de tæansnisslon préeentent peu

d.e couplicbtions oculaires sont-elles Justlclables drrrn tre,iternent ?

ao/ enquetes entoaologlques (VCU, In[0, Unlversité Johns Hopktne)

a:

- basse et noyenne Comoé ;

- Bandam, blanc ;

.rf..
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ba,e Sassand::a (entre Soubré et

région linrite forêt/eri''a.r:e (on

d. I espèces).

obserrer dans cês rég(ons

Irouga) ;

peu toutefois

- S- soualrlosum :-æ

CEte-d.tlvoire (À}erco), Togo et Bénln.

. S. Ira,hense :

Côte-dtlvoire (Haut Caÿal]ÿ) et Llberia.

p) - 1e poj.::t des contacts Prist
accorr:Ls contractuels lmssés ou a i:rj.tier
en ma,rs Lger.

aj.nsi que les proPositlons et

sera fait au cotrrs dtrrne rârnion

..../...
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