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l- - Trcrnsmissioir intra utdrine d.es m,icrofllaires drO. volrnrlus.

A Ia suite du travail du D::. Brinlmann d Bar'ltln'r, nous avons

rcpris Lc suJct sur unc plus -rastc 6chclLe pour tenter de connattre

J.tanpleur du phdnombne et 1a d.ur6e du portage des microfilai-res. Son

lmportance 6pid.6miologique pourrait alors 6tre estim6e.

trn protocole 6tabLi par nous est en cours cltex6cution b llho-
pital de PO (He.ute-Vo1ta) sous Ie direction du Dr. Gorin. Aprbs cinq-

mois d.t6tude, trois nouveaux-n6s ont 6t6 trouvds porteurs d.e raicrofi-
Lalres sur 99 enfants n6s dc mbres onchocerquiennes. trtun 6tait posi-tif
i l-a nalssancel }es deux riutres;1e 5e jour seuler.ent. I,es contdle au

15e et lOe jottr ont 6t6 n6ga.tifs jusqurici.

2 - Identification dc T6trapetalonema Stre'otocerca

Troj-s cent pr6l6vernent;: de suc d.ermique ont 6t6 faits da.ns

Ie bassin du Selssri,rrdra., dans lloues-t ivoirienr en zonc clc savane pr6-

forestibre. Aucun nc contenc.it [. streptocerca.

Ires dchantillons d.e cette filaire regus du Zaltre grSce A

ltobligeance d.r,. Professeur train nous ont pe:mris de confim.er que ct6-
tait par erreur que ce diagnostic e.vait d't6 port6 en 1976 au nord-

Iogo. 1,a recherche de ce'i:tc fil-aire est d.onc jusqulici n6gative dans

l-c. z6ne du progrDllllrle o

3 - Avitaminose A

Des contaets avaient 6td nou6s avec IIORAI'IA (Oatar) pour fcire
effectuer des d.osa.3es de 16tinol plasmatique dans un ou plusieurs

vl11ages 6valu6s par: OCP et chez des sujets d.ont Ie statut parasitolo-
gique et ophtalmologique 6taif corlhtlr

II nla pas 6td donn6 sr:ite i ce projet.

4 - Dssai sur 1e temain du q6trifonate

Un essai de trai'bernent au rn6trifonate est tent6 depuis mi-
octobre dans un village d.e Haute-Vo1ta. Un groupe de 25 roelades sdvbre-

ment infect6s recevra six jours de suite une dose tle 10 ru8/k8,
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Un second groupe ne recevra 1a. m6me dose que durant trois jours avec

Ou non cure dtentretien. Ire reste recevra une dose de 10 rn8,/lcg une

fois tous ]es 15 jours. tres trois Sroupes seront soumis b une suryeil-

lance rdgulibre en matibre rIe microfilaires d.ermiques, microfilamrie,

6tai; ocula.ire, bilharziose.

5 - Dssai DEC - -trevamisoLe

Ile dernier controte artrn groupe dlonchocerquiens, trait6 au

levamisole + DECl au rnois de septenbre t976, a 6td effectu6' Un rap-

portfina1surcesr6su1tatsobtenuses,;onpr6parc.tioil.


