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PROGRAüME DE LUÎTE CONIRE L'ONCHOCERCOSE

DANS IÂ REGION DU BASSIN DE IA VOLÎA

QUELQTES ASPECTS DE L'ONCHoCERCOSE HUMAINE
ET DE IA LUTTE CO}MRE SES VECTEURS

EN REPTDLIQUE DU MALI

La sraladie

I HisÈorique

L'onchocercose htrnaine eac connue au t'lali de longue date par les populat,ions aut.ochEones
affectées (Maréna en langues bambara eE malinké).

\r Elle a éEé reconnue dans ce pays dès I9I5 par LEC0t{IE, puis en I92O par TIONIPELLIER (à
partir de l'examen de militaires en posEe à Alger) ec a ensuite été étudiée à partir de L929
par LÂIGRET Lors de Eournées de recrutemenÈ oilitaire.

De nombreux auteurs ont ensuite ét,udié la maladie (cf lisce bibliographique) parmi lesquels
les nédecins du SGHMP, puis du Service des Grandes Endémies ec ceux de 1'O.C.C.G.E. (Cencre
Muraz eË I.O.T.A.) ont Eenu un rôle déterminanE.

I1 semble que CARO (1949) ait écé L'un des premiers au Mali à en dénoncer Le reËencisse-
ment sur le développetrenË socio-éconooique eÈ le peuplemenE, dans la région de Sikasso.

Les Ëravaux sur le6 vecteurs n'onÈ pas débucé avant Les années 50 ee 6O.

L.2 Dis tribuÈion

Elle correspond à celle des réseaux hydrographiques propices au développement. des vect.eurs
(cî 2.2) .

D'ouest, en est la limite septentriona[e de disÈribution suit le fleuve Sénégal puis monEe
jusqu'au 15" Nord dans le foyer de Yélimané, paase au sud de Nioro-du-Sahel, épouse [a boucle
du Baoulé et ses affluents, suit la rive gauche du Niger jusque vers Koulikoro, franchit 1e

fleuve, puis le Bani au niveau de San eË remonte vers le 14" parallèle nord en dessinant un
étroit appendice qui englobe le cours supérieur des affluenÈs du Bani et, surEout, le plateau
de Bandiagara.

Au sud de ceÈte ligne toutes les régions ne sont pas affectées au mâme degré eË les princi-
paux foyers se répart,issent cotrrre suit, d'ouesÈ en esE. eE bassin par bassin :

Foyer du fleuve Sénégal, qui peuÈ âtre subdivisé conrme suic

foyer de la Falémé, hyperendémique le long de la rivière, selon une éEroiËe bande,
sur le cours moyen eÈ supérieur (cerc[e de Kéniéba) et méso-hypo-endémique plus en
aval;
foyer du fleuve Sénégal, limiÈé en aval enere Kayes eE Ambidédi, englobanÈ les petiËs
affluencs, renontanÈ quelque peu le long du Bafing eË, du Bakoye eË poussanË un prolon-
genenÈ vers le nord jusque dans Ie sud du cercle de Nioro eE surEout à Ia latitude de
Yélimané, Ie long de la Kolinbiné eË de la Térékolé; le faciès épidémiologique esE
original le long du fleuve et du cours inférieur de ses deux rivières-mères;

foyers des bassins du Bafing (cercles de Bafoulabé et Kéniéba), du Bakoye (cercle de
Kita), d'auEant plus graves qu'on descend vers le sud, eE foyer grave du bassin du
Baoulé (affluent du Bakoye), tant au nlveau de la boucle que sur le cours supérieur
(Moncs Mandingues).

I' En anglais : Onchocerciasis Control Prograrnrne (OCP). Le sigle OCP s'emploie également. en
français.
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Foyer du fleuve Niger

foyer de Ia région de Bamako, qui ceinÈure la capltale eÈ esE axé sur le blef du
fleuve sicué en aoonE de Koulikoro : glEes naturels eE arEificiels du Niger (Sotuba,
Baguineda, Tienfala) et des peËiËB affluencs des deux rives;

foyer hyperendémique du Sankarani-Ouassoulou-Balé, particulièrement grave au niveau
de Yanfolila;

foyer également graves des bassins du Baoulé (cercles de Bougouni et Dioila) et de
Ia Bagoé (bassin supérieur surtouÈ : cercles de Sikasso, Kolondiéba ec Kadiolo), où

existent de larges bandes riveraines inhabitées;

foyer du Banifing IV, avec en parEiculler son affluenc le Lotio eE son bassin
supérieur dit foyer du Farako (région de Sikasso);

petiEs foyers localisés de la région de San, mésoendémiques, mais présenÈant, locale-
menÈ des points d'hyperendémie grave, qui font, la Eransition avec le foyer de
Bandiagara I

foyer hypoendémique de Bandiagara, original à plus d'un titre et comPliqué par Ia
créat.ion de nombreux petiËs barrages de retenue, cosule d'ailleurs les foyers de
San.

Au Eotal 1'ensemble des foyers maliens couvre quelque 25O OOO km2 et est peuplé de
de deux millions eE demi d'habiÈants.près

1.3 Gravicé ec faciès cliniques

ParEouÈ au Mali 1'onchocercose humaine est, de rlEype savanet'c'esE-à-dire qu'il s'agit
véritablement de la céciEé des rivières, donË les lésions oculaires sonË les manifesEaÈions
cliniques les plus tangibles (bien que non exclusives), pouvant. aËÈeindre une fréquence eE une
gravité qui rendent la maladie socialement intolérable.

Les zones d'endémiciËé et, de gravité sonÈ necEementrrsEraEifiéesrr en bandes riveraines Le

long des cours d'eau infectés, eE Ia prévalence des lésions oculaires graves peuE être parti-
culièrement élevée (globalemenc jusqu'à 5 à lO 7. d'aveugles onchocerquiens, plus encore chez
les honrnes adultes) dans les villages hyperendémiques de première ligne (60 à 90 % de porteurs
de l'agent pathogène Onchocerca volvqluê).

Ce faciès grave esÈ de règle dans la moitié sud du foyer nalien: cours supérieurs de la
Falémé, du Bafing, du Bakoye eE. Eot,aliÈé du bassin de son affluent 1e Baoulé, Ouassoulou-Balé,
hauts bassins du Baoulé, du Bafing, de la Bagoé et du Banifing.

Plus au nord les foyers deviennent. plus morcelés et disconÈinus, avec Eendance à Ia méso-
endémiciré riverai-ne1 des circonsEances locales (conEacÈ hor-e-vecEeur éÈroiE) peuvent Èoute-
fois âcre à 1'origine de foyers circonscrics mais graves d'onchocercose hyperendémique et
céciËante (exemples de Tienfala eÈ de la Faya, près de Bamako, de la région de San eE du sud
du plateau Dogon).

Enfin les régions les plus sepEenErionales présentent un faciès original, dit derrlimiÈe
Nord" sur le Sénégal (absence quasi complèt,e de bande riveraine d'hyperendémle, basse préva-
lence des céciÈés, avec une Erès forÈe prédominance dans le sexe masculin) eE caractérisé par
le morcellemenE eË la basse prévalence sur les affluents, en raison soit. du comporÈemenÈ
trophique parÈiculier des vecEeurs (zoophilie : cas de la vallée du Sénéga1 en particulier),
soit de la brièveté et de f irrégularité de la saison de t,ransmission (Bandiagara, Yélimané
par exemple).

L.4 IglÈaç! locio-écongmique de 1'onchocercose au MaIi

Il a déjà éÈé slgnalé que la présence de l'onchocercose colncide avec Le non-peuplemenE
de larges bandes riveraines dans les vallées des haut.s bassins des grands cours d'eau infectés
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(environ au sud du 13e parallèle nord sur le bassin du Sénégal et de 11' Nord sur celui du

Niger, avec une remonÈée de la trdéserEionrr riveraine au-delà de 13' Nord sur la boucle du

Baoulé).

La mauvaise réparÈition du peuplemenE humain dans ces régions esc évidente eÈ il ne faic
pas de doute que les villages de première ligne (souvent installés à plusieurs kilonètres des
rivières) doivent connaître les mêmes déséquilibres socio-saniEaires eE économiques que leurs
homologues voltalques mietrx étudiés.

I1 y a lieu de rappeler I'exemple historique de Finkolo, sur le Farako (région de
Sikasso), qui étaiE. en voie d'abandon dans les années 50 et dont l'école avaiE dû être fermée
pour protéger les élèves d'une cécicé quasi inéluctable en 1'absence de traiEemenË,.

Par ailleurs au Mali comne dans les auEres régions de savane I'onchocercose est un facEeur
sanitaire capable de comprometÈre Ie succès de programres de mise en valeur comPort,ant la
malcrise de 1'eau eE créant des accéléraÈions artificielles de couranE. C'esE ainsi que le
foyer d'onchocercose de Yangasso, associé à un aménagemenc rizicole, cooPEaiÈ 20 % d'aveugles
et était menacé d'abandon au début des années 70. Nul doute aussi que la multiplicaEion des
petit,s barrages de retenue dans la région de Bandiagara aurait aussi multiplié les points de
haut risque de ce genre, n'eûE été I'inËervenEion d'OCP. La Eransmission onchocerquienne à

Baguineda est égalenent, associée à un réseau arcificiel de canaux d'irrigation, eE dans un
autre ordre d'idée les déversoirs des grands barrages coûEne Markala eÈ Sélingué nécessit,enE
des t.rait,emencs anEivecEoriels. Nous verrons à propos de ce dernier que 1es risques encourus ne
doivent pas faire condamner sans recours les enEreprises de régularisation hydraulique.

2. Les vecEeurs

Ils sonE bien connus des populacions maliennes dans plusieurs régions du pays où ils onÈ
reçu une grande variété de noms dans plusieurs langues vernaculaires (par exemple Kunkurubani
et Musô musôIen en langues bambara et malinké). Ils onc été étudiés au Mali à partir des
années 60, grâce aux enquêtes de 1'O.C.C.G.E. (Section Onchocercose, puis IRTO) dans les
régions de Bandiagara, Sikasso, Bougouni, Ia Faya, Yangasso, Yanfolila ainsi que sur le
Sénégal, le Bafing, le Bakoye, le Baoulé et la Falémé, relayées ensuiEe par les travaux d'OCP
et ceux de l'Ecole de Médecine eE de Pharmacie de Bamako.

2.L Idencité

Comne dans touEe 1'Afrique de 1'Ouest., ils appartiennent Eous au complexe Sioulitrm
damnosum, petiÈs moucherons piqueurs noirs et. bossus de la famille des SimulliCeg.

Les seuls vecEeurs effectifs sonE au Mali Simulium sirbanum , caractéristique des savanes
sèchessePt,enEriona1es,et@s.s.caPab1edecoloniserdeszonesplusméridiona1es.

S. soubrense, espèce des zones plus humides, n'est signalé que saisonnièrement eÈ en Èrès
petiEs nombres près de la frontière ivoirienne (et sans douË,e aussi aux confins guinéens du
sud-ouesÈ) eÈ ne présenEe pas de risque vecteur significatif. Une espèce mal connue eE Erès
localisée (donc sans rôIe pratique dans la transmission) S. dieguerense n'est connue que de
deux siE.es l'un sur le Bafing et l'auËre sur le Bakoye au Mali occidental.

2.2 DistribuÈion

2.2.L Populations préimaginales (oeufs, larves et. nymphes, tous aquaËiques).

Le complexe S. damnosum colonise à 1'état préimaginal Eous les biotopes favorables (zones
de rapides des rivières de moyenne ou grande importance) des bassins hydrographiques situés au
sud de 14"30'de latitude nord (IimiÈe extrême de 15" à Yélimané; cf 1.2).

Les gîtes (zones de courants rapides où se déveLoppent.les larves) ne dépassent pas 1'aval
de Kayes sur le Sénégal et l'aval du confluent du Banifing sur le Bani; Ie Niger est indemne en
aval de Koulikoro, avec une exception notable: Ie gîce artificiel du barrage,de Markala.
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2.2.2 Les populations piqueuses

Elles sonÈ présentes avec des densiÈés variables selon Les lieux eË Ia saison dans toutes
les vallées de ld zone déLimit.ée précéderment, même si Ia distribution des vecteurs déborde,
au moins en apparence, très légèrement la limite sepËenErionale de répartiEion de laParasiEose.

2.3 VariaE.ions saisonnières d'abondance

De façon généraIe les gîtes sonc beaucoup plus abondants, import.ancs et producÈifs, car
quasiment conEigus, en saison des pluies au maxiu.rm de 1'écoulemenË des rivières eE de leurs
affluenEs; leur productivité est minimale aux basses eaux quand ils sont rest,reints en nombre
et en éÈendue et largemenE espacés. Les populations piqueuses suivenË Ies mêmes fLucÈuations,
avec un maximum en sePÈembre-ocEobre eE un minimum en avril.

Les quantités de piqûres peuv.ent dépasser le millier par honune/jour dans les pires des cas,
mais se réduire à quelques unités/honme/mois à 1'étiage, cela à proximicé des gîces, car les
densiËés de femelles piqueuses diminuent très vite à distance, d'autanË plus que Ia région et
Ia saison sonË plus sèches.

Les foyers des rivières temporaires sont évideumenr EotalemenË indemnes de simulies vec-
trices en saison sèche (pendant quatre à huit mois selon les cas) eË recolonlsés au débuÈ de

chaque saison des pluies par des femelles migraÈrices.

Seuls sont en fait pérennes au Mali (avec des variations sai.sonnières énormes de débics),
le Sénégal, la Falémé, Ie Bafing, le Bakoye et Ie Baoulé, le Niger, le Sankarani, leOuassoulou-
Balé, le Bani, le Baoulé, Ie Bafingr la Bagoé et son haut bassin, ainsi que le Banifing IV et
son haut bassin.

2.4 Particularités de comDorEemenË

E1]es sont nombreuses mais deux d'ent.re elles revêËenE chez Ies femelles une imPortance
épidémiologique particulière au Mali :

la propension à monËrer une act.raction croissanËe pour les animaux au détrinent de 1'hosme

en fonction de 1'élévation en lacitude : c'esE ainsi que dans Ia valLée du Sénégal, où la
production des gîtes peut êEre énorme, 1'homme est relaEivement très peupiqué, à1'encontre
du bétaiI, bovins eÈ équins en ParËiculier;
Ia capaciËé non seulemenÈ de se disperser localement sur plusieurs kilomètres,
d,effecguer des déplacements aériens à des disEances beaucoup pLus grandes et
niser des foyers assainis; ce phénomène dit de 'rréinvaslonrr sera examiné Plus
ultérieurement (cf 4.6).

mais aussi
de recolo-
en détail

2.5 CapaciEés vec t.rices eE inEensiEé de Eransmission

Le type de transmission onchocerquienne est typiquement savanicole, part,out au l"lali.

L,intensit.é de transmission subit la même saisonnaliEé que 1'abondance des popul-ations
anthropophiles piqueuses, en plus accentuée, puisqu'elle peut PraÈiquemenÈ s'inEerrompre au

pLus fort de la saison sèche, même sur des rivières de grande importance' tandis qu'eIle narque

un ou deux pics : L,un général en septembre-ocËobre en saison des pluies eÈ un auEre éventuel--
LemenE en mat-juin en cas de réinvasion, Ies deux pics Pouvant 6e suPerPoser.

La transmission est saisonnière, LimiÈée à quatre à six mois de saison des pluies, dans

les foyers Ëeoporaires où les cours d'eau ne monErenÈ un écoulemenE qu'en saison des pLuies

(yélimané, Bandiagara, affluents du Bani et d'auÈres grands cours d'eau). Cette brièveté
n,excLut pas 1a possibilité de Eransmission inËense et de faciès cliniques Sraves si un contact
hosme-vecteur étroit exisÈe localemenE (cas des foyers artificiels).

I
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D'une façon générale les quantités de transmlssion exprioées en quantiÈés de larves
d'O. volvulus/home/an (PoÈentiels Annuels de lransmission: PAT) concordent parfaiEement avec
les faciès cllnlco-parasltoLogiques partouÈ où elles ont été calculées. En parÈiculier les pAT
des villages hyperendémiques oontrent, des valeurs de plusieurs centaines à plusieurs miLliers,
eÈ les PAT des foyers de linlte Nord, atténués par la zoophilie et surestlnés par le développe-
menÈ d'onchocerques animales chez les vecteurs, sonÈ effectivemenÈ beaucoup plus faibles que ne
le laisserait supp'oser f importance des populations vectrices préimaginales.

3. Les preoières campagnes de lutte

AvanE le lancement du Progrern'ne de Lutte contre I'Onchocercose (OCP) , le foyer du Farako
(Lotio : hauE bassin du Banifing IV dans Ia région de Sikasso, auquel s'est ajouté ensuite Ie
haut bassin du Bafini) a été l'objec de deux campagnes larvicides antlvectorielles exécutées
par les équipes OCCGE-ORSTOI'I de la SecÈion Onchocercose du Centre Muraz de Bobo-Dioulasso.

La première, d'octobre 1962 à 1965 lnclus, était financée par Ie F.A.C. (Fonds français
d'Aide et Coopération) et avait pour objectif de protéger Ia campagne pilote de La Volta Noire
de réinfesÈations venues de 1'ouest.

La seconde (1966 à 1974 inclus) était financée par le F.E.D. (Fonds Européen de Développe-
menc) etvisait à laprotection du foyer lui-même dans 1'ensernble des canpagnes ffO/OCCCtfCôæ
d'Ivoire/Haute Volta/Mall (Foyers du Farako, de Korhogo et de Banfora) qui ont servi de poinÈ
de départ et de référence à OCP.

Les ÈraitenenÈa hebdomadaires des zones de rapides étaient effectués par voie Ëerrestre
avec des moyens artisanaux et rustiques (fût percé, tirette, occasionnelleoenÈ baceau); le
larvicide utilisé fut jusqu'en 1973 1e DDT en solution émulsionnable à 30 %, après quoi il fut
remplacé par 1'Abate 2OO CE.

L'évaluaÈion des résuItaÈs étaiÈ falte par capturea et dissecÈions normalisées, méthodes
qui ont été reprises depuis par OCP.

Malgré deux interruptions de saison des pluies (1965 et 1966) et quelques épisodes de
résurgence de transmission dans cert,ains points marginaux ou temporairement moins bien
surveilLés (1'éradication du vecteur n'ayant éÈé ni recherchée ni obEenue), la régression de
tous les signes cliniques et. parasitologiques de la maladie a été extrêmemenË spectaculaire
(fréquement plus de 5O % de diminution de la prévalence en LO ans), régressions de certaines
lésions ophtalniques, disparition des microfilairee oculaires et, conséqueuDent du développemenE
des nouveaux cas de Lésions céciEanEes, eÈc...

Au plan socio-éconou.iquer l'éco1e de Finkolo a rouverE se6 portes et le village a repris
6on essor, et d'imporÈants projets agricoles (plantations de thé, d'anacardiers, cuLtures
vivrières, etc...) ont pu voir le jour et surtouÈ se malnÈenir et. prospérer sans risque majeur.

Actuelleoent Le foyer de Farako détient le record mondial absolu de durée de proËecËion
antivectorielle d'un foyer d'onchocercose; le maintten de sa protecÈion constiËue donc une
priorité, dont les résultacs devraient prendre valeur prédictive pour 1'accion et 1'avenir
d'ocP.

Des essais de campagnes Èhérapeutiques furenÈ également menés à plusieurs reprises au
Mali : anciens essais maLheureux eE infructueux de macrofilaricide dans le foyer du Farako et
essais d'autotraitement microfllaricides par la DEC à doses filées, dans la région de Barnako;
d'autres chimlothérapies expérlmentales mlcrofilaricides (DEC) et macrofiLaricides (suramine à
faibles doses) onE été testées à peËite échelle à différentes reprlses à parÈir de Bamako, sans
déboucher ni sur des protocoles opérationnels nl sur des campagnes de masse.

4. L'action d'OCP

4.1 DéliniÈationgéographique

Les acÈivités d'OCP (traitements larvicides, surveillances enEomologique ec médicale)
s'étendent au Mali sur 125 OOO kmz; el1es couvrenc tous les foyers onchocerquiens situés à
1'est et au sud du fleuve Niger et concernent tout ou partie de quatre régions adminisEratives
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les deuxième (Bamako), troisième (Sikasso), quatrième (Ségou) et cinquième (Mopti) régions.
Ces foyers orienÈaux constituent presque la moiÈié de Ia superficie Eotale des zones onchocer-
quiennes maliennes et sont peuplés par environ un million et demi d'habitants.

Les foyers non traités situés à 1'ouesc du fleuve Niger (bassin du fleuve Sénégal) font
actuellemenc L'objet d'éÈudes de faisabilité dans le cadre d'un projet m.lltinaÈionaL dit
d'rrexÈension ouestrr des acÈivités d'OCP.

4.2 Act.iviEés médicales

De 1975 àL977, 1'UniEéd'Evaluationépidémiologiqued'OCP (diteEPI) avisité au !4,ati, avant
EraitemenË vecEoriel,6l villages. Tous les habitants en ont été 6ystèmat.iguemenE recensés et
examinés des poinEs de vue parasitologique et cllnique (en particulier ophtalmologique) selon
des méthodes dûment normalisées. Un échantilloa de 22 de ces vilLages a éÈé sélectionné et est
suivi périodiquement (Èous les deux ans environ) , selon Ies mêmes néthodes, pour apprécter
1'évoluÈion des signes cliniques et des paramètres parasito-épidémiologiques.

4.3 Act.iviËés entomologiques

Elles sont du ressort de I'UniÈé de LuÈte antivectorielle d'OCP, dice VCU.

4.3.L Chronologie de mise en place

Après une période de rassemblemenË des données exisÈanËes et de collecte de données complé-
mentaires (Mission APG : L973-74), 1es épandages larvicides ont débuté en février 1975 sur le
bassin du Banifing IV (régions de Sikasso et Koutiala, rattachées à Ia phase I des opérations)
prenanË ainsi sans hiatus 1e relai des campagnes FED-OCCGE.

Le6 Èrait.eEents de La phase diËe IiIII Ouesttr des opérations
Bagoé, du Sankarani, régions de Bamako, de San eE de Bandiagara)
qu'en mars L977.2

(bassins du Baoulé, de la
ne débutèrent quant à eux

4.3.2 Réseau hydrographique maintenu sous conErôLe

Aux hautes eaux quelque 4OOO km de fleuves, rivières eE affluents (sur les 18 OOO du ,

Progranure) sont sous contrôle, c'est-à-dlre que leurs zones de rapidea'sont Èraitées chimique-
ment par voie aérienne une fois par semaine où eÈ quand la situation 1'exige, en foncÈion des
informations reçues de L'évaluaElon enÈomologieuê, mqis en eucun cas eystéoatiqueDent, en
permanence et sur L'intégraliÈé du cours.

Les cours d'eau concernés sonE ceux des bassins slEués dans les limites déterminées en
2.2 et 4.1; leur kil.onétrage se réduit à 1600 environ à 1'étiage, les. seuls cours d'eau
pérennes traiÈés ttà la demande" resEanË alors Le Niger, le Sankarani/Ouassoulou Balé, le
Baoulé, la Bagoé eE son haut bassin, le Bani et le haut bassin du Banifing IV.

4.3.3 MéÈhodologie des traitemenEs

Le larviclde est appliqué par des avions sur les grandes rivières eÈ par héllcoptère sur
les petits débit,s, ces aéronefs étant équipés de deux Èypes de dispositifs Particuliers d'épan-
dage spécialemenE conçus.

' u* , vecEor ControL UniÈ.
2 L" ph""" II des opérations drOCP, lancée au début de 1976, n'lntére§sait que L'EeÈ

volEatque eÈ le nord du Ghana.

Le seul larvicide employé au Mali esÈ 1'Abate 2OO CE, form.rlation de téméphos, insecticide
organo-phosphoré asaez spéclflque, non réoanent et rapldemenÈ blodégradable,, non toxique pour
leÀ vertébrés er appliqué à des concenÈraÈions de O,O5 à O,t mg/fitre d,'eau/lO mry'senaine en
chaque point traiEé des cours d'eau.

1
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Une vlngtalne de dépôts de ravlt,aillenenÈ en carburant et larviclde, approvislonnés par
voie terresÈre, sont dissémlnés sur 1'ensemble du réseau hydrographique surveillé.

Les circuits eériens hebdomadaires (un avion et deux hélicoptères en service dans les
foyers maliens) sonÈ organisés à parËir de Ia base aérienne occldentale d'OCP sise à
Bobo-Dioulasso et dlrigée par un chef des opéraEions aériennes mal-ien.

En saison sèche, lorsque 1es circuit.s aériens sont réduiÈs à leur plus slnple expression,
les rares points eE les sites excent,riques nécessitant des applicaÈions de larvicide sont
treités par voie terresÈre, par les équipes d'évaluaE.ion enÈomologique. Le gîÈe de Markala est
tralté par baÈeau.

En 1982, pour la seconde année consécutive, Le. foyer de Bandiagara, ectif seulemenE en
saison des pluies, de Juillet. à décembre, est traité exclusivement per voie terrest.re par les
équipes d'évaluaÈion (cf document spécial sur Bandiagara).

4.3.4. EvaluaEton entomologlque

- InfrasErucEures. Cecte évaluation esÈ dirigée à partir du Secteur de Bamako, 1'un des
sePt de VCU, dont la jurldiction couvre EouËe la zone traicée, qui est dirigée par un entomolo-
giste médicaI de niveau posEuniversitaire eE qui emploie 9O agents répartis encre le secEeur
eE les quatre sous-secEeurs de Barnako, Bougouni, Sikasso et Koutiala (ce dernier présenEemenÈ
basé à Bougouni).

Chaque sous-secEeur est dirigé par un Eechnicien malien et comprend quat.re équipes de
captures (deux capcureurs ec un chauffeur), un auxiliaire, unopéraEeurradio, unaide-mécanicien
et un gardien. Des équipes de capEureurs temporaires sont. recrutées saisonnièrement pour les
écudes de réinvasion de 1'ouest et pour les Èraitements du foyer de Bandiagara où une antenne
est ouverte en saison des pluies; un assisËanË ent.omologisEe malien eE une petite unité
Eechnico-adminisErative secondenÈ le chef de secEeur de Bamako.

Chaque sous-6ecteur dispose de locaux, véhicules tout-Èerrain, groupe électrogène, réfri-
gérateur, matérlel d'optique, de laboratoire et de bureau, bateau à moteur, eÈc. SecÈeur eÈ
sous-secteurs sont reliés en permanence par radio entre eux eÈ avec leurs homologues eË Ia
DirecÈion du Progranme. Un atelier de réparation des véhicules est insÈaIté à Bougouni, avec
un mécanicien à posÈe.

- Activités. Les fonctions des sous-secteurs consistent en capture normalisée de femelles
piqueuses endes sites témoins (47 stations sont régulièrement suivies auMali), identificat.ions et
dissections également normalisées des femelles de simulies ainsi capturées, conÈrôle de gites
larvaires Eémoins avant et après passage de f insecticide (une trentaine de poinÈs de surveil-
lance hebdooadaire), prospeccions plus ét.endues des cours d'eau en cas de nécessiEé, relevé
hebdomadaire des échelles de crue (une vingtaine d'échelles relevées chaque semaine sur 1,en-
semble du réseau hydrographique).

Les résultats sont Eransmis chaque fin de semaine au secteur puis à la Direction de VCU
(données enEomologiques) et à la base aérienne (relevés d'échel1es de crue), où ils sont ana-
lysés, fichés, carÈographiés et. exploiÈés pour la planification des activités de Eraitement,
d'évaluaEion et de recherche enËomologiques d'un nouveau cycle hebdomadaire d'opérations, ainsi
que Pour 1'analyse stetistique à long t.erme de la dynamique des populations piqueuses et de la
cransmission onchocerquiennes (traicement infomaÈique).

11 est à noEer qu'en 1982, pour 1a première fois, dans Ie foyer de Bandiagara, les corrmu-
naucés villageoises ont counencé à participer à la prise en charge progressive de l'évaluation
entomologique des t,raltemenÈs par f interurédiaire de leurs hygiénistes-secouristes, dtmenE
initiés par OCP (cf docusrenÈ spécla1 sur 1e foyer de Bandiagara).
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4.4. Résulta!§ !4lg,rtqlqglqqe§

Après cinq années de lutte (sepc pour les régions de Slkasso eE KouÈiala), le bilan ento-
mologique est très saElsfaisanc au Mali, puisque sur 1es 47 sltes de surveilLance une quaran-
taine monEre depuls plusieurs années des PAT inférieurs au seull de tolérabilité de lOO fixé
par 1'OttS.

Ent,omologlquemenÈ parlanE, les régions suivanEes peuvenE êEre consldérées corme libérées
de la transmission onchocerquienne : le plateau de Bandiagera, Ia région de San, le Banifing IV
eE son hauE bassin (Farako), les vaIlées inférieures du Ouassoulou-Ba1é, du Baoulé et de La

Bagoé (au nord de l'axe rouEler Bougouni-Sikasso) ainsi que Ie haut bassin de son affluent le
Ba f ini.

La région de Bamako souffre du non-Erâitement du Fleuve (Ëralté épisodiquement, à lienfala
seuleoent, car non inclus dans le mandat d'OCP) et des affluents de la rlve gauche (éoissaires
des tlonts Mandingues).

Les augres foyers (hauces vallées du Ouassoulou-Balé, du Baoulé et de la Bagoé, et région
de la Faya) sublssenÈ une réinvasion salsonnière (cf 4.6).

4.5. Résultats d'évaluacion médicale

4.5.1. Evaluation de la prévalence des Porteurs de parasites.

La siCuation dans la zone du Prograrure au Mali se présente comne suit :

- sur le bassin du Lotio : tous les viltages se trouveqE aujourd'hui en siEuaÈion d'hypoendémie
(prévalence inférieure à 35 %), La prévalence la plus élevée enregistrée sur ce bassin est de

ZLrO% seulement, à Samorossoni; sur 1'ensemble du bassln, aucun habltant de moins de 15 ans

ne souffre acËuellement de 1'onchocercose, hormis deux enfants de Samorossoni de la tranche
d'âge de 10 à 14 ans, sur 6l examinés (contre 13 sur 78 examinés en 1976); L'interruption de la
t.ransmission esÈ donc quasi toEale sur le LoEio.

- sur le bassin du Banlfing IV : aucun village examiné le long du Banifing IV ne se trouve plus

mainÈenang en situation hyperendénique (prévalence supérieure à 6O %); sur Ies cours supérieur
et moyen de Ia rlvière, l'onchocercose a disparu chez les sujets âgés de moins de 10 ans, un

seul larçon de 8 ans ayant éÈé trouvé positif à Kélénl sur 57 examinés dans ceEÈe Eranchedâge;

sur le cours inférieur, au confluent avec Ie Bani, seuls Erois enfants posltlfs du SrouPe d'âge

5-9 ans onÈ éÈé reËrouvés à Zar.a et à Tyénabougou.

- sur le bassin du Banl : les populaËions sonÈ maintenant exemPÈes d'onchocercose avanE l'â8e
de 10 ans depuis San jusqu'à Bandiagara; telle est, aussl la situation sur 1'affluent principal
du Bani, le Konl-Fawara.

- sur le bassin de la Bagoé : depuis la frontière ivoirienne Jusqu'au confluent avec Ie
Banlfing IV, 1'onchocercose n'exisËe plus sur la Bagoé chez les enfanEs de molns de lO ans.

- sur Ie bassin du Baoulé : dans ceEte région parÈiculièrenenÈ lnfectée avant Ie début des

opérations de lutte contre le vecteur, et salsonnièreoent sor-tmise à Ia rélnvasion, l'onchocer-

"à". " aujourd'hui disparu chez les sujeEs de molns de clnq ans aur Eout 1e cours mallen du

Baoulé, ainsi que sur ses principaux affluents, le Dégou eE le Banifing II; la situatlon s'est
beaucoup améliorée sur 1'enseoble du bassln, même dans les vallées réenvahies : dans ces zones'

les villages examinés aonE devenus mésoendéoiques et, de plus, la réduction de la prévalence

dans 1a rranche d'âge de 5-9 ans va de 37,7 % à Niako jusqu'à 8719 7. à Madlna-Diassal au

confluent avec Ie Bani, la situaÈion esË encore meilleure : il n'existe pas d'onchocerquien âgé

de moins de 1O ans.

- aur 1e bassln du Ouassoulou-Balé et du Sankarani : gur les cours maliens deedeuxcoursd'eau,
Ia naladie a disparu avanË l'âge de 5 ans; en fait, le problème de l'onchocercose a été défini-
tive,ent résolu sur le ouassoulou-Balé eE le Sankarani par Ia mlse en eau du barrage de Sélingué
(cf docr.oent eéparé), et La situaÈlon épidémiologique devralÈ aller en s'aoéliorant dans ces

deux vallées.
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- Au Eotel, la situatlon épidéoiologique de l'onchocercose dans 1'aire du Programe en Répu-
blique du t'tali est en aoélioratlon Erès sensible et la transmission est auJourd'hui interrornpue
sur 1'ensemble des basslns fluvlaux, coû[le 1'atÈesEe 1'absence d'onchocercose chez les enfants
âgés de moins de 5 ans, y compris dans les vallées réenvahies.

La maladie a même disparu avent l'âge de 15 ans sur le Lotio et avant l'âge de 1O ans sur
le Bani, la Bagoé, ainsi que sur les cours supérieur et moyen du Banifing IV, ec sur le Baoulé,
pourtant soumls annuellement à la rélnvasion, 1'abaissemenE de la prévalence est considérable
chez les enf,anEs de ooins de 10 ans.

4.5.2. Situation ophtalmologique

L'évoluEion de la siÈuaEion oculaire dans 1'ensemble de 1'aire du Progranroe au Mali se
caracEérise Par :

- la baisse de la prévalence globale de 1'onchocercose oculaire, de 5812 % et 1975-L976 à
34,2 7" en 1981;

- la stabilisation des 1ésions oculaires lnitiales;
- la disparition des microfilaires de la chambre anÈérieure de 1'oeil chez les sujecs

faiblenent infecÈés.

Soit dans 1'ensemble une diminution considérable des risques ultérieurs de cécités
onchocerquienne s.

4.6. La réinvasion

Ce ter:ne s'appllque à un mouvement d'inmlgration saisonnier de vegues successives de
femelles de S. damnosr.ur âgées, gorgées ou gravides, lourdemenË infectées, appartenanË à des
espèces savanlcoles du conplexe et ayent parcouru en vol de longues disEances (jusqu'à 3OO km

dans certains cas) probablement en alcitude eE avec 1'assistance des venÈs.

Ce phénomène sévit d'avril-mai à juillet-aott sur la bordure occidenÈale des foyers mafiens
traités (avec un mois de retard sur 1a Faya); Ie sens du mouvemenE est sud-ouest/nord-esE eE les
sources pocentielles les plus proches sont présuurées se situer sur les hauEs bassins des
affluenEs du fleuve Niger.

Les densiEés de femelles piqueuses ainsi réinEroduites sont Èrès variables d'une année à
l'autre meis peuvent att.eindre plusieurs cenEaines par horure/jour sur les cours d'eau où elles
peuvent entralner une Ëransmission intense.

Toutefois ces femelles se redispersenË très peu à parEir des zones de rapides qui semblent
constituer pour elles des pôles d'aÈtract.ion (1ieux de ponte). L'impact épidémiologique devient
donc nul à courte distance du cours d'eau réenvahi (de queLques cenEaines de mètres à

3 kilomètres).

CetÈe particulariËé expLique dans ces zones 1'apparente discordance enEre les résultats
enÈomologiques, qui moncrenE des PAT résiduels élevés, intolérables selon les nomes de 1'OMS
(p1us de 1OOO en 1980 à Madina-Diassa), alors que dans les villages correspondanEs l'évaluation
médicale indique une interrupÈion spect,aculaire de la Ëransmission depuis cinq années, les
mesures entomologiques écanE effectuées sur les cours d'eau alors que les villages d'évaluation
rnédlcale, en majoriEé, en sont distants de plusieurs kilooètres.

Ce caracEère casanier des femelles iurigrantes est aussi un fact.eur favorable à la concep-
cion d'un programre expérimental de lutce adulticide limitée aux galeries forestièresréenvahies.

L'effec hautemenË bénéfique de la constitution du lac de Sélingué sur ce mouvemenË de
réinvasion esE éEudié dans un docr-unenE séparé.
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La résisÈance

La résisÈance aux insecticides organo-phosphorés apparue en Côte d'Ivoire en 1980 ne

concerne, parmi 1es espèces maliennes, que S. soubrense dont le caracËère fugace et localisé
de ta présence, les faibles effecEifs et 1'absence de rôle vecteur significatif onE déjà été
soulignés (cf 2.1).

CetEe espèce n'a pas depuis deux ans vu ni son aire initiale de distribution s'agrandir,
nl sa période annuelle d'activité s'alLonger, pas plus que ses populations ne se sont multi-
pliées du faiÈ de sa réslsËance séLective aux organo-phosphorés et de la libération d'autres
biotopes larvaires par les espèces savanicoles demeurées sensibles à ces insecEicides. I1 n'y
a donc aucune raison de subsElEuer un auEre insecticide à 1'Abate, qui reste 1'unique larvicide
antisimulidien utilisé avec plein succès au Mali.

5. Conc lusions

Les résultats d'évaluation médicale confiraent a posEeriori ceux de 1'évaluation entomolo-
gique eE démonErenE qu'au Mali le Prograurne est en Ërain de remplir efficacemenÈ son mandat
puisquer ladispariÈion des cas nouveaux chez Les enfants de moins de 5 ans 1'aEtesEe, La t,rans-
mission est quasimenE interrompue sur 1'ensenble des bassins fluviaux habités; et parEouE le
pronostic se dessine Erès neEËenent en directlon d'un amenuisement rapide du réservoir parasi-
taire(morcalitédeprèsde7o7.desversfemel1esd.@chez1.homeenzoneEraiEée
depuis 6-7 ans, au lieu de ooins de 13 7. en zone non EraiËée) et d'une dispariÈion à tetme des
nouvelles complicatlons oculaires graves.

Un problème ne subsiste que dans les zones de réinvasion qui, si e1les ne représencenE
qu'une faible proporEion des superficies craiEées eE révèlenE éEonnamnent une réducÈlon specta-
culaire de la prévalence (jusqu'à 88 7. chez Les enfanEs de 5 à 9 ans !), n'en constiEuenÈ pas
molns un sujeÈ d'insaÈisfaction: bien que les coEmunauEés villageoises exlsEantes soienE en
majoriÈé proEégées, i1 reste en effet impossible d'autoriser la réinsEallaElon de populaErons
nouvelles sur Ies rives mêmes des rivières réenvahies; eE ceEEe réinvasion rest,e bien str une
menace exËrêmement sérieuse de réinfestation des auEres zones assainies au cas où les traiEe-
ments larvicides viendraient à être inEerroopus.

Mais si Le Mali se trouve en première ligne de réinvasion, i1 présence aussi les meilleures
chances de bénéficier des opérations spécifiques de lut,te contre ce phénomène qul apparalssent
maintenant raisonnablement envisageables eÈ qu'il va êEre indispensable de meEtre en place pour
parfaire une protecEion par ailleurs remarquablement réussie et efflcace.

6. Séleccion bibliographique

La lisEe qui suiË rassemble une sélecÈion des principales références relaËives à des

travaux consacrés à 1'onchocercose au Mali ou EraiËant de la maladie et réalisés au Mali.

CetEe liste ne préÈend aucunemenÈ être exhaustive eE elle esE bien évidenmrent très
incomplèCe en ce qui concerne les rapporcs lnÈernes ou à faible diffusionr les Ëravaux anciens,
Ies rapports et pubLicaEions ËraitanÈ d'ensembles de sujets et/ou de pays, ainsi que les docu-

ments relaÈifs à des études non médicales et non enEomologiques liées de près ou de loin à la
maladie eE à son contrôle.
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Programme.
Doc. miméo. ousz/oçf , 44 pp., non publié.

AI,IONYME, L979
Projec incerpays d'éEude de faisabilité d'une campagne contre 1'onchocercose dans la
région du bassin du fleuve Sénégal (Gouvernements de Guinée, de Guinée-Bissau, du Mali
eE du Sénégal). 

,
Doc. miméo. OMS/VBCI79.I, 11 pp..

ANOIm{E, I98O
Programme de IuÈte contre L'onchocercose dans le bassin de la Volta. RepporE d'évalua-
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Situation te r 1973).
Doc. mulcigr ion Onchocercose N" llt/oacno/73 ' 6 pp.

PHTLT.PPON (8.) , 1973
Campagnes FED-OCCGE de lutEe conÈre le vecteur de 1'onchocercose. Foyers de Banfora,
Korhogo et S ikasso. Prévisions Pou r l'année 1974.
Doc. multigr. OCCGE/Section Onchocercose N ' zlz/oncno/t3 ' 7 PP.

PIILTPPON (8.), 1975
L'onchocercose et les aménagements hydrauliques en Afrique occidentale.

Avant-projet de EraiEenent
Doc. multi er . OccGE/Section

C. R. loe Conf Èechn. OCEAC '!,5pp.
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PHTLTPPON (8.), 1976
Rapport de mis
Doc. multiqr. ,

s ron
14 pp.

PHILTPPON (8.), 1977
Rappels concernant
(L966-L974) .
RaPPort final 17e

les campagnes FED-occGE de lutte contre le vecËeur de 1'onchocercose

Conf. techn. OCCGE. 6 pp., multigr.

PHILTPPON (8.), t977
Rappel des Èravaux entomologiqrres effectués dans les
membres depuis Ia création de la Section Onchocercose

foyers onchocerquiens des Etats

Rapport final I7e Conf. techn. OCCGE , 4 pp., mulÈigr.

PHTLIPPON (8.), 1977
Etude de la Ëransmission d'onchocerca volvulus (Leuckart. f893) (Nenatoe onchocercidae)
par Simulium damnosum theobald, 1903 (Dipcera, Simuliidae) en Afrique rropicale.
Trav. Doc. ORSI0M, Q], 3O8 pp.

PHILIPPoN (B.), 1978
Le foyer d'onchocercose du Sénégal orient.al. Connaissances acEuelles. perspectives
de lutte.

. mult occcE/rRo N' t1/,
"no/*ap/ tg , 53 pp., 1 cart.e.

,ko, Bafoulabé).
N' 25/oncho/a^r/to.

Doc t-

PHILTPPON (8.), 1978
PerspecEives de cont.rôle de 1'onchocercose dans 1'ouesË de
ooc. nuttier. oÿIS/22foZ/tB, 9 pp., non publié.

la République du MaIi.

PHTLIPPON (8.) & BALAY (c.), 1967
Synthèse des résultats obtenus lors des enquêtes effect.uées dans Ies foyers de savane
sèche jalonnant la limite nord de répartition de Simulium damnostrm Theobald, 1903
(Faya, Bandiagara, Tansilla, Est Haute-Volta, Tamou).
RapporË final 7e Conf. techn. OCCGE , L, 245-252, multigr.

PHTLTPPON (B.) & BALAY (c.), 1967
Et.ude de la biologie et de l'écologie de Simulium damnosum th. à la limite nord de son
aire de réparticion en Afrique occident.ale. Conséquences épidémiologiques.
Méd. Afr. Noire , 14 (10), 507-511.

PHILIPPON (B.), 1978
Le foyer d'onchocercose du haut bassin d
Essai de synthèse. PersPect.ive-s de lut

IRo N' tZ/oncno/ft
te
tDoc. multier.

PHTLTPPON (8.) & BALAY (c.), L972
Ecologie et dynamique des populations

u fleuve Sénégal en Répubtique du Mali
ant ivectoriel 1e.

83 pp., 1 carte.

de Simulium damnosum Iheobald à la limite nord de
épidémiologiques.

tgo/oncno/6't

son aire de distribution en Afrique occidentale. Conséquences
223-224.

ection Onchocercose

PHTLIPPON (8.) & BENGALY (S.), 1968
EËat actuel des connaissances entomologiques relaËives à Simulium damnosum en
République du Ma1i.
Rapport final 8e Conf. rechn. OCCGE , L, L97-L99, multigr.

PHTLIPPON (B.) & LE BERRE (R.), 1973
Lutte contre Simulium damnosum en Afrique occidentale francophone. Résultats acquis.
Orientation actuelle des recherches. Perspectives d'avenir.
Proc. 9th int. Coner. troo. Med Malaria, Athens , ], 11.
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PHILIPPON (8.) & LE BERRE (R.), 1974
Résu1ÈaÈs acquis et orientation actuelle des recherches dans 1a lutte contre le vecteur
de L'onchocercose humaine en Afrique occidencale francophone (Côte d'Ivoire, HauËe-
VoIta, Mali).
Proc. 3rd in!._tqqgr. ?irrqsitology, Yq4Éqh, 2, 99O-99L.

PHTLTPPON (B.) & LE BERRE (R.), 1979
La lutte conÈre les vecteurs d'onchocercose en Afrique int.ertropicale
Méir !!ep, 36 (6), 667-675.
C. R. Conerès sur la LuEte cont.re les Insectes en Milieu Eropical, Marseille, mars 1979.

PHILIPPON (8.) & PANGALET (p.), 1967
Prospection préliminaire des gltes préimag

Section Onchoc

inaux de S. damnosum Theobald l9O3 de Ia
région de
Doc. mult

Gouina ( ublique du Mali).
67 , 10 pp., I carte.

Rapport fin4l Conf. techn. OCCGE 238-244, multigr.

PHILIPPON (8.) & SARR (M.), L978
Prospection aérienne des gltes de
hauÈes eaux.

s. d um s.1. du Sénégal oriental en période de

ooc. muttier. occcn/tRo Ir" t9/onctro/78, 8 pp., I carre.

PHTLTPPON (B.) & SECHAN (Y.), 1969
Bilan des études relatives à la transmission eE à 1'épidémiologie de L'onchocercose
dans les foyers de Ia Faya er de Sotuba (République du Mali).
RaDDorÈ final 9e Con f. techn. OCCGE !, 238, multigr.

PHTLIPPON (B.), DAVTES (J.8.) & KARAI'I (M.), r98I
The IIHO Onchocerciasis Control Programme in the Volta River Basin (ttrest Africa);
sErategy, control and evaluaËion methods and results.

Guat.emala- an trol of Onchocercia t- emala Ci
Januarv 198I ,47-49.

PHILTPPON (B.), SECHAN (y.) & BERNADOU (J.), 1969
Carte de répartition de Simulium damnosum en Afrique occidentale (situation en octobre
1968) .
(Or igina I Doc. miméo. LJHOlOncholWPi 75 .2O, 33 Pp.)

PHILIPPON (8.), QUILLEVERE (D.), SECHAN (y.) & PENDRIEZ (B.), 1975
Biologie, écologie et caractérisÈiques vectrices des vecteurs d'onchocercose des savanes
ouest-africaines.
Doc. minéo. OMS 32 p
(Original : Onc WP 75.20 , 33 pp.)c

PHILIPPON (B.), SECHAN (y.), PENDRTEZ (8.) & PANC,ALET (p.), 1971
Contribution à 1'étude du foyer d'onchocercose du bassin du fleuve Sénégal en République
du Mali. Résultats de quatre
Doc. muLtier. OCCGE/SecÈion

enquêtes entomologirques.
Onchocercose N' 138/Oncho/71 18 pp., 2 cartes.

PHILIPPON (B.), LE BERRE (R.), QUILLEVERE (D.), BRT'NHES (J.),
r975

La Lutte conEre le vecÈeur de 1'onchocercose à I,OCCGE.
Recherches en cours.
Rapport final loe Conf. rechn. OCEAC, Z, 336-342.

PrcQ (J.J.), L975
RéparEiEion géographique et aspecEs épidémiologiques
1'ouesE francophone .

oTTEDRAOGO (J.) & PANGALET (P.),

Résultacs acquis.

Doc. miméo. oMs oNcHo/wp/tSZ , non publié.

de 1'onchocercose en Afrique de
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PrcQ (J.J.) & BA (A.), l97O
L'endémie onchocerquienne dans le cercle de Yanfolila (République du }lali); rapport
pré liminaire.
Doc. muttigr. occcE/centre Mrraz N' 24/PARA,/7O, 6 pp., 1 carte.

PrcQ (J.J.) & ROrrX (J.), 1973
Bilan de Èrois années de recherches de la Section Parasitologie dans Ie domaine de
l' onchocercose. Recherches épidémiologiques.
Rapport final L3e Conf. gectrn. OCCGE , L4-27, multigr.

PrcQ (J.J.) & Rorrr( (J.), 1973
AspecEs ép idémioloBiSues

Eigr. OCCGE/Cent re MrrazlsecEion Paras itol ogie ' 3 pP.
de I'onchocercose en Afri que de I'Ouest.

Doc. mul

PrcQ (J.J. ) & ROrrX (J. ), 1974
Instantanés sur 1'onchocercose en Afrique de l,ouest.
RapporÈ final l4e Conf. techn. OCCGE , multigr.

PICQ (J.J.), ROLI.AND (4.), RICHARD-LENOBLE (D.), ROUAI.IBA (T.) & DEIÂT'NAY (I{.), 1973
L'endémie onchocerquienne dans les régions de Bafoulabé eÈ de Kayes, République du MaIi
(novembre-décembre 1970)
Doc. mulrier. OccGr/C Muraz n" pa/pupÀ/tl 34 pp., 5 cartes.

PICQ (J.J.), ROUK (J.), BA (A.), BATTDOUIN (C.) & PROD,HON (J.), Lg72
L'endémie ienne dans la rég ion de l"Lanantali (République du Mali).
Doc. multi e Muraz No 1 to/prs,tJts , 24 pp. , I carte.

POSÎ (R.J.), t982
The cytotaxonomy of Simulium (Edwarsellum) dieguerense Vajime & Dunbar, 1975.
Tropenmed. ParasiE., 33 (1) , 3l-39.

PRESCOÎT (N.M.), 1978
Economic appraisal of the Onchocerciasis ControL Prograrmre in the Senegal River basin
areâ.
RapporÈ de ultation Ol{S , 5 pp., non publié.

PROD'HON (J.), L977

onchocerqu
er. OCCGE/

Bilan des études épidémio
Rapport final t7e Conf. r,

nées dans les foyers d'onchocercose de I,OCCGE.
.44 pp., multigr..

Iogiques me

echn. OCCGE

PROD'HON (J.), BRESDIN (r.), ROy (J.F.) & OVAZZA (L.), Lg77
L'endémie onchocerquienne dans Ia région de la boucle du Baoulé (République du Mali).
ooc. muttigr. OCCGE/Centre Mrraz N' 2/peRA,/77, 45 pp., I carre.

PROD'HON (J.), JESÎIN (J.M.), SECHAN (y.) & HEBRARD (G.), 1g8O
Influence des migrations humaines sur les modaLités de Eransmission de l,o nchocercose.
Doc. multi OCCGE/IRTO N. 28/onctro/nap/80 , rl pp.

PRoD'HON (J.), OVAZZA (L.), SruONKOVICH (E.) & BAIDOUTN (C.), Lg76
L'endémie onchocer ienne dans le cer 1e Kita (République du MaIi).

oc Ifuraz N" P , 47 pp., I carte.

PROD'HON (J.), MONGIN (C.), BRESDLN (I.), ROy (J.F.) & ovLzz/. (L.), 1977
niéba (région de Ia rivière FaIémé,

, 45 pp., I carte.

L'endémie onchocerquienne dans Ie cercle de Ké
République du MaIi) (Décembre 1976

t

Doc. mult.isr occcq/Centre Muraz N" u/ptu'*/tt

I
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PROST (A.), 1977
Le foyer d'onchocercose du Farako (arrondissement central de Sikasso, République du
Mal i)
Doc.

Ie début des opéraEions de concrôle anËisimulidiennes.

(original : Doc. mulgigr, OC!
77.L34, L7 gP.

T/ 76.7 , 11 pp.)

treize ans aorès
miméo. tftto/on;ho/

'1np

PROST (A.), 1977
L'évaluation épidémiologique de la lutte cont
1'espace au sein de l'aire d'OCP. Situation
ooc. mimeo. ocp/sa,p/zz1wp, Geqève o-a/oaltl

re S. damnosun dans le Eemps et dans
actuelle et perspecÈive

, 9 pp., non publié.

pRosT (A.), NEBOUT (M.) & ROUGELToNT (A.) , L979
Leprornatous leprosy and onchocerciasis.
Br it med Journal , 1, 589-59O.

pRosT (A.), ROUGEMONT (A.) & BA (0.), 1980
Mises au point récenÈes, épidémiologiques, biologiques dans 1'onchocercose.
Etudes médicales , 2, 63-79.

pRosr (A. ) RouGEMoNl (A. ) & oMAR (1,1.S. ) , 1980
CaracEères épidémiologiques, cliniques ec biologiques des onchocercoses de savane eË de
forât en Afrique occident.ale. Revue critique et éléments nouveaux.
Ann. Parasit. (Paris), E (3), 347-355.

pRosT (A.), THYLEFORS (B.) & PATRAULT (C.), L975
MéEhodes d'évaluaËion épidémiologique de masse de 1'onchocercose. Leur uËilisaEion au

cour
Doc.

s d'un p de lutte
L4

contre le vecEeur.
, non publié.

PUYI'EIO (R.) & HOLSTEIN (M.), 1950
L'onchocercose humaine en Afrique noire française. Maladie sociale.
t"l. Lecomte éd., Margeil!e, 176 PP.

QUILLEVERE (D.) & GUILLET (P.), L982
Première évaluation pour une protecËion du chantier de consEruction du barrage de

Manantali conEre les vecÈeurs ose.
, 6 pp.multi I 2

QUILLEVERE (D.), GUILLET (P.) & SECHAN (Y.), I98T
LaréparEiÈiongéographiquedesespècesducomplexe@dans1azonedu
projeË sénégambie GcP/t"tPD/ oo7) .
Cahiers ORSTOM, sér. Ent. méd. Parasicol. , 19 (4), 3O3-3O9.

RTCHET (P. ), 1961
Répart.iÈion géographique eE incidence de 1'onchocercose en Afrique.
Epidémiotogie locale.
Doc . rechn. multisr. occcE N' 1847, 22 pp.

RTCHET (P. ), 1,963

Principes et essais d'une campagne chérapeutique contre

c.R. 7rh int. Consr. trop. Malaria, Rio de Jâne1ro

Ie réservoir filarien à

?, L46-L47.
0. vo vulus

RrcHEl (P.), L966
InstrucËions pour Le traitemenE au Trimélarsan de 20 OOO onchocerquiens dans

malien du ttFarakott.

RapporÈ Comi té ExDerts FED, Bruxelles 2L-2s/LL/66 , non publié.
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RrcHEl (P.), 1966
Prenière camPagne expérlmentale au MelW dans le foyer d'onchocercose de Sikasso.
Résu1tats.
RapporÈ ComiEé Experts FED, 16 pp., non publié.

RrcHEl (P.), L966
L'onchocercose. Exposé d'ensemble sur
Raooort final I3e Conf. minist. OCCGE

les opéracions en cours et les projecs d'avenir.
84-89, multigr.

ROLLAND (A.), 1968
EvoLution du réservoir de parasites humain microfilarien d 'onchoce rca volvulus 18 mois
après un trai.Eement au MelW et en l'absence de réinfestaEion dans le foyer de Sikasso
(République du Mali).
Doc. mulÈigr. G.O.M.. DirecÈion Santé rurale Haute-Volta, 13 pp.

ROLT.AND (A.), L97L
Le foyer d'onchocercose de Ia région de Bamako.

15 pp.Dqc. multigr. IOTA Bamako

ROLIAND (A.), L97L
Le foyer d'onchocercose du fleuve Sénégal en République du I'ta1i. Rapport préliminaire.
Doc. multigr. IOTA Bamako , 15 pp.

ROLI-A,ND (A. ), L97L
Les cécités onchocerquiennes dans les zones couvertes par le Projet régional de Lutte
contre 1'Onchocercose en Afrique de 1'OuesË. (Répartition selon 1e réseau hydrographique,
l'âge eÈ le sexe . )
Doc. mulrier. }CCGEfIOTA Bamako.

ROLIÂND (A.), L97L
Le foyer d'onchocercose de la plaine rizicole de Boukoura (CercIe de San, République du
Mali).
Doc. mu1Eigr. OCCGE/IOTA Bamako , 9 pp.

ROLTAND (A.), L97L
Evolution du réservoir de parasiËes
menE larvicide anÈisimulidien eÈ une
Doc multi occcE/IoTA Bamako ,23

humain filarien d'Onchocerca volvulus après traite-
campagne ËhérapeuÈique par MelW.

PP.e r

ROLLAND (A.), L973
L'évaluation clinique des campagnes enËomologiques conEre 1'onchocercose au Kenya et
dans les régions de Sikasso et de Banfora (Mali eÈ Haute-Volta)
RapDorË final 13e Conf . techn. OCCGE , 39-49.

ROLTAND (A.) & VrNEl (M.R.), L97L
L'onchocercose en République du Ma1i. EtaE actuel des connaissances sur l'endémie eE
perspectives de luEËe anti-onch
Doc. multier. OCCGEfIOTA Bamako

ocerquienne.
, 13 pp.

ROLLAND (A.) & VINEÎ (M.R.), L972
Résultats d'une enquâte sur les cécit.és onchocerquiennes dans la région de Bougouni
(République du Mali).
Doc. mulrier. OCCGE/IOTA Bamako 14 pp., I carte.

ROLLAND (4.), pROSr (A.) & THYLEFORS (8.), L978
Bilan après 3 ans du Ëraitement par
en tomo logique .
Doc. miqr4o . ousfocp/ EPrf 78.4o.

la suramine d'un village onchocerquien sous proÈecËion
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ROUBAUD (E.) & GRENTER (P.), L943
Simulies de 1'Ouest africain.
BuIl. Soc. Èh. exoE., 36 , 291-311.

ROUGEMONÎ (A.), 1980
Traitement de l-'onchocercose.
Etudes icales 2, LL5-L26.

ROUGEMONI (A.), BOTSSON (M.E.) & ZANDER (N.), L976
Première évaluation parasitologique d'une expérience de chimiothérapie collecEive après
un an de traiEemenÈ par la diéthylcarbamazine dans un village d'hyperendémie oncho-

au ltlali.
Oncho /to.rzs, 9 pp.

ROUGEMoNT (A.), T,TAZELET (J.R.) & DELAVTGNE (F.), L978
Taux plasmatique de suramine chez le lapin eË chez
rale injectée. Deuxième rapport.
Doc. Univ. Aix-Marseille II. UER Méd. & Sancé trop.

1'homme en foncEion de la dose pondé-

non publié.

ROUGEMONT (A.), BOTSSON (M.E.), BORGES DA SrLVA (G.) & ZANDER (N.), L976
Un essai de EraiËement collectif par la DEC dans un village d'hyperendémie onchocerquienne
de la région de Bamako (Mali).
BulL. Org. mond. §4qq!, 54, 4O3-4LO.

ROUGEMONT (A. ), BOISSON (I.,l.E. ) , PAROUTY (J. ) & PARTAUD (P. ) , 1975

Evaluation de Èrois modèles de pinces à sclérotomie pour le diagnostic quantitacif de

I'infestation cuÈanée Par lvulus.
o oMs Onch

ROUGftTONT (A.), BOTSSON-PONTAL (P.G.), GRTDEL (F.) & SANGARE (S.), L977

Tuberculin skin tests and BCG vaccinaÈion in hyperendemic area of onchocerciasis.
The LanceE, oS/oZ/ll, 309.

cerquienne
Doc. miméo.

ROUGEMONT (A.), BORGES DA SrLVA (G.), BOTSSON (M.8.) &ASTTER (R.), L975

Un essai de Eraitement collecEif par la diéthylcarbamazine dans un village d'hyperendémie
onchocerquienne de la région de Bamako (Mali).
Doc . miméo. OMS WHO/Onchoz 75 . 1 18 .

ROUGffONT (A.), DELMONT (J.), RANQUE (P
Traitement colLectif de 1'onchoce

. ), DUCAI'I (M. ) & PROST (4. ), L979
rcose par de faibles doses de suramine dans un vilLage
résultats parasiËologiques) .

9 pp.
hyperendémique
Doc. miméo. OMS

au Mali (premiers
r tüHo/oncho /lg.t+l

ROUcE',r'{ONT (A.), DISCAI"TPS (G.), BOISSON (M.E.), DE GRANDPRE (E.) & COLOMBANI (H.), L974

Histopathologie de la réaction cutanée et comporEemenÈ des microfilaires au cours du

traiÈement de 1'onchocercose par Ia DEC et par la suramine.
Méd. trop., 34, 508-522.

ROUGEMONT (A.), HIEN (M.), THYLEFORS (B.), PROST (A.) & ROLIAND (A.), L979

TraiEemenÈ de 1'onchocercose par de faibles doses de suramine dans une colLectivité
hyperendémi
Doc. miméo.

que (évaluaEion a
ocP/sr(c/8.4

près 3 mois).
, non publié.

ROUGEMONT (A.), THYLEFORS (8.), DUCAI',l (M.), PROST (A.) 6. RAIIQUE (P.), 1980
lraiÈemenÈ de 1'onchocercose par Ia suramine à faibles doses progressives dans les
collecÊivités hyperendémiques d'Afrique occidenËale. I. Résultats parasiEologiques eÈ

surveillance ophtalmologique en zone de Eransmission non inEerromPue.
Bul1. Org. Santé. 58 (6) , 9L7-922.
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ROUGn4ONT (A.), DUCAI'{ (M.), DELMONÎ (J.), RANQUE (P.), GRIDEL (F.) & NGU&{BE (G.), 1978

Premiers résulÈats d'un ÈraiEement collectlf par la suramine à faible dose dans un

viltage d'hyperendémie onchocerquienne de la région de Bamako, Mali.
Doc. miméo. oMS 0CP/EPI/78.41, non publié.

SECHAN (Y.), t98O
Durée de développement des stades préimaginaux de Simulium sirbanum
Vajime & Dunbar, 1975, à la limite nord de son aire de répartiEionenAfriqueoccidenEaLe.
NoEe préliminaire.
Cahiers ORSTOM' sér. EnÈ. rnéd. Parasitol. , 28 (r), 59-60.

SECHAN (Y.), 1981
Développenent d'onchocerques animales chez le vecËeur de 1'onchocercose humaine
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Thèse Doc. Université, Univ. Paris-Sud , 232 pp.

SECHAN (y.), pRrvET (P.) & SANGARE (S.), 1978
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Doc mul tl

dans les régions de Kayes et de Diamou.
, 14 pp.
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ProspecÈion entomologique dans Ia vallée de la Îérékolé en République du Mali.
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Campagne FED-OCCGE conEre 1'onchocercose. Bilan financier.
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TrEr'rAN STSSOKO (T.), L977
TraiÈement de masse par la diéthylcarbamazine d'un village d'hyperendémie onchocerquienne
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Lèpre et filaire cutanée.
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L'onchocercose oculaire dans 1'acÈiviEé clinique de 1'IOTA.
BuII. sesrest. I0TA, ! 3-15.

539 .L2(r1- )



ocP82.8
Page 28

Tour^ANT (p.), ROBTNEAU (G.) & P1IYUELO (R.), 1950
Les lésions du fond d'oeil dans 1'onchocercose africaine.
Bull. Soc. Pach. exot., 43, 6L5-625.

TOURE (A.), L976
I'lanifestat.ions cuEanées de l'onchocercose.
Ttrèse Doct. c1ne. Bamako. 33 pp.

VAJTME (C.G.) & DUNBAR (R.W.), L975
Chromosomal identificaÈion of eight species of the subgenus Edwardsellum near and

inc luding Simulium (Edwardsel 1um) damnosum Ttreobald (Diptera Simuliidae).
Tropenmed. Parasit., 26 (I), III-138.

VAJTME (C.G.) & QUTLLEVERE (D.), L978
ltle distribuEion of the Simulium damnosum complex in WesÈ Africa t^r-ith particular
reference to Ehe Onchocerciasis Control Progranune area. Tropenmed. ParasiE.r 29 (4),
473-48L

VAUGETÂDE (J.) & PROST (A.), L982
Influence de 1'onchocercose sur la mortalité et la fécondiÈé des populaEions infectées.
Doc . miméo. ol'{S t^lHo/onctro/42 . t6 t 5 pp.

WALSH (J.F.), DAVTES (J.8.) & GARMS (R.), 1981
FurEher studies on the reinvasion of the Onchocerciasis Control Progranune by Simulium
damnosum s.1. : Ehe effects of an extension of conËro1 activiÈies into Southern Ivory
Coast during 1979.
Tropenmed. Parasit., 32 (4), 269-273.

r,rALsH (J.F.), DAVTES (J.8.) & LE BERRE (R.), L979
EnEomological aspects of Èhe first five years of the Onchocerciasis ConErol Progranme
in Ehe Volta River Basin.
lropenmed. Parasit., 30, 328-344.

WAISON (J.r,1.) & GOUNDTAM (M.), 1969

Tournée de prospecEion. Va11ée du Baoulé, Cercle de Kolokani.
DIASP, Bamako.

ZANDER (N.), 1976
Evaluation d'une campagne de chimioÈhérapie après un an de traiEemenÈ Par la DEC dans un

village d'hyperendémie onchocerquienne au Mali.
Thèse Médecine, Marseille.

ZERBO (D.G.), SOI^,AH (S.) & MULLEN (K.)
Etude du phénomène de réinvasion et de la dispersion radiaire et linéaire du

comP lexe Simulium damnosum en Afr ique de 1'ouest.
A paraltre.

zERsO (D.G.), SIALSH (J.F.), DAVTES (J.8.) & CLrFF (G.B.), L979
Méthode eÈ quelques résultats de Ia 1uEËe contre le vecËeur de 1'onchocercose dans le
bassin des Volta.
C.R. Congrès sur la Lutte contre les
12 pp.

InsecÈes en l{i1ieu tropical, Marseille. mars 1979.

I


