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DESITACEIIE;TIS DE ST]IÜf,IIITI Dâ].INOSUII

EI SIEAEGIS DE IA lülîE COI']IRE ltOttCliOCEAC0SE

nisui.rE

Î,es graves répercussions socio-écononi-ques de Itoneh.oce::cose; les
coruaaissances accui:uldes sur Ia ;ulad.ie, le vecteur et les t.royens de lutte
à lui opposer; I I i:rtérêt raarrifesté lrar de nonbret»: Gcuvernenents et Organisations,
ont permis d.e planifier puis d.rexécuter Ie Progra:ane Régional de lutte contre
L lOnchoeercose da:rs Ia Région d.u bassin d.es Voltas.

En lfabsence d.e reéd.icatent applicable en ca;f,pa6ne d.e nasse, Ia lutte
est rrniquement d.irigée contre le vecter:r Si-arrlir.ur det44osua s.1. dans ses 6îtes
préi-roaginawr.

tresferre1}esd.uconrpIe:le§.@qyantIafacrr1téd^eparcor:rirde
Iongues d.istancesr les risques de réirrvasion des zones traitées ont été pris
en considérati-on tlès la phase d.e plarrificatj-on et crest pour en mlnint-tser les
conséquences entomologiques et épid.éraiologiques^que Ia ca.ilpagner prénre pour
20 ans, stétend sur une superfice cLe ?O0.O0O 1o2 dlun serrl tenarrto

Ifalgré ces précautions, Ies entomologi.stes se sont heurtés, au cours
des trois preni.ères années de corrpagne et dans une zone ]irnif,§s, à tur 1:hénomène
de réinvasiou par d.es femelles in::rigr"antes d l origine incoruruer

tre na:cimun d.e conpétences extérieures, d.e néthod.es, de techniques et
de inoyens furent afors r;ris s11 oeuvre afix drétud.ier ce phénomène et d.e 1u-1
trouver urre solution.

Apres une brève présentation du problène de Ironchocercose, d.u Programme
RégionaÀ, de ses st:rrctures et cres prerrters résultats obtenus, Ies auteurs
tlécrivent le phénonène d.e réinvasi-on, ses conséquences épidéniologiques, ailsi
que les d.iJférer:.tes néthod.es nises en oeuvre af in d.e rlétemj-ner 1rorigine des
f emelles irurtgraretes.
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DISPTACE}MNîS OF SII.TUIIUII DAT.'NIOSUI A}TD STR.AIEGY

OF CONîROI OF OI{CHOCERCIASIS

SUT.N,URY

lhe grave soeio-economic repercussions of onchocerciasisl the accumulated

lceowledge of the diseasel the .r"ôto, and the means of control- and the interest
shown by numerous Sovernments and orgauizations have together led' to the
planning and subsequent launching of the onchocerciasis control Programme in
the Vo1ta rliver basin areat

In the absence of any drug suitable for mass trea tment, the Programme is
in the la:rral breed'lngdireeted soIely against the vector, Sinulium d.aronosu.m

sites.

Females of the S. damnosu-m complex having the ability to f1y long distancesl
the rislc of reinvasion of the Treatêa areas hàs been taken into consideration
in the planning phase and so as to rninlmize any entomological and. epidemioIogiczl
consequen""" oi it, the campaign was planned over a 26-year period' covering an

area of 700 OOC sq. Icn.

In spite of precautions, the entonologists during the last two years

of control were fàced1 in a ii^it"a zorLe, with a reinvasion phenomenon by

females coming from an unlçnown source.

A maximum of outside cxpertisel methods, techniques and' means $'ere

utilized to study this phenomenon and. find a solution.

Af ter a general presentation of tire Prograrnne, its structure antl the

first resul'bs obtained, the authors describe the reinvasion phenomenon, it"

"piàu.iological 
impact and the different r:lethods utilized to determ:Lne the

origin of the migrating females.
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trtonchocercoser maladie parasitaire aÿant ôes répercussions sooio-
éconontques consid.érables puisqute1-le constitue rrne barrière absolue à Ia rnise
en va]-eur des vallées d.e savane dtAfrique, ne pcut être conbattue directement,
faute cllune thérapeutique efficace et noir toxique pour Ithonrae.

tra serrle néthod.e actuellenent utiJ-isée est donc Ia destnrcti-on d.e ses
Tecteurs, appartenant tous à Ia famr]le cles Siuuliid.ae.

1. Présentation du Prob]ène

EnAfri-c1ueoccid.enta1eetcentra-1e,1erôIevecteurde@
da.mnosr-uo [heobald 190 3t a été mj-s en évid,ence par BlackJ.oclc en L925, nai.s on
sait d.epuls quelclues erulées que cette S. d.amnosum constitue err. r€41!té un Sroupe
tI I espèces alt-.c caractéristiques bic»écologiclues et id.érniologique s particr:J-iè
Vajimé et Dr:nbar L975, Quii-Iévéré et Pend.rtez L97 ;l Chaque espèce de ce( a

groupe présente r..rne répartition géograpir-ique particuU-èr"e et Iton distingue,
drr.m.e r-:anière très généra1e, celles qui sont localisées pri-neipalenent en
forêt (d.sanctipaufl V. et É., S.yafreïse, 1I. et D., S.so,rbretsàr t et D.)
Ce celles dont Ia distributton se fait essentiellement en savane G..ar*ro*
th.r §,§i.rbanr.lp V. et D.), §.-sorer;nosr:m End. étarrt constituée de populations
apparemlneirt iJolécs repartiôs derrs les deurc zones bio-climatiques. Darrs Ia
suite de cet article et pour plus d.e facilité, nous utiaiserons, sauf cas
particuliers, Ilappellation plus géné::ale de §.cla,rnnosu'n s.1.

S.@s.Iprésentedetlxcaractéristiqttesfonda.mentalesqui
déterntlnent Ia s-tiatégie et Ia tacticlue mises en oeuvre d.ans Ia lutte contre
ce veoteur.

tres erigences des la:rres Cu conplexe, bien que variarrt d.tune espèce
à lrautre (qpfffevg# g!.gl. L977) sont relativement dracon-teruaes, partictrlière-
ment cn ce o^ui coneerne linourriture lartraire (Ie Berre L966, p. 162) . Ceci
se tradult par r:ne répartition spatiale raisonnablement restrei.nte pe:mettantl
à toutes saisons, de l.ocaliser avec précision lcs gites ou lignes d.e gites d.e

Ilespèce. II sera donc possible, après une prospection rni:rutieuse effectuée
aux d.i-fférentes péri-od.es d.e ltannée, d.e planifier et dtexécuter ulle ca.iÊpagne

qui visera à d.étnrire, êarrs urle zone tlétera.i:réc et de nanière suffisanment
spécifique, 'coutes les populations larvairres de Ilcspèce.

Ce facteur favorable est ma'lheureusement contre-balarrcé par Ia
puissance de vol des fenelles. Ies possibiJ-ités de êéplacenent de celLes-ci
sr.lr d.e longues d.istances étaient "or*..u" 

d.epuis Itorigine d'es é.tudes (Austen
I9O9) r maîs faute ôe techniques of moyens appropriés (narquage/recapture,
ca.Erpagnes d.e lutte c1e grarrde envcrgurc d,étnrisarrt totaleroent les populations
dlorigine tocalc et perraettarrt ainsi de dégager tout phénonène dri:nraiSration),
if ,lavait pas été possible d.f entreprendre d.es travaluc scientifiOuel^s{!,,isa-
n,rent rigourerlc "r" "o sujet fonda.méntal. tre Berre (Ioc. cit.z pp. ?2-107) a

arralysé ies 'I.avauJ'. arntérieurs et fait part d.e scs obsenrati-ons pcrsonnelles
srrr1ed'épIacenentde§.@.Dcpu1sIors,pIusie'-rrssériesdetravarrr
ont été réalisées. Eltes concernent 1létud.e tlu d.éplacement par recapture de

fenelles narquées (ttaiiserrtrarue Lg6g1. lhoi:rpoon 4.3À., L972i Disney 19101, Ia
aispersicn des feroelles en fonction de leur âge (Garms L971i Duke 1975) ailsi,
que les raoclalités c1c repeuplencnt cle gttes temporaircs (tre Berre et Balay 1957).
Ces clcrniers auteurs, par analyse stctistique d.rune étude biométrique réalisée
en i{aute Volta, ont mcrrtré o^ue les fencl}es capturées en c1ébut de saison des
plrrtcs (i"irr) ntappartenaient pas à Ia mêr:re population que celles capturées
àans Ia mêne zone à Ia fi-n des écoulenents d.e Ia saison sèche précéd'ente
( janvier) .
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les preniers gites existant autour rle Ia région étud-iée en début de saison
des pluies étant situés à prus de r!0 lo, cc'i;te étud.e ai:portait donc ra
prBuve c1e lrexistence d.run mouvenent nigratoire d.e grarrdc envergure chez
§.4annos,.uo.

tra combi:raison d.e ces 6sux phd:1qirèiro-s contrad.ictoires (loealisation
relativement stricte d.cs lieux d.e reprocluction et cle ddveloppement de ltespère;
grande rli,spersion des populations inagisra.Ies, essentÉ.ellement des femelles
vectrices) 

" eu acs répcrcussions conÀidérabies sr.r Ia stratégie et Ia tactique
d.es canpagnes d.irigées eontre §.@9933E.

Au plan d.e Ia tactique, la clis;rcrsion d.es fcnellcs nrautorisai.t pas
Ia eonception d.e canpagnes dirigées d.ircctePent contre c}J.cs, à Itexception
de ccllc effectuée par ïfanson ct. aI. (fg+g) dans Ia région âe tréopolavirler
dont on sait désorsais que IteEetles traitenents étaii égalenent la:sricid.e.
Par contre, Ia localisation des gltes préinraginaux perrrcttait Ia réalisation
U" aantfaales arrti-larsraires présentant d.c bonnes chances de réussite.

En ce clrrt concernc 1a stratégie, Ia puissailce d.e vo1 d,es fernelles et
les possibil-ités por:r celles-ci dlir'rmiôrer d.arrs Ies zones traitées se trad.ulsal,t
par :

- Itabandon de tout espoir d.térad.iquer llcspèce et1 ut1 foyer détenri:eé,
à lf cxception.de 1:optrlations spécifiquement et géographiquement
très isolées G..-g,r"rro",,r. en Haute Volta par exemple) ;

- Ia nécessité d.c por.:rsuivrc J.es traitements surunepériod.e tzès longue
pcrmettant une réd.uction suifisante d.c la popr-ûation parasitaire
hébcrgée par lrhorciae (ff a 20 ans);

- ltobligation de sor.me-l;t::e au traitement r:ne zone sui'fisament vaste
afj-n c1e réduire, au noins en son centre, Ies conséquences d.e
réinvasions possiblcs.

les canpagnes arrtéricures 8ü Progranrnre Régional de trutte contre lroacho-
ccrcose nlont jamais pu obéir à llcnscnble de ces 1ôis, inposées ilar S.da.mnosu.m.

Basées, certes, su-r une tactique bien conçue (traitement de poprrlations
la:sraires par aspcrsj.on drinsccticid.e cn arront de chaque gite ou ligne d.e gttes
selon wr rythne compatible avec Lc d.éveloppenent des 1.anves), elles ont toutes
présenté Ie d.éfaut d.tôtre trop restreintes clans Ie tenps et d.ans llespc:e. En
particrrlier, et à rrne exception près, Iteriguité d.es zoncs traitées suffisait à
y entrcteni.r, par apport d.e femcllqs irmigrarltes, un iriveau de trarrsmission
trop éIevé et ccrtainement inconpatible avcc J-e retour des populations hr:nai-nes
d.ans 1es vallées d.ésertécs.

Cepend.ant, étant d.oruré :

- les conséquenccs d,e Ilonchocercose sur 1fétat sarritalre des comrau-
nautés hr:nai.nes d.c savane, dont Ie d.évcloppcnent passe nécessaj-renent
par Ia mi se en valeur d.es vallées;

- Ie succès obtenu darrs Ie foyer du Faralco (liafi) ,
nais soueise au trai-tenent suilfisanrment longternps
lioration consid.érablc de Irétat sanj-taire ptr-ieoe
1ee parasitologues et les qlDhth;Àf-golo8.t sf,6s;

zone restrei:rte
pour qutune amé-
être aégagée par
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- Ia nei1leure connaissarrce de Ia biologj-e et d.e Irécologie du

vecteur, aj-rr.si clue de Ia d.1æantque de transmission du parasite;

- Ia naitrdse obtenue, erâce à de nonbrerlses erpéri-nentations, d.ans
Iruti.].isation cles techniclues d.e Iu'ûte ad.aptées aurc besojns
(i.rcsecticid.es, prospections et traitements par volæ aérienne);

i1 étâj.t clevenu i.red.ispensable et possible dtentreprendre rrne canpagne tEnant
compte d.e llensenble d.es critères énunérés ci-rlessus, nota.mrent ceu:c qyant
trait au tenps et à llespèce.

. tra stratégie et Ia tactique, erest à dire, Ia ré5ion à séIectionner
en Irue ttu traltementr. ainsi clue les méthod.es à ne'ctre en oeuvre furentr après
Ia r€nnLon de îr.lnj.s (1968) mises au point au cours des alurées 1970{9737 Le
rapport d.e Ia L[ission Préparatoire d.rAssistance atuc Gouvernements cles sept
Etats concernés finatisant Ltenssnble en 19?, (Anonyne 1973).

2o le Proerarnne 
ee,qionâJ.

tre llPrograme Régionalrl ou Ie trPrograrmell tLésigneront ci-dessolls,
d.trrne narrlère abr€gée, IerfProgra.me Régiona.l d.e trutte contr:e lrOnchocereose
d,a.ns Ia Réglon tlu BassIr des Voltasrr exécuté per llOrgani-sation l.londlale de
Ia Santé porr sept Stats dtAfrique d.e lrouest.

lorr.s J.es critères énu:nérés ci--avant ont été pris en consirleration dès
sa conception, Ies possibil-ités de déplacement du vecteur ayant tl.éterrdné, au
premler chef, lrétend.ue de Ia zone et Ia durée des opératj-onso tra supedi-cte
de La rÉglon du Progrrainme a été déterminée en fonction de nos connaissances du
vecteur et de Ia mal adie, ainsi que des moyens pouvant raisor:nablement être nis
6t1 oeuvre. les frontières du Progra;rne ont été trccées en relation avec les
bamières *1*1p1'les (Iir,rite nord. d.e répartition d.u vecteur et de la "na'ladle)ou artificielles ( f"c Volta au Gliana, Iac Kossou en Côte d.tlvoire) exlstantes.
Etant tloruré la longévité êu parasite chez llhoru,re (f, ane pour Ia fiJ-aire adrrlte,
d.eutc ans por.rr Ia rnicrofiJ-aire) et lli-npossibiJ-ité cle rf,ener une canpagne théra-
peutique; étarrt d.ormé égalereent les irossibilltés d.e réi:rvasion d.es zones sounises
au traitement lanricid.e, ce Pro8ranne a été congu pour une durée d.e 20 arrs.

") Descrip-t-ion suc-cinte Cu Prosra.lrnq

la phase opérationnelle d.e ce Progr"a.rmer faj.sant suite à Ia canpagne
menée par lIOCCGE avec ltassistalce du Fonds Européen d.e Développement d.epuis
L966, a débuté en 1974 par Ia nise en place de ses st:rrcttrres.

11 stétenâ sur d.es zones de savane êe sept Etats drAfrique d.e lr0uest:
Ie.Béni:r, 1.a Côte dtlvoire^ Ie Ghana, Ia Haute Voltaz l-e.r.Îali., te ttiger et Ie
llogo. 11 couvre 700.000 kna, Ia longuer:r êes cours d.leau à traiter étant, en
saison des plutes, d.e 14.000 h par senai.:re.

(i) H@nts
[es épand.ages lanricid.es sont réali-sés par voie aérienne, les avions

traltant les cours d.leau importants, Ies hélicoptères prenant en clurge les
ri.vlères plus étroites ou à d.ébit moins é1evé. I,f insecticide utiJ-isé est Ie
[éméphos (eUate (n) , OuS 786), ser:-L insecticiôe combj.narrt a,ctuellement une
grande effi-cacité contre S.lAnngsgûl avec Ia moi.ndre toxicité connue por.r Ia
far.me associée.
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Ces dpandages sont effectués en a.nont d.e chaque glte ou ligne d.e gl.tes selon
r:n rytbme hebdomad.aire. IIs sont suspendus lorsqutr:ne région tlorurée se révèIe
tenporairement assaj-nie.

Ies traitenents sont supenrisés et planifi.és par un groupe d.tentono-
logistes et d.tofficiers des opcjrations. Ils sont exécutés par uile oornpagnie
aérienne sous-traitante qui opère avec hui-t hélicoptères et d.eurc arrions.

Ie Progrz.ruoe comporte troj-s types d.tévaluation I

(ii) Eval-r:ation entomoloEique

tr lévaluation entomologique stad.resse ar.u populations pzÉimaginales
et aurc femelLes tte S.dannosrlq. llexa,men périod.ique des gltes d.or:ne tme prenière
i.:adj-cation de ltetfrcîffi1?nctueIle deÀ traitements. Ie degz€ ae fiabilj.té
d'e cette méthode nlest cepend.ant pas absolu et ltacce4t est Àrrtout porté sr:rIa détection cie popr:lati-ons résiduelles d.e femelles. Celles-ci sont àapürr€es
sur appât huneui:e, seÉe teclrn-ique pe:mettant présentdaent de rendre oonpte I

- de llevistence éventuerle de popurati-ons résiduerres;

- d.e I linportance de celIes-cj..

tra d'i-ssection des femelles capturées pe:met de détenui.roer ltfue
moyen ttes populations, bon i:ed.icateur tle lleristence éventuelle atrrn ltieactif non ou rn+'l traité.

ELLe pe:met égalenent d.lobtenir r:ne éva}.ution pz€ci-se cle Ia quantité
d'e transnission aÿant prévalu en" chaque poi:rt pend.ant r.rne pérJ.od.e déterdi:eée,lluntté d.e ternps retenue étant lrarueée. ôette notion d.e poientiel aluruel de
trzrrsmission fai.t actuellernent llobjet de nonbrerlc travarr:c d.estinés à pr€ciserIe niveau acceptable î)our Ies poptùattons hr.uraines.

Cette éval-r,ration entomologiqre est assurée par trn réseau d.e sectetgs(Z) et sous-secteurs (23) unifornrémàni réparti= "* riensenble du progrlssrlêo
ElIe est coordorurée et superv'isée -oar des entonologletes, quj. dirigeni le,gs
collègues, chefs cle secteurs, ceu.::-ci ayant Ia responsiuifite des techniciens
chefs d'es sous-secteurs. les secteurs et sous-sêcteurs ont à ler.r disposition
un nombre 'imFortant de personnel (auxiliai.res de laboratoire, capturergs,
charrffeurs, opé::atcurs rad.lo) ainsi que les véhicutes et Ie matérief optique
nécessaires. tres résultats de survelllance d.es gîtes larvaires, d.e captureet d'issection d.e femelles, ainsi que 1es ttébits d.es cours d.teaü relevé en
chaque statj.on irydrologique sont transuis par rad,io (f9 

"t"tions) , en fin de
semaine I atlK bases d.es opérations cte Bobo-Dior:-lasso et 0uagado..go*. Ceci pe:sret
aux responsables c1e Ilévah.ration et d.es traitements de aod.rrlcr ies activliés
en fonction de Ia sittration rée1le et d.e préparer Ie plari de carnFagne d.e Ia
sema{4e suiva.nte. le cas échéarrt, les entomologistes et techniciens utiJ-isentles aéronefs d.u Progranme en lrue d.e prospectioÀs d.e zones suspeetes.
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(iii) Evaluation hvdqotrioloEique

trtévaltration d.e lleffet d.es traitenents larricid.es sur Itenvirorurement,
essentiellenent Ia fawre aquatiquep est assuxée par deu:l Eroupes 4tllytlrobio-
logistes subventiorurés par Ie Prograr.me mais scientiiiquenent ind.épentlants.
le Centre ritilyrlrobiologie de ltoR§[OL'I, situé à Borraké (cate dtlvoire), opère
en Côte Crlvoi-re, au ffial-i et en Haute ÿolta. trllnstitut de Biologie Aquatique
dtAchi-mota (efrana) sunrei-Lle Ie Ghana et Ie [ogo. ltéva]uation ilydroliiologiqrre
est réalisée, au Béni:e et au Ni-ger par un cheroheur ind.épend.antr

(iv) Evalation méd.ic-ale

lf éva}:atlon rné&tca.l-e est assurée par lrwÉté épidéniologique coc-
prenant des tléd.ecins épid.éniologistes, parasitologues et ophthalnologistes.
Après une premj-ère enquête qÿart pernts dfétabli-r Ie niveau de base (prévalence,
degré de gravité)., cette unité visitera périoêiqr.rcment les rrillages sélectiorunés
afil de déte:oiner Ie niveau d.tefficacité de }a caulpagne entomologiquer

(") Autres activités et stnrctures

tra Direction du Prograr.rme est basée à Ouagadot€oür ainsi que llunité
srlminisf,lstive. Une tr.oislème section technique est responsable du volet écono-
rnlq,re et assure 1a liaison avec les Etats, responsables d.e letrs plans de déve-
loppement?

Ie Progz"a.rnne comporte également rm i-nportant volet de recherches
appliquées (entoàologie, üsecticide, chi-miothérapie, tlydrobioloeie) confjées
à d,es Instituts ind.épendarrts et aux chercher:rs d.es d.ifférentes r-rni-tés. lrlnstitut
tie Recherches sur ltônchocercose ae lt0RS[oU[/OCqGE, basé à Bouaké (cate dtIüoire)
assure Ia formation d.u persoru:el entrnologique (entornologistes-technioi.ens) .

b) Exéoution du Prosraune

Après r:ne phase d.e préparation et de nlse en place des stnrcü.ues
nécesser:Lres à 1a réalisation d.u Progruunme, Ies activités d.e tr"aitenent ont
tl.ébuté selon 1e plarr pré-établio

En Ehase I, oouvrant Ie nord-est d.e Ia Côte d.tlvoi-re, ltouest d.e la
iiaute Vo1ta, Ie sud-àst du Lrlali., le nord-ouest d.u Ghana (cf . càrte) , Ie"
opérations larvicides ont débuté en février 1975.

En Plr.ase II (centrc d.e la Haute Vo1ta, nord du 6hana) Ie traitenent
a cormencé cn jarrvier 1976.

lcs zones de Ia Phase III (sud du IIaIi, nor:d.-oues.t de Ia Côte cl'llvoire,
nor{. du logo, nord du Bénin, I{i-ger et est de Ia Haute Volta) ont été traitées
à partir d.u mois clc mars L977. Ces opérations de traitement se d.érorrlent
jusqutà présent rans a.utres j.ntermptions que cellcs planifiées volontairement
par les entomologistes au ru d.es résultats satisfaisants obtenus dans certajnes
ZOi1'ê§o

tre réseau dÎévaluation entomologlque fonctionne dc mqlrière satisfaisantc,
1es résultats obtenus'étant transmis régulièrement ar:x bases d.es opérationso
L,a su:rrei-llarece d.e llenvirorulement est z€alj-sée selon le plarr initial. llurÉtd
d.févaluation épid.éruLologique, en avarlce sur son plarr de travail r a Pu exaet-lner
rxre population plus ir,rPorbante que prém.
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3 Rdsultats ob a ce -10ur

Après avoir précisé que lcs trai-tenents insectj.cid.es ntont eul
jusqulà présent, aucun cffet drastique sur 1g faune i.nvertébrée ou décej-able
sur If ichtyofar.rne, nous consacrcrons ce para,-iraphc au:c résr:ltats entornologiquesr

les traiternents ayant pu ôtre eîfcctués régurièrenent, dc malière
satisfaisante et pr-rtout où ::s étaient nécesscires; Ie réseau dtévaluatlon
ayent i:ertiis cie déceler très rapidenent toute situation criti-cue. j-L cst ncr::lrisde conclure à Ire-licacité de tà canpagne d.epuis Ie début d.es'opére,tions -

lai:r,'icidcs.

En cieirors cles réinvasions rrré-ÿ'ues ct subics d.epuis L975, qui font
lrobjet d.u -:aragraphe suivcnt, Ies §§fsillances cnt été très focaiiÀées d.ans
Ilespaoe et darrs le ternpsr lcs Oauaoe en étarrt, selon le cas :

- tur d.éfaut momentané de traitenent;

- lll1c erreur d.e dosage, dte génératernent à ltaugnentation subite du
débit d,tr_m corrrs d.reau;

- en d.ébut de soison d.es pluies, Ia ulse en cau de rivières tcmporaires,
celles--ci pourrarrt ntôtre traitées qutaprès tm délai d.e quelqr:cs
jours;

; Ia ttlfficulté dtépandre correcteuent 1r j:rseeticid.e à Itanont c1e

certains gltcs, naturels ou artiflcieLs (ba:.ra5cs2 radiers) I en
particrüj-er cn période drétiage.

Ces er:lBurs se sont rapidement tratiuites par Ila1:paritj.on de poprrlations
sinuliùleruees loca-les et par une reprise ou une recl-rrdescencc d.e la tr:ansdssiono
EILes ont été eomj-gées aussitôt quo possible, Ia siü.raticn redevenant rapi-d.enen'L
satisfaisryrtoo

il,tis à part ces incidentsl et à lfexception cies zones sorxulses à Ia
ré-invasion, Ie aombre de si.irulies capturées est toujorus resté très bas; voire
nul en de nombrer:-x points ct Ia qr:antité résicluellc Cc tra:rsm'ission toujorrs
conpatiblc avcc Ia r€insta.Llation de poputatlons hrrnaines d.ans lcs va]1ées.
Cc résultat satisfaisant clevra évidemment être raaintenu, voi.rc ainéIioré en
certalns pojnts, nais con^ote tenu de Ia va.l.irLité cics méthodcs et tcchniques
mises e:l oeuvre, Ie iiiveau de sensibiLité dcs popt[atj-ons si.rnutidieruees à
llAbate étant par ailteurs resté stable clens Ics zoncs où te trai.'ement avait
été voloirtairencnt su-spend.u, i1 cst penris d.c sc nontrer raisogablement
opt'imiste quant à Ilavcnir de la c€,_nrpag[e.

4. Réigvasions

trOccasionally, Iarge numbers of Sirar-rliid.s sud.dcn-ty i:rved.e a fo:merIy
r-m.troubled arealrl Cette phrase acquiert rmcanctèreproptiétique l63squlon sait
qulelle fut écrite, à propos de Sirnrrtics nord.-aaréricaj-nes, par lletlington,
en L974t soit à f4 ysi'l]s Ce Ia prenière annéc d.e calepagne.
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En effct, après urc pé:-'iocic d.rattr-rqu: rëussie, p'risque, partout en
Phase I, Ic nombre dc fen:l-lrs c:,pr;:éos éteit e;:trôiileri.ent rd<luit sinon nuJ-,
les popr.rJ-etions si-mrrlid.ieruics se scn'b consid.érerblcnent :cc:ucs, dar:s cortailr:s
zones, à parti.r «ie Ia fi.:e cl.tavril- 1975, Â llcxception dc rares ooints, situés
d.ans Ie bassùr d.e Ia ÿo1ta Noire. ec'cte recn.ricscencc d.cs fcreellcs est restéc
localisée 1e long ciu Bl:rdane. (Cate cltlvoire) oi d.e lc, !érab;: (Catc dtlvoircr liau";c:-
Voltae cfr cartc) . ELtc stcst i:ani-festée durant toutc 1r saison.les pluies, soit
d.e rnai à septeabrc, poul ue d.isparaître spontcnénent quleir octobre. tro tablceu
ci-joi:rt nous nontre quc les tcchnirues d.révalu:tion iulscs cn oeuvre, en L9757
d.airs Ie ce".lrc nonral rje Ie surwcjlJ-ai:ce cntonolo5ique du Progranre ne suffiso.ient
pas à cxpliquer cette :'aguenta.tion clcs poprrlations sj:rutidienncs. De nonbreuscs
prospec'bionc, :6alisécs dès son :p.larition, nc pouvaient que corrfinacr Ia vs-Iid.ité
d.es traitc::.ents i.ars cc'ctc zonc 1:ar aillcurs bien connuc de;ouis dc ir.cnbr.cuscs
!,.ru-récs (ccraprgnc ID, tre Be:re fÔOa). A ltcxceptio:r de quellues de'faiJ.lances,
très localisées et ,ronc^rta;récs, IJr,; traitcirents se révélaicnt très cffi.caces ct
pen:ettaient êc suspecter rrne re'jirvasion d.es zones traitées par cles feneiles
irnr:ri8rærteso iia8or-;J. !i-. (fSZf)conciuaj.ent cr-srrs lc nô::e 

".r" 
r ttResrrlts of the

biogeograptr-tcal stud-ies givea jl1 thi-â report shorv a close :resoci-ation bet';reen
the passage of zoncs of convcrgenec across atL arca.:i:.C'biie appec.rcnce of f]-ics...:r,
IIs estimcnt égalei-tent clue 1cs dor,né6'e'n.4r1.sillics irc rotrvaio:rt silÊfirc à renfl.ia
conpte du phénonène. Âu rnr d.e soa i;rportancc aruc plans cntonologique et épiêérrlo-
logique, ces fenelfgs irnrrigri:rtcs essurarrt unc trurrglission d.e haut niveau, j-L
ét&lt a]-ors d,écid.é c1c préparer, .j.urant Ia saison sèche L97>7G, rxr prutocoie
dléttrale atrssi con.olet que possible (e-î. tablcau) , nettant en oôuvre J.e na:ci.uun
tle conpétei:rclr, d.c aéthod.es et rlc tcch.iriques.

b) Réinvesloq LgI§

De fai-t, Ie phénonène rée.ppanrt cn L976, dans 1cs:rôncs zones ct, à
quelques jours près, à Ia Hêne d....to. ir, orésrnc-.-'r l-r'r.'illcntrr: nous (R.G),
cbargé de eoorrûor:ncr .l- t;:rscrbl.c tr -': 5t:r:1.o eÿr-.rlt trait à cc phénonène et Ia'
collabora.tion activc de ncnbretu< spécialistes ou i.nstituts âe rech:rrchcs, priti-
cipaleucnt lrlnstitut Co Rechcrchcs sur lrOnchoccroosc de ].tORSîCAI/OCCüE'à
Boueké, ont^ pcnals d.taecrxauler ur1 3'rand. nonbre d.tobsc:lvctions s,ynthétisées par
Ga:mrs (1976) d.cnt nous nous inspirons rargenent ci-clessotr.s.

/.\(ii la rccrrrêüsccnce ocs si:tu-Lj-cs st'st mairiicstéc, dès Ia ;ri-avriJ-,
1c loi6 de la léraba, êu Seuidcrrar ctr aLt col-lrs d.c Ia saisori clcs
plutcs, cn clu.clques points isolés clu- her'.i.- 1. Ia. ÿo1t.: I{oire.
ElIe a subsisté d.tur,ir+ +n'-:t, -1,-1 seison Ces 1:Iuies pour rrc slestompcr
quten q:.:tenlrg ur; CisparaîLrc à partir êtoctot,re.

(ir) -g:@.-I-e.*s
tres prospcctioas sjrsténatiques effectuécs ùans Ies gites sitqés
sur l rcnscni:Ie d.es cours dlcLu <ic cettc rrJ;ion se sont, sau-f r.a---s
eÏee''tio'r: nr i:r-^ti+j -:"t pr.-: I l:npl,lur citr rireinonène, 'rcrltes
rd'.'éI.;s né3'^tives. i,a réinvasion devcneit ôo:tc éviàentc.
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(iU) Densité de fenelles

Ies captrrrcs quotidienrres (tableau, co1.5) effcctuées en de nombreu-x
points ont pemis les obsenrations suivarrtes : Ies fenclles ne sont
capturées que près des cours d.tcau. EILes ne se d.i-sperseut pas alentourl
contra:irenent aurc obscrvations antérieures, cffcctuécs su-r des poprrlations
locaIes, cans Ia nêne zonc (Ic Bcme L9G6t p.I00). trcs fenelles se
naniJestent par vagues succcssivcs, p! pics d.e captrrre appar"ai-ssant entre
nai et fin août. Ccs pi.cs solt sy-nchrones cn cle nonbrer:x points très
d.istants les r.ms ties autres (170-350 h) 1 cc qui permet de suspoctcr
lrinflucnce tle facteurs nétéorologiques : rrllhc nost llkc1y explanation
is thc rcgular transportation of 3-arge nurabers of flies by wi:rd s6rstens
into ttre projeet area't (Gartrs, &. gi!.). Ceci sera confl:mé par Rainey(of. cidéssàus).

(f") Aggnoven des fene}le§

tre porrrccntage d.e.fcn-eIles pares slcst révéIé tzès éIevé dès Itorigiree
de la r€irrvasiorL (97F" en ,',ai, LAürt en juil'let ct aott), ce qui est
simi'lslrq arrx résr:ltats de L97j. Ccttc obserrrati-on nc correspond. pas
à llexistence d.e poptùations d.torigine locale, cc qui conffuse Ia
réinvasion d.e 10, zone par d.es fcnelles ayant e-îfectué un ou plusier.rs
repas d.c sarrg avertt dc quittcr lcs zones d.e départ ou sur lerrr trajet
nigratoirer

(v) Infest+tion par Onchocenca volrrulus

Ie tau:c dtinfcction d.es fcncllcs cst tês éIevé (l e tg Ce fenelles
infcctantes à Ia léraba). Ccrtaines des zoncs ü.tarrivée étant désertées
par llhomne, cela signific que les fenellcs sc sont jdectécs au d.épart
ou en r"oute : rrîhis stggests that the Progr"aærc area is not reinvaded
only by the vector but also by the parasite ...rr (Garnsr.&,. g!!.).

(vf) po selb-r§@ -parr1grte-@!-(tableau, cof .7)

tres fcneliqs iram{gr"antes ad.r:j.ses à se gorgcr sur onchocerquiens dans
la zone d.tarrivéc ont nontré qrtelles pouvai.cnt retr"arrsnettre, non:elc-
rnent, Ics parasites ingérée sur p1acc, cc quJ. pqr ailleurs est coapa-.
tiblc :vec Ie statirû gènétiquc dà ces'sirlrl-ics-G..Si..UgEUr, §.3ry s.s.).

(vü)Autres parasites

Le rechcrohe dtautres parasites pouveurt être considérés conne des nerqueurs
natr:rels c. été effcctuée à llintérierrr et à llextérieur de la zone. Aucrrne
irrforuation satisfaisarrtc nta pu êtrc dégagéc d.e ce t::avajJ-.

(vfi-t) Rechcrches. cvtotaxononlques

Au êébut d.e Ia saison de réinvaoion, d.e nonbneuscs fenel-les ont été
captuz€es gorgé;s et rrisss cn survie. Après Ia ?onte de ces fenelles
au laboratoi:re, les larrres d.e prcnièrc génératj.on ont été éIevées
jusqulà ce qulellcs aient atteint r-ue stad,e de tLéveloppenent- compatible
rvcc ia d,éterqination de leul sta.tut génétiquc (J. Raybould). îoutcs
Ies lanres étud.iées appartiennent au.'c deux csnèocs de savane : S.4glryro_surr
srso et s.sirbenr.m (o.-q"ilrévéré, ch. vaji-mô:. P"" epês rc aEffiâe-
1a réinvasion C.; L9761 Quil-Iévéré g!. a,1. (1976) achevaient J-a ni.se
au poi:rt drune néthode de d,ifférenciation tarconon:ique des différentes
espèces cle conplexe S.Sg4OqqUq basée sur lf exa.Elerl direct de certains
caractèree no4itrolo6r-lçiee dffie.retles (anteunes, dents rna.rllLlalres) .
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Cette notxrel-le possibilité de aéterninatj-on taxonorrtque, oonstituarrt r.rn
progrès consid.érable, a été ijraédiatenent nise cn application. tres résrritats
obtenus après exa,crcn d.lur grand. nonbre d.tind.irldus, ont confir^:6 les identifl-
cations pr€cédentes: 1a très grande uajorité des fenelles irrrigrantes appa^r\-
tierurent atrx derrrc espèces de savane, S..@rcg pouvant parfois être rrj.s
en évidence. Enfirrl 1a néthotle de trew1s-G96çEt trenis et Dulce (fg6e), basée
sur Ia taille et lc corrleur des i:rôirn.dr:s, a été éga].enent utiJ.isée. EILe
uontre que J-es sirruJ.les d.e la zone forestière ôu bas-Banae*ra sont ôjJférentcs
tles feuellss irrnlgrarrtes capturées ph:.s au nord,.

Marqueee naturel : Spe-ctroscople fluorcscente aux navons X (EJS)

Cette néthotlel ruLse au point par Bennett (j4 d.tAr:ria et Bcnnett, Lÿt5) pc:rret
dlobtenlrr par révélation de cestains éLénents chiutques, une véritable
enpreinte dlgita1e d.e populations, voi.ne titj.:rd.lvidus, originalres de rlil5.sux
différ"entsr tra conparaison d.téchantillons proyerwrt d.e certalnes zones suspectes
extér{.errres au Progranne (larrres, fenelles ex-rSrnpha) et de fenelles i.r:ntgrantes
a doruré les résultats sulvants (ane.\yse J.B.D) l

- Ia corrélation entre larsres et adultes d.c Ia nêne Iocallté est borure;

- iJ- y a égalenent comélatj.on entre les fenelles tr,rn{€r"antcs cle Ia léraba et
d.u Barrd.+no, ce qui suggère une ori.gine conJ.lune, sir:rF1e ou conposée;

7 globaleaent, ces fcncl-Ies provierueent de plusicu-rs sorlr.ceei

- d.rune nanière générc.Ie, ellee sc-.rient criginai.res du secteur sud-ouest en
avriL et nai, puls d.c lrouest et d.u nord.-ouest à partir tLe jui.:n.

Idétéoroloeie

Ies résultats d.es captr:rcs effectuées dans les points penenents ont été
coruuniqués au COPR. Elles sont actuellenent cn cou-rs dtarial-yse, en relation
avcc La sitr:ation nétérotogique synoptique prévalont sur IlÀfrique d.e ltOuest
t-4.à Ia nêue période.

De plus, ltutillsation par le Dr Rai-ney (nai-ney ct Haggls, non pubLié), en fi.n
d.e salson tles pluies, dlun avion équipé dtr:n a.ppe:"cjl- Deeca-Doppler et cltj.nstn:-
nents de nesures nétérolog'iques a penris dlestiner que llorigi-ne posslbl.e des
fenellcs pourrait se situer dans Ie secteur sud-ouest à nord..

P1èeeaee

tra seule technlque utiJ-isée en Iÿ76 ftt Ie piègc Cranfieltl nonté sr:r llavlon
nentioruré ci--d.cssus (nainey, Haggis et Colcs, non publlé). Iléchanti.llonna€e
6t1s1 nillion d.e n5 d.tai.r a pe:sds êe capturer 1.I0O i.nsectes, f,arrri lesque].s
cir,q sirnrlies ntappartenant pas au co:plexe §.3glpggr
Traitenent cxpé rinental

tre traitenent du Band,anra avall zone d.e haute productlon sinrrlld.ienne su§,pectée
dès Iÿ/5 d.e consituer une source potenti.eIlel a été rea-lisé durant Ie nols d.e
juln. I.a densité sirnrlltlienne, très éIevée avant J.es traitenents (1.OOO ferelles/
jor.r4y'honnre) y 

" été rapideuent rurenée à noi:ls de 5 fer.e:les/ior.r.qy'home, sans
effet notable sur 1e phénor,rene d.e réinvaslon. trlorigine néridionale des fsnq11-o
tnnJgrafltes peut rlonc être écartée, ce quc coafirae ltanalyse cytota:conor^lque
ct nétéorologiqr:e.
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En conclusion, iJ- r"essort d.es observations et expérinentatlons nenées

d,urant Ia canpagne ôe 1ÿ16 guc I

- Ies fcnell-es ne sont pas dlorigùxe localei

- cllcs appartierurent, gauf rares exccptions, auJc derrx cspèces d.e

BAV9JIE;

- e]-les sont irarcs et ont donc pris ulr repes sarrguln avant êe pénétrer
d.arrs Ia zoae t

-e1Iespcuventtr.arrsporter9.@r.aiséga1errenttrarrsnettre1es
lrarasites acquis dans 1cs lieux dlamivée;

- clles pcuvent ôtre originaires de gttcs situésr en zone de sava.ne,

tlana 1è sôcterrr conpris entre Ie sud.-ouest et le nord' de Ia regaon
récnv:l,i ei

7 ltorigi.ne exacte d.es fenclfss {.mrrigrs4tcs, quf clle solt si-nple ou
conposéêr hta pu êtrc ttétcnrl-née.

Réiavasion L977

tres condj-tlons prÉvalarrt en avrjL lÿI? étaient particulièrensnt favo-
rabLes à lfétudc de Ia réinvasion :

- la situation kryttrologiqrrel tres déficitairel se tratlulsalt par un
assèchereent de la irlupart des cours êteau por:rant constituer des

sources d.e sintrtlc§ ou des rclals pollr ce]-les<i;

- 1e très faible nonbre de fcnelles captr.uées à ltintérieur ôcs zones
t**ieà" (fa najord-té des points étaient négatifs) pe:rattalt de

dégager très clairocrent Ies prenlers signes d.o réirr:aslonr notannent
du-Pônt de Ia léraba ô aucr:ne sirarlle ntavait été èétectée ttepuls
queJ-ques scmairrcs;

- 1e traitenent êes f.ignes tte gitee de ].a Phesc III ouest à partir de

nars 19?? suppri.nait de nonbrcuses sources potentielles suspectées
Llannée précéclents.

De plrr*s, Ie nonbre des néthoôes ct teckrrj-qucs rri 6ss cn oouvro était
accran par I

- lriJÀstalLation tte plèges a succion rf.s à notre d.Lsposition par Ie
COIÊ et insta]] és par }e Dr Johnson en tliffér"cnts Polnts de Ia aone
(cf. carte);

- ltutiLisation, au Pot'-ôe.tréraba; ôe pièges-plaques attractiJ? ,1"' 
aü poturt par il"ri""Jigià) .o-"oü"" aès anneô" âotériurrres (cf. carte);

- lliJrstailation dlr:ne station nrétéorologiquo à cet enplaoenent orl la
r€irrvasion stcst toujours sanlfestée avcc Ie 1h:s de netteté;

- J.fextension des captrrres pcmranentes à ltcxtérler:r <te Ia zonc traltéeo
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Au 10 jui.n 1977, Ia situation était Ia suivante :

- le phénonènc dc réirivs.sion cst réappanr fin avrj-L d.ans Ies zones
initialcs (Barrd*.,a, léraba) t

- Le traitenent d.c Ia Phase III a pe:mis dc révéIcr que ccrtains
points d.u sud. I'IaIl of d.u nord-oucst d.e 1a Côte d.rlvoirc partlcipent
égaleaent «ic Ia reiinvasion. [a Phasc III nc peut d.onc plr1s ôtro-
consid.ézée coËne llprod.uctri-cerl r:lais conu:re ilrcccveuse,l ou lfvicti-rretl;

- lcs prci]i.èrcs fcnclles irrrri,grantcs ont été capürrées su-r lcs plaqucs
de Be1lec. El-Ies étaient principalement gravid.cs ou pares (4 fcneftes

. nulliparcs sur J0 fenelles capturées d.urant Ies cinq prtrlers jours);

- d.eux jours après, Ia prcnière süruJ.ie était captrrrée sqr homre;

- au début cl.e Ia période de :rii:rvaslon, les d.eurc sones d.e gite Ies plus
prochcs étaicnt Ie Sasseadra et Ie bief aval de Ia Mct:ahàue (Côte-
dtlvoire) ;

- lcs feHelles appartenaient principa-lenent auc derrrc espèces d.c savanel
bien que S.lcubrcnsQ, of §oëctipau].i atent été sporadiquenent nises
en évid.ence.

- lcs prenlers résultats des pièges à succion nlétai.ent pas cncorc
COnnUS.

d.) §vnttrèsc

trlensenblo dc ces éIénents, obtenus au cours d^cs trols années 4tétudepernet d.ésortuis de ttécrire Ie phénonènc de l-a raanlère suivente :

c actte réinvasj.on est rrn phénornène plus étentiu qulif ntétait appanrprécédurrent. 11 couvrc un arc d.c ccrcle situé Làtre Ie sud-olest
d.u rIali ct le Band.ana à lta;iont d.u re.c de Kossour passarrt par res
hauts bassins du Baorrlé ct d.c Ia Bagoé, Ia tréraba et Ie !s11{4rrn.
a lf cxtéricrrr de cet arc, vers re nôrd-et 1c nord.-ouest, on obserre
d'es bourgeorutenents, loce.Lisés dans Ie tenps et llospocô, cor:«:spond.arrt
à certaj-:ees ttbouffécstr sjrrulidicnnes plus ioportentes et rcssenties
égalenent, dc par le nonbre d.e fenellés capttrees, à }fintérleur nêne
de Ia zone d,e réinvasion citée ci-d,essus. ÿers tti.retérierrr êe cctte
zorLe, clcst à dire à lrouest et au strd.-ouest d.e ia zone traitée, r.me
couronne conccntriquc à Ia prenière où lton capture un pourcentagc non
né6ligcabte de fenelLes ntûllparcs;

- ltor:l€;i.ree d.es fenelrcs ir:r'rigreJrtes cst située cn zonc de savalc, àlfoucst ou au,.rord.-oucst de Ia région du programre, ce qul peut
. inpllqucr rcs Etats suj.vants r côte drrvoirc, Gui.nàgr[,Ia]i, Sénégat;

- étant d.o::nd leur localisation géograpbiqr.rc, leur grand.c prod.uctivité
et re statut génétique rlcs populations qui Ies peuprent, Ie haut-
bassin du Sassandra ct Ia ilarahoué sont hautcnent Àuspcôtés de côn-stihrer deu:l d.cs sou-rccs possibles, les seules où puisse actuellencntôtre realisé trn traiter:rent crpéri-aàntal. Ce traiteaent, d^estiné à
confi:âcr ou ilfinrcr la vatidiué de nos déductions, sera zÉarisé
d.ès Ia fin ;uin Lÿ17.
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Dans lrtrÿpothèse ot\ celrrl<i resterait sans effet notablc sur Ie
phénonène nlgratoire, 1es sirnrlies provenant alors d.e régions
situées plus à llouest et logistiquenent non accessible, il oerait
envisagé, Ies fenelles étarrt séd.entaires à llintérier.r des gtleries
forestières dcs zoncs dlarrlvée, de trai.ter celles..ci selon les
technlqrres utlllsées d.ans Ia lutte contre Ies glosslnes riverai.nesr

5t Conclusions

A llexception de ôéfaiJ-Ianocs localisées arrrcquelles iJ- peut être
rapitlenent rcàeaiel le pfrénonène de réjrrvasion }ié ar:x possibiJ.ités de cl,éplacenônt
de §.3ggg représentc actuellenent Ic seuJ. problène sclentiflque, épiclénlo]91
giqueèt-fogistique ttu Prograrure Régional au plan ries activités arrti-vectorLelleso
A ltexception d.u nârquâ€e chi-clque ou radio-actif, difflol.le à appliquer à rrn
teI insecte, toutes les néthod.es et techniques raisonr:ablenent envlsageables ont
été ralses en oeul:rr afin dc détecter les origines possibles d.es fenelles irmlgrant
avec leur parasite. A ltheure on\ cet article est r€d.igé, nal.g3é d.e sérieuses
présoaptlons basées su:r ôeux alnées drobsenrations et ôtc:pérlnentations, ee
problène entonologlqrre nla pas encore regu de solutionr

6; Rcrqpr"ql-or:rents

11 cst inpossible de citer tous ceux o.uj. ont participé à ce travail
collecttÊr I1 nor:s est cepenttant très agréable de renereier ici r
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M[À.R. §awadogo et [h. Àwoto, rcspectivenent cl.refs des sous-secter:rs
tle Banfora et Korhogo, ai.:rsi que MM1J. Hendericloc et H. Or:ain dans
Ie cadrc des prospectlons et clu soutien logistique;

- les entonologistes et techniciens d.e lllnstitut ôe Rccherqhes sur
ltOnohoccrcoÀe tte IIORSIIO4/OCCC8 de Borraké, en partj.cuJ.ier trMo D.
QuüIévéré et Ch. Bellec porrr leur aide et letr collaboration consta;rtcs.

- rros collègues J. Rayboultt et Ch. Vajiné qul ont realisé lléIévage de

§.3ggosqP et, en partle, Ia déte:nireatj-on génétlque des fenelles
i-mlgrantes;

- ].es Professous Rai.:rey, F.R.S., Johnson et Haeke]-ll ainsl que leurs
collaborateurs;
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