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PREFACE 

Lorsque jtai assume la responsabilit€ des operations du Programme de lutte contre 
ltonchocercose (OCP), ce dernier avait deja a son actif plusieurs r~alisations qui ont ete 
affermies depuis. Durant les dix premieres annees de son existence, le Programme est parvenu 
a interrompre la transmission de la cecite des rivieres dans pratiquement toute la zone Oll 
ont ete entre prises des operations de lutte et la prevalence de la maladie dans les 
populations protegees approche rapidement de z~ro. Environ trois millions dtenfants nes a 
l'interieur de l'aire du Programme depuis le debut des operations sont maintenant exempts 
d'onchocercose et 70 % des malades qui presentaient des infections oculaires dues a 
l'onchocercose ont gueri. Tout aussi spectaculaires sont les repercussions du recul de la 
maladie sur la mise en valeur de vallees fluviales auparavant d€sertees a cause du risque 
d'infection. En cours de repeuplement, elles apportent desormais une contribution non 
negligeable aux economies des pays concernes. 

Le Programme a egalement fait la preuve de l'interet de la collaboration internationale 
qui permet a l'action de sante dtignorer les barrieres politiques, economiques et sociales. 
Agissant de concert dans le cadre d'une action sanitaire et socio-economique commune, les 
sept pays participant au Programme ont montre qutil ~tait possible de garantir la continuite 
des operations dans une periode de bouleversements politiques et de contraintes economiques. 
Le soutien sans faille que chacun a apporte a cette entreprise commune interpays pendant 
plus de dix ans et les entretiens ouverts et constructifs des autorites nationales sur des 
questions interessant le Programme augurent bien de la collaboration future en matiere de 
developpement sanitaire. Par ailleurs, cette collaboration ne stest pas exercee seulement 
selon un axe Sud-Sud mais a beneficie de la contribution politique, materielle et 
intellectuelle de 19 pays et organisations d'autres regions du monde, offrant un exemple 
parfait de dialogue constructif Nord-Sud. De plus, les efforts concertes des quatre agences 
parrainantes - PNUD, FAO, Banque mondiale et OMS - ont clairement demontre que le systeme 
des Nations Unies etait capable de coordonner des apports individuels en un programme de 
developpement socio-economique assorti d'objectifs clairs et realistes. Etant donne la 
poursuite de cette remarquable cooperation, je suis certain que le Programme atteindra son 
objectif qui est dt€liminer ltonchocercose en tant que probleme important du point de vue de 
la sante publique et de ses incidences socio-~conomiques dans toute ltaire du Programme et 
de veiller a ce qutil nty ait pas de recrudescence de la maladie par la suite. 

Le Programme de lutte contre l'onchocercose a par force et~ entierement consacre 
jusqutici a la lutte contre une maladie dont ltimportance est tout a fait singuliere du 
double point de vue sanitaire et socio-~conomique. En cela, il a ~te une incontestable 
reussite. Le moment est maintenant venu pour les pays concernesde tirer parti de cette 
reus site et d'utiliser la collaboration efficace et complete qui s'est si bien manifestee en 
vue du developpement de mecanismes nationaux et interpays con~us pour assurer des services 
de soins de sante primaires aux populations de l'aire du Programme. Alors que celui-ci entre 
dans sa deuxieme decennie, je suis convaincu que cette collaboration inspiree par le 
Programme se d€veloppera avec les conseils et le soutien de ltOrganisation mondiale de la 
Sante et permettra ainsi aux pays participants d'atteindre l'objectif social de la sante 
pour tous d'ici ltan 2000. 

de Lutte contre l'Onchocercose 
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INTRODUCTION 

L'onchocercose est une fi1ariose due au deve10ppement dans le derme de l'homme, de la 
fi1aire Onchocerca volvulus. Ce ver parasite est "vivipare" et emet pendant la plus grande 
partie de sa vie, de l'ordre de 10 ans, des embryons ou microfi1aires localises dans1es 
tissus dermiques, provoquant des purits et lesions cutanes; ces microfi1aires peuvent 
envahir l'oei1 causant des troubles ocu1aires graves dont le terme u1time est la cecite. Ce 
sont 1es microfi1aires qui sont 1es stades pathogenes du parasite. 

Ces microfi1aires ne sont pas directement infectantes pour un nouveau sujet; e11es 
doivent ~tre absorbees par une mouche du genre Simulium dans l'organisme de 1aque11e e11es 
subissent des modifications morpho10giques et se transforment en 1arves infectantes; 
ce11es-ci gagnent 1es pieces bucca1es de l'insecte qui 1es inocu1e a l'homme 10rs d'une 
piqure u1terieure. Le passage par le vecteur est une etape indispensable a la dissemination 
de l'onchocercose. 

La distribution de cette affection est donc dependante de ce11e des simu1ies vectrices; 
or ce11es-ci ont des 1arves aquatiques qui se deve10ppent dans 1es rapides des rivieres. La 
ma1adie est donc essentie11ement concentree en foyers le long des rivieres, d'ou son nom de 
cecite des rivieres. E11e est d'autant plus grave que 1es simu1ies sont plus abondantes, 
entratnant un cumu1 des infections qui se traduit par la multiplication du nombre des 
parasites, et surtout des microfi1aires, dans 1es popu1ations riveraines. 

Toutes 1es espikes de simu1ies ne transmettent heureusement pas l' onchocercose et la 
ma1adie n'est pas ubiquiste. E11e sevit en Afrique intertropica1e, ou 1es foyers sont tres 
etendus et en Amerique centra1e et du Sud ainsi que dans la peninsu1e arabique, ou 1es 
foyers sont au contraire de taille beaucoup plus reduite. 

Le poids de l'onchocercose et surtout de ses manifestations ocu1aires entratne un etat 
de detresse dans 1es popu1ations qui en sont victimes, poussant 1es jeunes a abandonner 1es 
terroirs riverains ou le tissu social des villages se desagrege. Si l'onchocercose n'a pas 
toujours ete la seu1e cause de la desertification des va11ees d'Afrique de l'Ouest, ou la 
ma1adie se manifeste avec le plus d'acuite, e1le est neanmoins un obstacle tres serieux a 
1eur mise en va1eur et a l'etab1issement de communautes prosperes. 

Fortement interpel1ees par la detresse des popu1ations victimes de l'onchocercose en 
Afrique de l'Ouest, p1usieurs organisations internationa1es ont mis en oeuvre a partir de 
1975 un Programme de 1utte contre l'onchocercose dans la region du Bassin de la Vo1ta pour 
aider les sept Etats de cette region a e1iminer le prob1eme sanitaire et socio-economique 
constitue par cette maladie en s'appuyant sur les travaux deja menes dans la region. E11es 
ont fait appel a la solidarite internationa1e pour reunir 1es fonds necessaires a 
l'execution de ce Programme. Pas moins de treize pays occidentaux, aSiatiques et arabes ont 
repondu a cet appel. Prevu pour une duree de 20 ans, ce Programme est maintenant a 
mi-parcours. Ses dirigeants ont souhaite faire un bi1an de ses activites et de ses resu1tats 
a la fois pour aider l'elaboration d'une strategie a long terme et pour informer 1es Etats 
participants ainsi que les donateurs de l'etat d'avancement des travaux. De plus, ils ont 
juge indispensable de faire connattre au monde scientifique et medical l'apport considerable 
du Programme dans les domaines de l'epidemiologie de l'onchocercose, de la bioecologie des 
vecteurs et de la lutte antivectorie1le, de l'eco10gie humaine dans l'expression des 
endemies, et enfin de l'impact socio-economique des operations de lutte; un tres grand 
nombre de ces informations avaient ete fournies dans des rapports de diffusions restreintes 
et n'avaient donc pas atteint la grande presse scientifique. Elles seront desormais 
accessibles, au moins pour l'essentiel de leurs conclusions. 

• 
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CHAPITRE I 

GENERALITES SUR L'ONCHOCERCOSE 

1. L'onchocercose dans le monde 

On a estim~ a 20 millions le nombre total de personnes atteintes d'onchocercose dans le 
monde, mais les statistiques sont souvent incertaines, et certains foyers ne sont 
probablement pas encore recens~s. 11 est donc vraisemblable que ce chiffre est inf~rieur a 
la r~alit~. 

Dans les divers continents, la maladie se r~partit COmme suit 

1.1 Am~rique latine (fig. lA) 

En Am~rique latine, les foyers sont de petite ou moyenne dimension et g~neralement bien 
d~limit~s. Au Mexique, un foyer se trouve dans l'Etat d'Oaxaca et deux autres dans l'Etat de 
Chiapas dans une r~gion de plantations de cafe, en moyenne altitude. Sur 1es 22 
circonscriptions administratives du Guatemala. 7 contiennent des foyers d'endemicite. La 
Co10mbie possede un petit foyer dans le bassin du f1euve Micay. pres de la cote Pacifique, 
non loin du petit foyer de l'Equateur. Au Venezuela, deux foyers en semi-altitude ont ~te 
identifi~s dans la region c8tiere. Un autre foyer se situe tres au sud du pays, dans la 
r~gion des sources de l'Or~noque et se pro10nge au Br~sil, chez les popu1ations indiennes du 
territoire de Rorarma. 

1.2 P~ninsule arabique 

Dans la p~ninsule arabique, l'onchocercose est end~mique au sud du Yemen. dans la 
r~gion de Tarz, mais i1 est possible que ce foyer soit plus etendu et atteigne l'Arabie 
saoudite. 

1.3 Afrique (fig. lB) 

En Afrique. l'aire d'endemicite se situe entre le l5e para11e1e nord et le 14e 
paralle1e sud. Au nord de l'Equateur, des foyers en general importants et souvent contigus 
se succedent du S~n~ga1 oriental A l'Ethiopie. Au sud de l'Equateur, 1es foyers sont moins 
vastes, s~pares et disperses; beaucoup sont encore mal connus. 

C'est en Afrique de l'Ouest que se trouvent les foyers a la fois les plus importants et 
les plus graves. lIs sont situ~s dans la zone soudano-guin~enne. L'aire du Programme de 
lutte contre l'onchocercose, centr~e sur le Bassin de la Vo1ta. englobe preciaement lea 
foyers tres importants des parties septentrionales du B~nin, au Togo, de la COte d'Ivoire et 
du Ghana, de l'est du Mali, du sud du Niger, ainsi que la quasi-tota1ite du Burkina Faso 
(Haute-Vo1ta). Cette zone s'etend sur 700 000 km2 et, en 1973, le nombre d'onchocerquiens 
avait ~te ~valu~ entre 2 et 2,5 millions, dont 1 million au seul Burkina Faso qut comptait 
alors 6,4 millions d'habitants. Dans cette meme zone, le nombre d'aveugles aurait ~t~ 
d'environ 120 000, dont 35 a 40 000 au Burkina Faso. Malgre son etendue. l'aire du Programme 
ne couvre pas les foyers tres importants de Guinee et de l'ouest du Mali situes sur son 
f1anc occidental; une extension des operations a ces regions est envisag~e au cours de la 
prochaine d~cade • 

Des foyers tres importants ont ega1ement et~ identifies au Nigeria, au Cameroun et au 
Tchad. 
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FIG. lA 
REPARTITION DE L'ONCHOCERCOSE EN AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD (D'APR~S L'OMS) 

• Foyers endemiques 
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FIG.18 
REPARTITION DE L'ONCHOCERCOSE EN AFRIQUE (D'APR£:S L'OMS, 1975) 
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FIG.2 CYCLE DE D£VELOPPEMENT D'ONCHOCERCA VOLVULUS 
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2. Le parasite, la maladie 

2.1 Cycle du parasite 

La filaire Onchocerca volvulus ne se developpe que chez l'homme, bien qu'elle ait pu 
~tre transmise experimentalement au chimpanze, et elle n'a donc pas de reservoir animal. Le 
parasite a ete considere jusqu'ici comme une esp~ce unique, mais il n'est pas exclu que les 
travaux en cours fassent ressortir l'existence de plusieurs formes a valeur epidemiologique 
differente dans ce que recouvre actuellement la denomination d'Onchocerca volvulus. 

La filaire passe par plusieurs stades au cours d'un cycle de developpement qui 
s'accomplit en partie chez l'homme et en par tie chez la simulie (fig. 2). 

2.1.1 Chez l'homme 

Lorsqu'elle pique l'homme pour prendre un repas sanguin, une simulie parasitee par 
Onchocerca volvulus depose sur la peau, autour de la piqure, les larves infectantes (dites 
L3) du parasite. Ces larves de 650 microns de long pen~trent au travers des couches 
superficielles de la peau et on ignore encore de fa~on precise comment elles cheminent et se 
developpent dans le derme sous-cutane. De un a trois ans apr~s l'infection, on constate 
l'apparition chez l'homme de nodules onchocerquiens dans l'epaisseur de la peau et du tissu 
sous-cutane. Ce sont des kystes consistant en une capsule fibreuse elaboree par l'organisme 
humain et contenant un ou plusieurs couples de vers. 20 ,42,l08 Devenus adultes, les vers 
males sont longs de 2 a 5 cm pour un diametre de 0,02 mm et les femelles mesurent de 50 a 
70 cm de long pour un diam~tre de 0,04 a 0,06 mm. La femelle fecondee donne naissance par 
viviparite a des embryons d'une taille de 330 microns en moyenne, les microfilaires; elle en 
emet de 500 000 a 1 million par an pendant toute la duree de sa vie sexuellement active qui 
se situe entre 8 a 12 annees. 77 ,13l Une personne fortement parasitee peut heberger de 50 a 
200 millions de microfilaires localisees dans le derme et les yeux et, quelquefois, les 
excreter par l'urine. La duree de vie des microfilaires pourrait ~tre superieure a 
3 ans. 133,138,140 Beaucoup de ces donnees resultent des recherches conduites par ou pour 
le Programme; elles sont exposees au chapitre VIII. 

2.1.2 Chez la simulie 

Seules les femelles de Simulium damnosum piquent l'homme, ou parfois les animaux, car, 
apres la fecondation, elles ont besoin de sang pour la maturation des oeufs de chaque ponte. 
Quand elle pique une personne fortement parasitee, la simulie peut ingerer jusqu'a plusieurs 
centaines de microfilaires presentes dans le derme. Lorsque le sang arrive dans l'estomac, 
la plupart des microfilaires sont digerees et disparaissent, mais quelques-unes peuvent 
traverser la paroi intestinale et gagner la cavite generale, puis les muscles thoraciques ou 
elles vont se developper. Apr~s plusieurs stades intermediaires, que l'on peut distinguer 
morphologiquement, elles deviennent des larves infectantes de 650 microns qui gagnent les 
pieces buccales et sont eventuellement transmises a l'homme lors d'un repas sanguin 
ulterieur. Le nombre de larves infectantes chez une simulie est generalement inferieur a 10 
et le plus souvent de un a trois. 

La duree du cycle de maturation de la larve chez la simulie est d'environ 7 jours a 
27-30°C, mais elle peut se prolonger jusqu'a 10 ou 12 jours a des temperatures inferieures. 
Le developpement s'arr~te lorsque les temperatures nocturnes descendent en dessous de 16°C. 

2.2 La maladie 

Les nodules parasitaires sont situes principalement autour des hanches, sur le gril 
costal et assez frequemment sur la t~te et les jambes. Lorsqu'on les palpe, ils roulent sous 
le doigt dans l'epaisseur du derme. lIs sont le plus souvent de petite taille, de 1 a 2 cm, 
mais ils peuvent parfois depasser 5 cm. 
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Mais 1es manifestations c1iniques de l'onchocercose sont dues essentie11ement aux 
microfi1aires. Leur frequence et 1eur severite sont en correlation etroite avec le nombre de 
microfi1aires, qui depend 1ui-meme du nombre de fi1aires adu1tes. Ce1ui-ci resu1te du nombre 
de 1arves infectantes re~ues par le sujet, donc du nombre annue1 de piqfires par des simu1ies 
parasitees qu'i1 re~oit et de la duree de son sejour en zone de transmission. L'onchocercose 
c1inique ne s'observe qu'a la suite d'une accumulation d'infections pendant p1usieurs annees. 

2.2.1 Lesions cutanees et atteintes generales 

La manifestation cutanee la plus frequente est une eruption erythemateuse accompagnee 
de demangeaisons vio1entes et persistantes qui perturbent le sommei1 et provoquent a la 
longue. indirectement. un etat cachectique. La peau des parties du corps riches en 
microfi1aires, 1es jambes en particu1ier. s'atrophie et se depigmente par endroit. 

2.2.2 Lesions ocu1aires 

Les lesions ocu1aires sont 1es manifestations 1es plus graves de l'onchocercose. E1les 
resu1tent de l'invasion des differentes parties de l'oeil par les microfi1aires. Bien 
qu'e11es tendent a @tre bi1atera1es, e11es ne sont pas forcement symetriques. 

A l'examen de la cornee, 1es microfi1aires vivantes sont mobiles et apparaissent 
enrou1ees sur e11es-m@mes, tandis que ce11es qui sont<mortes sont recti1ignes et immobi1es. 
Dans 1es cas d'infection 1egere ou recente, des opacites cotoneuses apparaissent dans la 
cornee autour des microfi1aires mortes. En cas d'invasion intense et pro1ongee. i1 se 
constitue des lesions permanentes : une keratite opacifiant la cornee, une iridocyc1ite 
cause de glaucome, puis une inflammation de la retine et du nerf optique. A partir d'un 
certain moment, 1es lesions du segment posterieur de l'oei1 peuvent etre auto-entretenues 
par des phenomenes immuno1ogiques et evo1uer independamment de l'atteinte fi1arienne. 

Etant donne que l'onchocercose est une ma1adie d'accumu1ation, 1es complications 
ocu1aires n'apparaissent qu'au bout d'un certain nombre d'annees. et d'autant plus 
precocement que la transmission est plus intense. Dans certaines zones d'hyperendemicite, la 
cecite apparatt entre 1es ages de 30 et 39 ans, mais e11e peut survenir plus precocement 
chez certains sujets. 

2.2.3 Diagnostic de l'onchocercose 

Si la decouverte de nodules sous-cutanes signe la presence de l'infection dans une zone 
endemique. e11e ne saurait constituer. a e11e seu1e, un element suffisant de diagnostic. 
Ce1ui-ci est essentie11ement etab1i sur la presence de microfi1aires dans des biopsies 
cutanees. standardisees, au niveau des cretes i1iaques. Au cours de l'examen, on compte les 
microfi1aires ~ui emergent. apres 30 minutes d'incubation en eau disti11ee, de deux biopsies 
d'environ 1 cm chacune. Les pre1evements negatifs sont reexamines apres une incubation de 
24 heures en solute physio1ogique.92.115.236 On obtient ainsi une appreciation 
quantitative du nombre de microfilaires de chaque sujet. Si l'on soup~onne la presence de la 
fi1aire Dipetalonema streptocerca dans la region, on pe ut faire une coloration pour 
confirmer l'identite des microfi1aires observees dans 1es biopsies. 

Le diagnostic par le test de Mazzotti. qui n'est pas utilise dans le Programme. 
consiste A faire ingerer par le sujet suspect 50 mg de diethylcarbamazine. ce qui provoque 
des demangeaisons dans 1es regions de la peau ou se trouvent des microfi1aires et des 
reactions generales connues sous le nom de reactions de Mazzotti. de nature a1lergique et 
dues a une lyse massive des parasites. Ce test est discutab1e du point de vue ethique. car 
l'absorption du produit par des sujets deja porteurs de microfi1aires dans l'oei1 peut 
precipiter l'evo1ution des accidents ocu1aires. 

I 
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Les methodes de serodiagnostic immunologique manquent encore de'specificite et de 
sensibilite. 

2.2.4 Niveaux d'endemicite 

L'endemicite etant la presence permanente d'une maladie ou d'un agent pathogene dans 
une region donnee, son niveau est evalue d'apr~s la prevalence de cette maladie ou de 
l'agent pathogene, c'est-a-dire du pourcentage de sujets qui en sont atteints ou porteurs. 
Dans le cas de l'onchocercose, les niveaux d'endemicite ont ete definis d'apres le nombre de 
porteurs du parasite. Toutefois, un m~me niveau d'endemicite peut s'accompagner de 
manifestations cliniques et socio-economiques variables d'une region a l'autre. 

a) Hyperendemicite 

L'hyperendemicite se caracterise par la presence de plus de 60 % de porteurs 
d'Onchocerca volvulus dans la population et plus de 10 A 15 filaires en moyenne dans'les 
biopsies positives. 

En zone de savane, de tels pourcentages s'accompagnent le plus souvent de 20 % de cas 
d'onchocercose oculaire et le taux de cecite peut depasser 10 %, ce qui represente 50 % des 
hommes de plus de 40 ans. Dans une telle situation, la survie des communautes rurales est 
mise en jeu et les vallees sont souvent inoccupees. 

Toutes les communautes avec plus de 60 % de cas d'onchocercose ne se trouvent pas dans 
cette situation. En region de for@t notamment, des taux de prevalence de cet ordre ne sont 
pas ou peu accompagnes de cecite (cf. Chap. VI, par. 2.2). 

De plus, l'ecologie humaine minimise les consequences medicales de la maladie dans 
certaines societes, suivant le mode d'occupation et d'utilisation de l'espace ainsi que le 
mode d'execution des travaux agricoles (cf. Chapitre VII, par. 1). 

b) Hypoendemicite 

Dans presque tous les villages ou le taux de prevalence de l'infection est inferieur a 
40 %, la maladie n'apparatt pas sur le plan social. Dans de telles communautes : 

- moins de 10 % de la population presente des lesions d'onchocercose oculaire et le 
nombre des lesions irreversibles est inferieur a 2,5 % de la population; 

- le taux de cecite est generalement inferieur a 1 %, sauf s'il y a une autre endemie 
majeure comme le trachome. 

c) Mesoendemicite 

Entre ces deux limites, plus de 40 % ou moins de 60 %. on pe ut trouver differents types 
de situations. Ici aussi interviennent des facteurs lies a l'ecologie humaine qui peuvent 
moduler d'une fa~on importante l'impact de l'onchocercose. 

La definition de la mesoendemicite est surtout negative: c'est une situation ou la 
maladie cesse d'@tre socialement inapparente, mais n'a pas encore atteint un niveau 
intolerable pour la communaute. 

La distribution geographique de ces trois types d'endemicite dans la reg~on du 
Programme avant le debut des operations de lutte antivectorielle figure dans le rapport de 
la mission APG.241 
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2.2.5 Therapeutiques 

L'arsenal therapeutique est actuellement deficient. Parmi les composes chimiques 
etudies, deux se sont montres actifs. La diethylcarbamazine, qui est sans effet sur les 
filaires adultes mais tue rapidement les microfilaires, en provoquant toutefois des 
reactions dangereuses. La suramine qui tue les vers a4ultes. Mais ces deux medicaments ne 
conviennent pas pour une medecine de masse curative 0, preventive car ils ont des effets 
secondaires tres serieux, pouvant aller jusqu'~ la mott dans le cas du deuxieme produit. 

3. L'impact socio-ec~nomique 

La maladie sevit uniquement dans des zones rural~s, jusqu'a environ une dizaine de 
kilometres de part et d'autre des cours d'eau ou se d~veloppent les simulies vectrices. 

I 
I 

Affectant au premier chef les petites communaute$ rurales isolees et reculees, 
l'onchocercose contribue ~ rompre l'equilibre dej~ pr~caire de l'economie de subsistance de 
ces groupes. Cette degradation des conditions de vie des communautes est un des elements 
responsables de l'abandon des territoires riverains p~r les villageois qui se replient vers 
les interfluves. Ainsi, en savane, il n'est pas rare que des vallees soient desertees sur 
plusieurs kilometres, voire des dizaines de kilometre~ de part et d'autre des grands cours 
d'eau. Si l'onchocercose n'est pas toujours la cause initiale du depeuplement des vallees, 
qui peut ~tre du ~ d'autres maladies comme la trypano~omiase ou a des facteurs historiques, 
elle constitue neanmoins un obstacle majeur a leur pe~plement et ~ leur developpement. 

Dans le contexte demographique africain actuel, ~a conquete de ces terres, facilement 
irrigables, dont la superficie a ete estimee entre 651000 et 80 000 km2 suivant les 
auteurs, dans l'aire du Programme, apparatt comme une!necessite. Mais en l'absence de lutte 
contre les simulies, tout mouvement de colonisation, qu'il soit spontane (penurie de terres) 
ou organise (operations de mise en valeur), fait courir des risques sanitaires considerables 
aux populations reintroduites, et le mouvement lui-me~e est voue ~ l'echec ~ moyen terme. La 
lutte contre l'onchocercose est donc un prealable indtspensable a la fois pour eliminer des 
situations sanitaires dramatiques et pour garantir leisucces d'operations de mise en valeur 
par l'assainissement de vallees desertees et la preve*tion de l'implantation du vecteur. 

4. Les vecteuris 
I 

4.1 Taxonomie et repartition des vecteurs 

Les vecteurs sont des simulies, petites mouches ~ematophages dont il existe plus de 700 
especes sur le globe. Parmi celles-ci, seules quelque$ especes transmettent l'onchocercose. 
En Afrique de l'Ouest, elles appartiennent au complex4 Simulium damnosum. Ce complexe qui 
occupe la majeure partie de l'Afrique tropicale resulie du demembrement de l'ancienne espece 
Simulium damnosum en 28 formes, dont 6 sont presentes dans l'aire du Programme: 
S. damnosum s.s. (sensu stricto), S. sirbanum, S. sandtipauli, S. soubrense, S. squamosum, 
S. yahense. 

La distribution geographique de ces especes ne se superpose pas exactement aux zones 
phytogeographiques de l'Afrique de l'Ouest, bien qu'e~le soit notablement influencee par les 
caracteristiques climatiques et ecologiques locales. ~a paire S. damnosum s.s./S. sirbanum 
occupe les savanes jusqu'au l4e parallele nord. La li~ite septentrionale de sa 
distribution est aussi la limite nord de la zone d'en4emicite de l'onchocercose, mais la 
limite meridionale deborde largement la zone des sava~es et ces especes s'infiltrent dans la 
foret le long des grands cours d'eau. La paire S. sou'rense/S. sancti auli est forestiere, 
mais au nord de la grande for~t dense elle occupe ega ement la zone des forets claires 
humides et penetre m~me par endroit en savane jusqu'au 10e parallele nord. S. yahense est 
limitee aux petits cours d'eau de for~t. S. squamosumi qui regroupe probablement plusieurs 
entites, est repandue en for~t et en savane (cL Chap~ VIII, par. 2.1). 
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La diff~renciation entre les esp~ces est bas~e sur l'examen des chromosomes polytenes 
des glandes salivaires des larves. On a egalement identifi~ des cri teres morphologiques qui 
permettent de s~parer les paires entre elles. 

4.2 Bio~cologie des vecteurs 

4.2.1 Formes pr~imaginales 

On designe sous ce nom les oeufs, les larves et les nymphes que lion oppose aux adultes 
ou imagos. Ces formes pr~imaginales sont aquatiques. 

Les femelles pondent dans les courants rapides (80 a 150 cm/sec) de 200 a 800 oeufs 
englu~s dans une substance adh~sive qui les fixe a des supports immerg~s a environ 5 cm en 
des sous de la surface de l'eau. Ces supports sont tr~s vari~s, mais sont le plus souvent 
constitu~s par des branches d'arbres, des tiges de plantes et des rochers. 

Les oeufs ~closent en 36 a 48 heures et les jeunes larves res tent g~n~ralement dans les 
30 cm sous la surface de l'eau. Elles demeurent fix~es sur les supports, mais elles peuvent 
aussi se laisser d~river dans le courant. Elles se nourrissent en captant, sans 
discrimination, a l'aide de leurs soies mandibulaires, les particules en suspension dans 
l'eau dont elles tirent les ~l~ments nutritifs au cours du passage dans le tube digestif. Si 
un insecticide a ~t~ absorbe sur les particules en suspension dans l'eau, ou s'il se 
pr~sente lui-m~me en particules, elles l'absorbent de la m~me fa~on que la nourriture. 
L'alimentation est continue et l'absorption de nouveaux ~l~ments fait progresser le bol 
alimentaire. La dur~e du transit intestinal prend de 2 a 20 minutes selon la taille de la 
larve. 

La dur~e de vie larvaire est de 8 a 10 jours et se raccourcit lorsque la temp~rature 
s'~l~ve, pouvant descendre a 5 jours en saison chaude au Sahel. 

A la fin de cette p~riode, la larve se mue en nymphe qui demeure fix~e, immobile, ne se 
nourrit pas, et au bout de 2 a 4 jours, se transforme en adulte ail~. 

4.2.2 Adultes 

Les simulies adultes males se nourrissent uniquement de sucs v~g~taux et ne jouent 
aucun r61e dans la transmission de l'onchocercose. 

Les femmes sont h~matophages et absorbent 1 mg de sang a chaque repas. Ces prises de 
sang conditionnent le d~veloppement des ovaires, en 3 a 5 jours, au bout desquels les oeufs 
sont pondus. C'est le cycle gonotrophique. Moins de 24 heures apres la ponte, la femelle 
prend un nouveau repas sanguin et amorce un nouveau cycle. Elle peut en accomplir de la 
sorte jusqu'a 5 ou peut-@tre davantage au cours de sa vie. Etant donn~ que la maturation de 
la microfilaire en larve infectante requiert de 7 a 12 jours et que le cycle ovarien dure de 
3 a 5 jours, il en r~sulte que la simulie ne peut transmettre le parasite qu'apres le second 
repas suivant celui au cours duquel elle s'est infect~e. 

11 a ~t~ estim~ que sur 100 femelles prenant un premier repas de sang, seulement 3 
survivent pendant les 9 jours suivants en for@t, contre 47 dans la savane soudanaise du 
Burkina Faso. 

Les femelles qui n'ont pas encore pondu sont dites nullipares alors que celles qui ont 
pondu sont dites pares. Les pourcentages respectifs de ces deux cat~gories, appel~s taux de 
parturit~, permettent d'appr~cier l'age moyen de la population de simulies. 

Les femelles de S. damnosum s.l. se nourrissent principalement sur l'homme, mais dans 
certaines zones elles peuvent aussi prendre des repas sanguins sur des animaux, en 
particulier des bovides, des ~quid~s et des petits ruminants. 
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L'activite des simulies est ralentie en dessous d~ 17°C et au-dessus de 30°C, ainsi que 
par les vents violents et la pluie. Les femelles piquent a l'exterieur des habitations de 
l'aube au coucher du soleil et sont particulierement actives en matinee et en soiree, de 
m@me que par temps couvert, ou sous les ombrages. Elles piquent pres du niveau du sol et un 
sujet immobile re~oit 95 % des piq6res en dessous de la ceinture. La piq6re n'est pas 
toujours per~ue immediatement mais elle est rapidement suivie par une vive demangeaison. Si 
les simulies sont tres nombreuses, la nuisance de leur. piqOre peut rendre tout travail 
impossible. 

Les lieux de repos des simulies adultes sont restes pratiquement inconnus jusqu'a une 
date recente. Les travaux menes pour le Programme semblent indiquer qu'il n'y a pas de lieux 
de rassemblement privilegies et que les simulies occupent la totalite de la galerie 
forestiere. 

Malgre leur petite taille, les simulies sont d'extellents vOiliers, capables de se 
deplacer sur plusieurs dizaines de kilometres et, jusq~'a 80 km en 24 heures. le long des 
cours d'eau. Elles peuvent m@me accomplir avec l'aide des vents de mousson des migrations de 
plusieurs centaines de kilometres d'un bassin fluvial a l'autre pendant la premiere partie 
de la saison des pluies. Ce comportement est a l'origine de la reinvasion des zones 
traitees, dont il sera fait etat plus loin. 

I 
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CHAPITRE 11 

HISTORIQUE ET STRUCTURES DU PROGRAMME DE LUTTE 
CONTRE L'ONCHOCERCOSE DANS LA REGION DU BASSIN DE LA VOLTA 

1. Historigue 

Des 1950, des op~rations de lutte contre les vecteurs de l'onchocercose furent menees 
avec succes ians certains foyers d'Afrique orientale et d'Afrique 
centrale. 8 ,6 ,131,150,165 Quelques autres. a petite echelle, furent executees en Afrique 
de l'Ouest, a Abuya et a Kainji au Nigeria. a Bolgatanga au Ghana notamment.30.233 

De 1960 a 1965. les entomologistes de l'ORSTOM en service a l'OCCGE entreprirent une 
campagne pilote contre S. damnosum sur la Bougouriba. Burkina Faso, suivie d'operations plus 
importantes dans le haut Bassin de la Volta Noire au Burkina Faso et sur le Farako au Mali. 
A partir de 1966 se d~veloppa une action d'envergure dans une zone de 60 000 km2 a 
l'intersection du Mali, du Burkina Faso et de la Cote d'Ivoire. Son financement ~tait assur~ 
par le Fonds europeen du Developpement.81.217 

L'analyse des resultats de ces operations montra que la lutte contre le vecteur de 
l'onchocercose etait realisable dans de vastes regions d'Afrique de l'Ouest. Une r~union 
conjointe de l'USAID. de l'OCCGE et de l'OMS se tint alors a Tunis, en juillet 1968. pour 
jeter les bases d'un projet regional de lutte contre l'onchocercose. A la suite de ses 
recommandations 240 et a la demande de sept Etats d'Afrique de l'Ouest (Benin, Burkina 
Faso, COte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger et Togo), l'OMS et le PNUD, a l'instigation de la 
Banque mondiale, tinrent une nouvelle r~union a Geneve en 1970. Celle-ci definit les termes 
de reference d'une mission, financ~e par le PNUD, pour elaborer une strategie globale. Le 
rapport de cette mission preparatoire d'assistance aux gouvernements (rapport APG)241 fut 
soumis pour approbation aux Etats africains participants, aux pays donateurs potentiels et 
aux agences techniques parrainantes r~unis a Accra a la fin de 1973. 

Auparavant. en avril 1972, les instances executives de la FAO, de la BIRD, du PNUD et 
de l'OMS avaient mis en place tin Comit~ d'orientation avec mandat de coordonner la 
planification et la mise en oeuvre du Programme. 

En janvier 1974, le rapport de la mission APG fut approuve. Le budget necessaire pour 
entreprendre le Programme de lutte contre l'onchocercose dans le Bassin de la Volta fut 
vote. L'OMS etait d~sign~e comme agence d'ex~cution. 

2. Structures (fig. 3) 

Un accord cadre signe en 1973 entre'les gouvernements participants et l'OMS d~finissait 
les limites, les objectifs, les structures de consultation et de gestion du Programme ainsi 
que les modalites de deroulement des op~rations de lutte et les proc~dures d'~valuation.237 

2.1 Structures de gestion 

Les structures alors mises en place etaient : 

- Les Comit~s nationaux des sept Etats participants : B~nin, Burkina Faso, COte d'Ivoire, 
Ghana, Mali, Niger et Togo. lIs assuraient les liaisons entre les autorites nationales 
et le Programme et cr~aient a l'interieur de leur pays les conditions favorables au 
deroulement des operations. 

Le Comit~ d'Orientation, cre~ des 1972, avait pour mission de coordonner et d'orienter 
l'action des agences parrainantes, BIRD, FAO, OMS, PNUD. 
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- Le Fonds pour la Lutte contre l'Onchocercose cr~e en 1974, gere par la BIRD et a1imente 
par 1es Etats participants et 1es contributeurs. 

- Le Comite conjoint de Coordination (CCC) etait l'instance supr~me. Preside par une 
personna1ite independante, i1 regroupait 1es Etats participants, 1es contributeurs et 
1es agences parrainantes. Dote d'un droit de regard sur toutes 1es activites du 
Programme. i1 etait plus specia1ement charge de l'examen du plan d'action et du budget 
ainsi que du contr81e des orientations. 

- Divers organismes consu1tatifs : Groupe eco1ogique; Groupe consu1tatif sur le 
deve10ppement economique; Groupe scientifique consu1tatif et Comite consu1tatif 
scientifique et technique. 

En 1980, 1es structures institutionne11es furent remaniees (fig. 3).239 Le CCC et le 
Comite d'Orientation devinrent respectivement le Comite conjoint du Programme (CCP) dont le 
president est e1u a chaque session et le Comite des Agences parrainantes (CAP) sans 
modification notable de 1eurs attributions. Le Groupe consu1tatif sur le deve10ppement 
economique, le Groupe scientifique consu1tatif et le Comite consu1tatif scientifique et 
technique furent dissous et remp1aces par un Comite consu1tatif d'experts (CCE) de 
12 membres couvrant 1es aspects economiques du Programme dans sa mission. Les attributions 
du Groupe eco1ogique de 5 membres sont restees inchangees; un de ses membres si~ge au CCE. 
Les Comites nationaux pour l'Onchocercose et le Fonds pour l'Onchocercose sont restes 
inchanges. 

2.2 Structures d'execution et d'appui 

Les structures d'execution sont placees sous l'autorite du Directeur du Programme; 
elles comportent cinq unites : 

Administration et Gestion qui gere le personnel, les finances et le materiel, y compris 
les transports et les ateliers de reparation. 

Evaluation epidemiologique qui assure egalement le volet ophtalmologique. 

Lutte antivectorie11e. de loin l'unite la plus lourde, qui a en charge 1es operations 
aeriennes, l'evaluation entomologique et la recherche appliquee. 

Recherche app1iquee. 

Unite de Developpement socio-economique. 

Au bureau du Directeur sont rattachees l'information, la formation et les relations 
avec les organismes de sante pub1ique. 

Deux bureaux de liaison ont ete etab1is, l'un au Siege de l'OMS a Geneve, l'autre 
aupres de son Bureau regional de Brazzavi1le. 

Pour assurer une circulation rapide de l'information, le Programme s'est dote d'un 
reseau autonome de communication radiotelephonique qui relie, entre eux, secteurs, 
sous-secteurs, bases aeriennes et quartier general de Ouagadougou. Ce reseau s'est avere 
d'une tres grande utilite pour la p1anification rapide et rationne11e des traitements et 
leur reajustement permanent aux situations entomo1ogiques. 

Le radiotelephone est egalement utilise pour l'organisation de la logistique, 1es 
besoins de l'administration et la gestion du personnel. 

J 
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Le Programme dispose de l'ordinateur du Siege de l'OMS ~ Geneve pour stocker les 
donnees recueillies par les unites d'evaluation entomologique, epidemiologique, 
ophtalmologique et hydrobiologique. Elles constituent une masse unique d'informations sur la 
lutte contre l'onchocercose et l'epidemiologie de cette maladie qui peut ~tre consul tee a 
tout moment. 

3. Budget et financement 

Dans le rapport de la mission APG,24l la prevision budgetaire pour les 20 ans du 
Programme etait de 120 millions de dollars des Etats-Unis au taux de 1973. Le financement 
etait prevu pour trois periodes. 

En millions de dollars 

Periode de financement Total pour la periode Coat annuel 

1974-1979 41 5,8 a 8,5 

1980-1985 34,5 5,6 ~ 5,8 

1986-1993 44,5 5,6 

Le total des depenses a la fin de 1983 ne depasse les previsions initiales que de moins 
de 12 % en dollars constants. Etant donne que le Programme a etendu sa zone d'action de 110 
000 km2 et augmente ses depenses de recherches pour de nouveaux insecticides et la 
chimiotherapie, on pe ut considerer que les previsions ont ete respectees. 

Actuellement, outre les Etats participants, dix-neuf pays ou organisations 
internationales contribuent au financement du Programme : Arabie saoudite, Belgique, Canada, 
Etats-Unis d'Amerique, France, Italie, Japon, KoweYt, Norvege, Pays-Bas, Republique federale 
d'Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, BAD. BIRD. Fonds Al Sabah, OMS, OPEP, PNUD. Les 
contributions sont versees au Fonds pour l'Onchocercose gere par la BIRD • 
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CHAPlTRE III 

LES OPERATIONS DE LUTTE CONTRE LES SIMULIES 

1. Strattigie 

1.1 Strategie de base 

Etant donnli qu'il n'existe pas de medicament actif utilisable en campagne de masse 
contre l'agent pathogene, la strategie de la lutte contre l'onchocercose a ete fondlie 
conformement aux recommandations du rapport PAG sur la rupture de la chatne de la 
transmission par destruction du vecteur a son stade le plus vulnlirable, c'est-a-dire au 
stade larvaire. En effet, les populations de simulies adultes sont hors d'atteinte en raison 
de leur dispersion et de la variete de leurs lieux de repos, encore mal connus. La 
destruction des larves est obtenue par le traitement a insecticides replititifs, des biefs a 
courant rapide des cours d'eau ou se dliveloppent les larves de S. damnosum s.l •• On a estime 
que la lutte antivectorielle serait, a elle seule, suffisante pour interrompre la 
transmission pendant une une duree suplirieure a la longevite du parasite, alors evaluee 
entre 11 et 18 ans. 131 C'est pourquoi les operations furent prevues pour une periode de 20 
ans. 

La grande superficie de l'aire du Programme (654 000 km2) devait, pensait-on, 
minimiser les effets de la penetration des simulies venant de regions exterieures au 
Programme. On connaissait dlija, en effett l'a~titude de S. damnosum s.l. a se deplacer 
de grandes distances en zones de savane. 92,2 8 

sur 

Cette strategie a obtenu un succes total et est res tee pratiquemetit inchangee, alors 
que les tactiques, specialement celles des operations aliriennes ainsi que les limites du 
Programme ont lite notablement modifiees. Deux phenomenes litis au vecteur, la reinvasion et 
la resistance aux insecticides, ont ete a l'origine de ces reajustements. 

1.2 Repartition de l'onchocercose dans les sept Etats du Programme 

Dans les sept Etats participants, l'onchocercose sevit depuis la cote atlantique au 
niveau du Se parallele nord jusqu'au-dela du 14e parallele. La maladie occupe donc la 
quasi-totalite de la Cote d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Benin. Le Burkina Faso est 
concerne pour les trois quarts de son territoire, seule sa partie septentrionale est indemne 
de cette affection. Au Niger, l'onchocercose est limitee a l'arrondissement de Say sur la 
rive droite du fleuve Niger. La maladie occupe tout le sud du Mali et depasse le bassin du 
fleuve Niger pour s'etendre dans le bassin du fleuve Senegal. 

L'aire de repartition de l'onchocercose dans les sept Etats participants se presente 
donc comme un bloc, mais celui-ci est tres hliterogene au point de vue phytogeographique; de 
l'Ocean atlantique jusqu'aux regions sahelo-sahariennes, se succedent du sud au nord 
diverses zones de vegetation (fig. 4). La foret occupe les parties les plus "arrosees" pres 
de la cote, en Cote d'Ivoire et au Ghana; sur ses bords, elle se prolonge par une mosarque 
d'ilots boises et de savanes qui ne cesse de "ronger" la foret du fait de son exploitation 
et du developpement des cultures. Puis entre le 7e et le ge parallele nord s'etend une 
zone de foret claire relativement humide; au niveau du Ghana oriental, du Togo et du Benin, 
ce type de vegetation recouvre des regions plus meridionales et atteint l'Ocean; il separe 
le bloc forestier d'Afrique de l'Ouest et celui d'Afrique centrale. Au nord du parallele 
8,5 nord commence le domaine des savanes humides puis des savanes seches, plus 
septentrionales, lorsque la pluviometrie est inferieure a 850 mm. 
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Ce rappel geographique est necessaire pour suivre les discussions ulterieures sur les 
variations de gravite de l'onchocercose dans les differents facies geographiques et la 
repartition des diverses especes de simulies qui n'a ete qu'esquissee au chapitre precedent. 

1.3 Etablissement des limites de l'aire du Programme 

11 a deja ete fait allusion a la difference de gravite entre l'onchocercose cecitante 
de savane, associee a la presence de S. damnosum s.s./S. sirbanum et l'onchocercose 
relativement benigne de for@t, associee aux autres esp~ces du complexe S. damnosum s.l •• 

Les limites initiales du Programme avaient ete tracees pour englober les foyers les 
plus graves d'onchocercose de savane tels qu'ils etaient connus en 1975 (fig. 5). Aussi 
suivaient-elles grosso modo, dans la partie meridionale, la limite des zones de savane 
humide sauf aux extremites occidentale et orientale ou elles s'inflechissaient vers le nord 
en suivant la limite des bassins fluviaux. Ces limites tirent avantage des grandes retenues 
des barrages de la Volta (Lac Volta au Ghana) et du Bandama (Lac de Kossou en Cote d'1voire) 
qui suppriment les gites larvaires des simulies sur plusieurs dizaines, voire centaines de 
kilometres en amont; a ce titre, ces lacs pouvaient @tre consideres comme des barrieres 
ecologiques. Ce trace excluait des foyers d'onchocercose plus meridionaux ou les vecteurs et 
les parasites appartenaient pourtant au moins en partie a des populations savanicoles. 

La limite septentrionale du Programme co~ncidait avec celle de l'aire de repartition 
des vecteurs et de la maladie. 

A l'est et a l'ouest, les limites du Programme n'ont pas de justification 
epidemiologique ou ecologique; elles co~ncident avec les frontieres du Nigeria a l'est et de 
la Guinee a l'ouest. Au Mali, seule la partie du pays situee sur la rive droite du fleuve 
Niger a ete incluse dans le Programme. Celui-ci formait donc ainsi un bloc compact de 
654 000 km2, dont la taille devait diminuer les effets des introductions de parasites par 
des vecteurs exogenes. 

L'invasion de l'aire du Programme sur des distances beaucoup plus grandes que prevu par 
des simulies infectees entraina une redefinition de sa limite meridionale, d'autant plus 
souhaitable que des foyers d'onchocercose grave n'etaient pas inclus dans l'aire traitee. 
Cela se traduisit par une extension des traitements sur 110 000 km2 supplementaires en 
Cote d'1voire en 1979/1980 et par l'elaboration de projets d'extension aux regions 
meridionales du Benin, du Togo et du Ghana qui ont ete enterines par le CCP et seront mis en 
oeuvre des que des insecticides operationnels pleinement utilisables dans ces regions seront 
disponibles. 243 ,245,247 

L'extension des operations de lutte antivectorielle dans 
grave du Senegal, de Guinee, de Guinee-Bissau et de la Eartie 
fortement recommandee par les instances consultatives;2 7 Une 
serait la suppression de la reinvasion en Cote d'1voire et au 
a accepte le financement des etudes exploratoires. 260 

2. Methodes operationnelles 

les foyers d'onchocercose 
occidentale du Mali a ete 
de ses retombees majeures 
Mali. Le CCP de decembre 1983 

11 ressortit des conclusions de la reunion de Tunis240 qu'une vaste operation de 
lutte contre S. damnosum s.l. en Afrique de l'Ouest devait @tre fondee sur l'application de 
larvicides par aeronefs. Cette decision devait conditionner le choix des insecticides, des 
methodes d'epandage et du materiel d'application. 

• 
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2.1 Choix des insecticides 

Les travaux menes dans le cadre du Programme FED/OCCGE et les recherches des 
entomologistes pendant la periode preparatoire montr~rent les tr~s bonnes performances du 
temephos (AbatetR». En concentre emulsionnable a 20 % a la concentration de 
0,05/mg/litre/lO minutes aux hautes eaux et de 0,1 mg/litre/lO minutes en s~ison seche, il 
provoque une mortalite totale des larves de simulies. De plus, l'effet est identique, que la 
dose totale du produit soit epandue en 10 minutes a partir d'un bateau ou en un seul largage 
tres bref par avion~ pourvu que la quantite totale de produit reste la 
m@me.119.20l,202,2lH,222,223 

Ce produit. un organophosphore biodegradable, n'avait pas montre d'effet toxique pour 
les mammiferes ni les poissons; son impact sur la faune non cible etait modere. 11 fut donc 
juge acceptable par le Groupe ecologique. 

L'Abate fut le seul insecticide utilise par le Programme jusqu'a 1979 inclus et'il est 
encore applique dans la majeure partie de l'aire du Programme, partout ou le developpement 
de la resistance n'appelle pas son remplacement. La ou celle-ci apparut en 1980, on utilisa 
un concentre emulsionnable a 20 % de chlorphoxime~ un autre compose organophosphore. Ses 
performances sont analogues a celles de l'Abate(Rj mais sa toxicite pour la faune 
d'invertebres non cible est plus elevee. 

Apr~s l'apparition d'une double resistance au temephos et a la chlorphoxime, on 
introduisit dans le Programme un produit totalement different, le Teknar(R), concentre 
dispersible de Bacillus thuringiensis serotype H-14 (B.t. H-14), employe a la concentration 
de 1,6 mg/litre/lO minutes. Tr~s actif contre les larves de simulies et tres selectif, le 
B.t. H-14 representerait donc un produit ideal. Mais la seule formulation actuellement 
disponible presente de telles difficultes d'utilisation qu'elle ne peut @tre consideree que 
comme un pis-aller. 

2.2 Appareils et equipements d'epandage 

Les recherches operationnelles menees pendant la periode preparatoire montr~rent que 
des helicopteres etaient necessaires pour traiter les petits cours d'eau bordes de galeries 
foresti~res ainsi que pour les prospections et les contr8les d'efficacite des traitements. 
Des avions pouvaient @tre utilises pour le traitement des grandes rivieres. 2l8,2l9 Ces 
previsions se montr~rent valables pour l'epandage des insecticides chimiques mais ne purent 
@tre totalement maintenues pour les traitements par le Teknar. 

En fait. le type d'aeronef aussi bien que l'equipement d'epandage doivent @tre choisis 
en fonction du produit a utiliser. 

2.2.1 Equipements et aeronefs pour l'application des larvicides chimiques 

1nitialement. l'equipement mis au point pour larguer l'Abate(R) en une seule decharge 
fut le systeme. de principe tres simple. dit "vide-vite" qui fonctionne par gravite. 11 
necessite une preselection de la dose d'insecticide a deverser. 83 ,199 

En hautes eaux, pour obtenir une concentration equivalente a 0,05 mg/litre/lO minutes, 
il faut deverser 0,15 litre d'Abate(R) par metre cube de debit du cours d'eau par seconde. 
Malgre les debits parfois tres eleves (plusieurs centaines de m3/s), le traitement peut 
donc @tre effectue par de petits helicopteres d'une charge utile de 200 kg ou par des avions 
de plus grande capacite. Ces derniers furent equipes en sus d'un appareil de pompage qui 
provoque une surpression de l'insecticide et permet de deverser des quantites de 2 a 50 
litres de produit avec un debit de 50 litres/seconde. 

• 
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En saison seche, la quantit~ d'Abate(R) a deverser est de 0,3 litre par m3/s de 
debit du cours d'eau pour obtenir une concentration de 0,1 mg/litre/lO minutes. Mais a cette 
epoque les d~bits sont faibles, rarement superieurs a quelques metres cubes par seconde et 
les quantites de produits a larguer a chaque point d'~pandage sont peu importantes. Pour ce 
type de traitement, on a equipe les h~licopteres de reducteurs de d~bit sous pression; 
l'insecticide est pomp~ dans le reservoir par un tuyau d'un metre de long et de 6 mm de 
diametre puis ~ject~ avec un debit de 1 litre/seconde; on peut ainsi deverser des quantit~s 
aussi faibles que 0,3 litre. Le pilote, en reduisant sa vitesse, applique le produit suivant 
une bande transversale, d'une rive a l'autre, immediatement en amont de chaque ligne de 
gites. On obtient ainsi une bonne repartition du produit dans la riviere et on evite des 
surdosages nocifs pour la faune aquatique. 

Les m@mes equipements sont utilisables pour la chlorphoxime. Cependant, il faut prendre 
certaines precautions car le produit est corrosif et attaque les appareillages. 

Les helicopteres sont tous equipes du systeme "vide-vite" et du reducteur de debit sous 
pression. Les avions sont ~quipes du "vide-vite" et de pompes qui provoquent la surpression 
de l'insecticide. Sur les avions "Turbo-Thrush", a l'essai dans le Programme, on a monte un 
reducteur qui permet l'epandage du produit en bandes transversales. 

2.2.2 Equipements et aeronefs pour l'application de Bacillus thuringiensis H-14 

Lorsqu'il fallut appliquer des formulations de Bacillus thuringiensis H-14, la 
situation changea radicalement. Le produit utilise, le Teknar(R), a la consistance d'une 
boue liquide. Quand il est additionne de plus de 50 % d'eau et applique pendant un temps 
d'epandage suffisant, il a une dispersion et une portee satisfaisantes. Mais quand il est 
appliqu~ sans dilution prealable avec un systeme vide-vite sur aeronef, la plupart des 
particules actives tombent au fond de l'eau et il n'a aucune portee reelle. L'adjonction 
prealable de 20 % d'eau a ete necessaire pour que la formulation soit utilisable dans les 
traitements aeriens, mais celle-ci reste encore visqueuse et ne peut @tre appliquee par 
gravitation; elle doit @tre pulverisee par un systeme de buses et de rampes sous haute 
pression monte sur helicoptere; une courte rampe de 1,5-1,6 m, munie de 3 A 5 buses, a ete 
mise au point pour fournir un debit de 5 litres/seconde. On a pu ainsi utiliser le produit 
mais sa portee et son efficacite ne sont pas toujours satisfaisantes. 

De plus, etant donne la faible teneur des formulations en produit act if et la necessite 
de les diluer, il faut deverser 1,2 litre de produit par m3/s de debit de la riviere. 
Etant donne le faible d~bit d'emission des buses et les quantites importantes de Teknar A 
deverser, il ne peut @tre question d'employer des appareils rapides comme les avions qui 
passent trop vite sur les gttes pour y deverser les quantites d'insecticide necessaires au 
traitement. 

Enfin, la faible portee de la formulation entratne la multiplication des points 
d'epandage. 

Les helicopteres sont donc seuls utilisables actuellement. Mais les petits appareils en 
service dans le Programme, d'une charge utile de 200 kg, ne permettent de traiter que les 
rivieres de debit inferieur A 50 m3/s. Le traitement au Teknar des rivieres A gros debit, 
outre son coQt tres eleve, necessite l'emploi d'helicopteres gros porteurs; un appareil 
Bell 204 equipe de deux reservoirs de 600 litres et d'un systeme rampe-buse a ete inclus 
dans la flotte aerienne de la compagnie contractante en 1983. 

3. Phases operationnelles 

Les operations furent precedees de l'inventaire et de la representation cartographique 
de tous les gttes larvaires de S. damnosum s.l. en saison seche et en saison de hautes eaux. 
Cet enorme travail a pu @tre execute rapidement en organisant des prospections heliportees 
qui permettaient d'atteindre des biefs inaccessibles par voie terrestre. 
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L'aire initia1e du Programme fut divis~e en trois zones ou 1es d~buts des traitements 
st~che1onn~rent sur deux ans au cours de trois phases successives (tableau 1, fig. 5). 

Zone 

Phase I 

Phase II 

Phase III Ouest 

Phase III Est 

IAire initia1e 
trait€e 

Phase IV 
CBte d'Ivoire 

Aire maximum 
traitee 

Extension Sud 
Zone d'~tude 

* Tire de Wa1sh, 

TABLEAU 1. CALENDRIER DES DIFFERENTES PHASES, 
SUPERFICIES ET KILOMETRAGE DE RIVIERES* 

Date de debut Date de debut Surfaces 
de la des trait~es 

surveillance traitements en 000 km2 

Aoftt 1974 F~vrier 1975 247 

Juin 1975 Mars 1976 134 

Juin 1976 Mars 1917 17 

Juin 1976 Juillet 1917 196 

654 

Mars 1917 Avril 1978 110 
Mars 1980 

764 

Non trait~e 
Juin 1978 jusqu'en 1984 111 

Longueur maximum 
des cours d'eau 
trait€s en km 

4 800 

2 575 

3 150 

4 650 

15 175 

3 500 

18 675 

5 830 

J. F. t Davies, J. B. et Le Berre, R., 1979162 et ajuste en 1984. 
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Les traitements commencerent dans la Phase I en f~vrier 1975 apres que la premiere 
compagnie a~rienne contractante se fut installee a Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, en octobre 
1974. La zone traitee au cours de cette phase comprenait l'ouest du Burkina Faso, le nord de 
la Cote d'Ivoire, la bordure est du Mali et la bordure nord-ouest du Ghana. 

Durant la Phase 11, a partir de mars 1976, les op~rations s'etendirent aux Bassins de 
la Volta Blanche et de la Volta Rouge au Burkina Faso et dans le nord du Ghana. 

En 1976, les traitements recouvrirent le Mali oriental jusqu'au fleuve Niger et le 
nord-ouest de la Cote d'Ivoire (Phase III Ouest) ainsi que le foyer du Niger, le nord du 
Togo et le nord du Benin (Phase III Est). 

Les 654 000 km2 de l'aire initiale du Programme etaient alors sous traitement. 

La lutte antivectorielle fut ~tendue a la plus grande partie de la Cote d'Ivoire en 
avril 1978 au cours de la Phase IV et la basse Comoe fut traitee en 1980. 

4. Conduite des operations 

4.1 La flotte aerienne et les amenagements au sol 

~es le debut du Programme, il fut decide que l'execution des traitements a~riens serait 
sous-traites a une compagnie aerienne qui assurerait en outre, a la demande du Programme, le 
transport du personnel pour des missions de prospection ou de controle. La sous-traitance 
serait faite a la suite d'un appel d'offres largement diffuse. 

Le contrat initial en 1974 fut passe avec Evergreen, une compagnie des Etats-Unis 
utilisant une flotte d'avions Pilatus Porter et d'helicopteres Bell 206 B, basee a 
l'aeroport de Bobo-Dioulasso. 

En 1977, le contrat fut repris par la Compagnie canadienne Viking Helicopters a 
laquelle il fut renouvele en 1980 et 1983. Sa flotte, repartie par moiti~ dans les aeroports 
de Bobo-Dioulasso, Burkina Faso et de Tamale, Ghana, se composait de 2 avions Pi latus Porter 
et de 8 helicopteres Hughes 500 C remplaces en 1983 par des Hughes 500 D plus performants. 
En 1983, la flotte a ete augmentee d'un helicoptere gros porteur Bell 204 stationne a 
Bobo-Dioulasso. Un avion Turbo Thrush a ete mis en service egalement en 1983 pour remplacer 
les Pilatus Porter. En decembre 1982, la base de Tamale a ete transferee a Kara, Togo. 

Les operations aeriennes constituent un exercice logistique de grande envergure. 
Soixante-dix heliports sommaires et plus de 100 depots de carburant et d'insecticides ont 
ete etablis a travers toute l'aide du Programme. L'approvisionnement de ces depOts doit ~tre 
soigneusement planifie car beaucoup ne peuvent etre atteints par route en saison des pluies. 
Si l'approvisionnement est insuffisant, les aeronefs doivent effectuer des trajets beaucoup 
plus longs entre les points de traitement et les depOts bien pourvus et emporter une grosse 
reserve de carburant au detriment de l'insecticide. Mais, d'autre part, on ne peut laisser 
trop longtemps les stocks d'insecticides dans les depots par crainte de deterioration. 

4.2 Rythme des traitements et sites d'application 

Etant donne la duree de la vie larvaire de S. damnosum s.l., la lutte contre le vecteur 
a ete fondee sur le traitement hebdomadaire des g1tes. Un tel rythme emp~che toute larve 
d'atteindre le stade nymphal Oll elle ne serait plus vulnerable et presente une tres grande 
commodite pour la planification des circuits de traitements. 

En saison de basses eaux, les lignes de g1tes sont separees des suivantes par des biefs 
d'eau stagnante que la vague insecticide ne peut pas traverser. 11 faut donc executer le 
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traitement gite par gite, en d~versant l'insecticide en amont de chaque ligne de gites sur 
une bande transversale. 

En saison de hautes eaux, les gites se succ~dent tout au long des cours d'eau qui ne 
pr~sentent que peu ou pas de biefs stagnants. A partir de son point d'epandage, 
l'insecticide forme une "vague" efficace sur des distances qui varient suivant les 
formulations. Cette port~e du larvicide peut depasser 40 km pour l'Abate; elle est beaucoup 
plus reduite, probablement inferieure a 5 km pour le Teknar. Pour obtenir une "couverture" 
complete d'un cours d'eau, il faut donc ex~cuter un epandage d'Abate tous les 40 km ou un 
epandage de Teknar au moins tous les 5 km. 

4.3 Organisation des traitements hebdomadaires 

Les traitements hebdomadaires sont organises en tenant compte des donnees 
entomologiques, qui motivent leur continuation, leur suspension, ou leur reprise sur un 
systeme hydrographique donne. D'autre part, la quantite d'insecticide a deverser est' 
calculee d'apres les releves des echelles hydrometriques qui permettent d'evaluer le debit 
des cours d'eau. Ces releves sont effectu~s au cours de la semaine qui precede le 
traitement. br, a certaines saisons, il peut y avoir des variations considerables de d~bit 
en quelques jours; les releves ne correspondent plus alors au debit le jour du traitement, 
ce qui entraine des sous ou surdosages. Pour pallier ces inconvenients, le Programme va 
experimenter les potentialites d'un reseau de teletransmission des donnees hydrometriques 
par balises Argos relayees par satellite. Le bassin de l'Oti au Togo a ete choisi comme zone 
pilote et les essais ont commence en aoOt 1984. 

Un resume des resultats de la surveillance entomologique et les releves des echelles 
hydrometriques sont transmis chaque fin de semaine aux bases d'operations aeriennes et au 
quartier general de la lutte antivectorielle (VCU). Les responsables des operations 
aeriennes calculent le debit des rivieres et les quantites d'insecticides a appliquer a 
chaque point d'epandage. Des cartes de traitement sont preparees pour chaque aeronef 
indiquant le circuit de traitement, ainsi que les points d'approvisionnement de carburant et 
d'arr~t pour la nuit. Dans les conditions ideales, la position exacte de chaque point 
d'application est portee sur la carte. Cependant, il est quelquefois necessaire de laisser 
une certaine latitude au pilote. Le lundi apres-midi, le responsable des operations 
aeriennes donne ses instructions aux pilotes. Le mardi a l'aube. l'aeronef de traitement 
quitte sa base pour un circuit de 3 jours generalement. Au retour, chaque pilote rend compte 
de son travail et fait part de ses observations. 

Chaque lundi matin, les responsables de VCU ont un entretien radiotelephonique avec les 
chefs de zones, de secteurs et de sous-secteurs ainsi qu'avec les responsables des 
operations aeriennes. A la suite de ce "briefing" sont decides l'extension ou la reduction 
des traitements dans certaines regions, les changements eventuels d'insecticides et plus 
generalement toute mesure a prendre concernant la lutte antivectorielle. Ces informations 
sont transmises aux responsables des operations aeriennes qui ont charge d'en assurer 
l'execution. 

4.4 Traitements par voie terrestre 

Certains gites isoles tres eloignes des circuits de traitements aeriens peuvent ~tre 
traites par voie terrestre ou fluviale. La plupart de ces gites sont sur des cours d'eau de 
faible debit (affluents nigeriens du Niger, boucle de la Volta Noire. au Burkina Faso, gites 
artificiels du pays Dogon au Mali, etc.). Mais on traite egalement par bat eau au Mali 
certains gites isoles sur le Niger (Markala, Tienfala) dont le debit est en saison s~che 
superieur a 100 m3Jsec. On a quelquefois compense par des traitements a terre des lacunes 
de traitements aeriens lorsque les gites etaient accessibles. Ce dernier type d'intervention 
devient de plus en plus rare. 
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Plusieurs m~thodes d'~pandage sont utilis~es. La plus simple consiste a m~langer au 
bord de la rivi~re la dose requise d'Abate(R) (sur la base de 0,1 mg/l/lO min) a de l'eau, 
dans un seau, et a jeter le produit dans les cours d'eau. Depuis 1983, on d~verse ~galement 
le produit avec un pulv~risateur Hudson abuse conique a gros d~bit dont le jet porte a plus 
de 10 m~tres; on peut ainsi traiter des gites pour lesquels on n'a pas acc~s au bord de 
l'eau. Enfin, sur le Niger, on epand un melange d'Abate et d'eau place dans un fOt sur un 
bateau; l'helice de l'embarcation bras se ce m~lange avec l'eau du fleuve. 

11 faut souligner que les traitements par voie terrestre entrent pour une part infime, 
tr~s inf~rieure a 1 %, dans l'ensemble de la lutte antivectorielle du Programme. Seul 
l'Abate a ete utilise dans ce type de traitement. 

4.5 "Volume" des traitements 

Actuellement, les traitements antilarvaires sont executes sur une superficie de 
764 000 km2 occupee par plus de 15 millions de personnes. 

Pendant la saison des hautes eaux, le kilom~trage de rivi~res effectivement traitees 
pe ut atteindre 18 000 km mais, en g~neral, il reste bien en dessous de ce plafond (fig. 6A). 

En saison s~che, de nombreux cours d'eau se tarissent. D'autre part, sur les rivi~res a 
ecoulement continu, les traitements sont interrompus lorsque la situation entomologique le 
permet, c'est-A-dire lorsque la surveillance entomologique ne detecte pas (ou tr~s peu6 de 
simulies. Le kilom~trage des cours d'eau traites descend alors au-dessous de 4000 km16 et 
est m~me tombe A moins de 600 km en mars 1983 (fig. 6B). 

11 Y a des variations de debit consid~rables d'une ann~e A l'autre pour la m@me saison. 
Le d~ficit hydrologique a ~te particulierement accuse en 1983. 

Le coOt de la lutte antivectorielle ne diminue pas proportionnellement a la r~duction 
du kilometrage de rivieres traitees. En effet, en saison seche, il faut multiplier les 
points d'epandages pour traiter chaque gite s~par~ment. 

4.6 Evolution des traitements 

Jusqu'en 1979, l'Abate(R) a ete le seul insecticide employe par le Programme. Sa 
grande efficacite et la facilite de son ~pandage permettaient de traiter tous les cours 
d'eau, y compris les fleuves A gros d~bit. Des extensions du Programme purent alors ~tre 
envisagees sans que des probl~mes techniques majeurs pussent @tre redoutes. 

L'apparition de r~sistances perturba ce bon ordonnancement et le Programme dut 
reajuster les tactiques et les moyens de lutte antivectorielle pour faire face aux probl~mes 
qui emerg~rent. 

En 1980, lorsqu'apparut la resistance au temephos chez les populations de 
S. soubrense/S. sanctipauli du sud de la C6te d'lvoire,68 le seul produit de remplacement 
disponible etait la chlorphoxime qui fut appliquee a la dose de 0,025 mg/l/lO ~in, puis aux 
m@mes doses que l'Abate(R) sur taus les sites au fur et a mesure de l'apparition de la 
r~sistance. La majeure partie de la zone de la Phase IV fut ainsi trait~e pendant la saison 
des plaies de 1981. Mais l'apparition de la resistance a la chlorphoxime19b necessita un 
nouvel amenagement tactique en 1982. Dans la zone de double r~sistance de C6te d'lvoire, 
pendant la saison s~che de 1982, les rivieres de moyen debit furent traitees avec une 
formulation de B.t. H-14, le Teknar{R). les cours inferieurs des grandes rivi~res 
continu~rent a ~tre traites A l'Abate(a) pour detruire les esp~ces savanicoles 
S. damnosum/S. sirbanum dont l'aire de distribution s'~tend en for~t tres au sud, presque 
jusqu'A l'Ocean, et eviter qu'elles ne r~envahissent les zones plus septentrionales. 

I 
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Pendant la saison des pluies de 1982, le retour ~ une sensibilite normale a la 
chlorphoxime de S. soubrense/S. sanctipauli dans certaines regions de C6te d'Ivoire autorisa 
l'emploi experimental de ce produit sur certains biefs de la Marahoue en fin de saison des 
pluies. Le Teknar(R) fut applique seulement aux cours d'eau de debit inferieur a 
50 m3/seconde, limite de la capacite de traitement des helicopt~res alors en service (a 
l'avenir l'utilisation de l'helicopt~re Bell 204 permettra d'intervenir dans des rivieres de 
plus gros debit). Les biefs inferieurs des grandes rivi~res ont continue a etre traites a 
l'Abate(R), de meme que certaines zones de savane (Bui, haut Bandama) Oll se developpaient 
conjointement S. soubrense/S. sanctipauli et S. damnosum/S. sirbanum; ces derniers 
traitements ne visaient evidemment que les dernieres especes. 

Au debut de 1983, l'apparition d'une baisse de sensibilite au temephos des especes 
savanicoles S. damnosum/S. sirbanum sur le bas Bandama a serieusement alerte les 
responsables du Programme. On arreta immediatement les traitements a l'Abate(R) sur tout 
le bassin du fleuve et on proceda a des traitements intensifs au Teknar des biefs 
inferieurs. Le deficit hydrologique exceptionnel du Bandama, dont le debit etait encore 
inferieur a 10 m3/seconde au debut de septembre, permit d'utiliser ce produit pendant 
toute la saison des pluies. Le but de cette operation etait de "nettoyer" les sites des 
larves resistantes et de neutraliser un enorme reservoir "simulidien". Sur le reste du 
reseau ivoirien, on alterna le Teknar(R) et la chlorphoxime en utilisant l'experience de 
la Marahoue en 1982. La surveillance entomologique renforcee a mis en relief la bonne 
qualite des resultats obtenus puisque le nombre des femelles piqueuses est reste tres bas 
jusqu'a maintenant. ' 

Le reste de l'aire du Programme Oll il n'y a pas de population resistante continue a 
etre traite a l'Abate(R). 

Les perspectives de la lutte antivectorielle dependent du developpement de nouveaux 
insecticides ou de nouvelles formulations, en particulier de B.t. H-14, pour neutraliser un 
eventuel developpement de resistance chez les esp~ces savanicoles. 

D'ailleurs, le Comite consultatif d'experts a recommande267 de n'entreprendre les 
extensions vers le sud que lorsque l'on disposerait d'insecticides de remplacement 
operationnels. Dans cette optique, le Programme mene avec ses partenaires une recherche 
dynamique pour le developpement de nouveaux larvicides. 

4.7 Consommation d'insecticides et nombre d'heures de vol 

A titre indicatif, ces informations sont fournies dans le tableau 2. 

Les quantites de Teknar(R) utilisees sont tres importantes bien que l'emploi de ce 
produit soit geographiquement limite a certaines rivieres de COte d'Ivoire; ceci est dO a la 
double contrainte d'utiliser de fortes doses et de multiplier les points d'epandage sur les 
plus grands cours d'eau du Programme. En saison des pluies, il faut de 15 a 20 fois plus de 
Teknar(R) que d'Abate pour traiter la m@me section de cours d'eau. Bien que le prix du 
produit soit seulement moins de la moitie de celui de l'Abate(R), le prix de revient total 
des traitements au Teknar est beaucoup plus eleve. En saison seche, l'ecart est certes moins 
grand, mais la plus grande partie de la consommation d'insecticide se fait en periode de 
hautes eaux. 

Le nombre d'heures de vol des helicopteres et des avions a pu varie sauf en 1983, du 
fait du ralentissement des operations de lutte consecutif au deficit hydrologique. 
Toutefois, alors que pendant les deux premieres annees pres de 30 % du temps de vol des 
helicopteres et 10 % de celui des avions etait consacre aux prospections, a partir de 1980 
cette t~che n'intervenait que pour 10 % dans le temps de vol des helicopteres et les avions 
n'etaient plus employes. 

I 
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La f10tte a~rienne n'est p1einement emp1oy~e que pendant trois mois par an lors des 
hautes eaux et nettement sous-emp1oy~e pendant la saison seche, mais 1es apparei1s doivent 
rester dans l'aire du Programme toute l'ann~e. Le contrat a~rien garantit a la compagnie 
sous-traitante un certain nombre d'heures de vo1 par an, aussi 1es heures qui ne sont pas 
"consommees" en saison seche peuvent-e11es etre reportees a la p~riode de hautes eaux. 

TABLEAU 2. CONSOMMATION D'INSECTICIDES ET HEURES DE VOL DANS LE PROGRAMME 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 

Consomma-
tion de 
1arvicides 

. Abate(R) 
C200* 75 631 129 947 155 615 215 879 263 377 184 517 130 000 162 750 74 807 

Ch1orphoxime 5 713 70 000 6 699 35 796 

Teknar(R) 416 1 500 232 986 310 000 

Heures de 

~ 
HtHicopteres 2 783 4 265 5 358 5 286 5 504 5 752 6 000 5 689 4 915 

Avions 541 614 1 025 1 204 1 371 1 056 1 025 966 500 

* Exprime en litres de produit commercialise. 
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CHAPITRE IV 

RESULTATS DES TRAITEMENTS INSECTICIDES SUR LES POPULATIONS DE 
VECTEURS ET LA TRANSMISSION DU PARASITE 

La lutte antivectorielle etant la base de sa strategie, le Programme mit en place, d~s 
sa creation, un reseau d'evaluation entomologique pour assurer un contr8le permanent de 
l'efficacite des operations aeriennes et en detecter les eventuelles defaillances. 

Neuf annees de recul permettent de suivre la progression des operations et de faire le 
bilan de leur impact sur les vecteurs et sur la transmission du parasite. 

1. Surveillance entomologique 

1.1 Objectifs de la surveillance entomologique 

L'evaluation entomologique a debute avant les operations par l'inventaire exhaustif des 
gites larvaires de S. damnosum et le recueil des donnees de base sur ltidentite des especes 
du complexe, les taux de piqQres et les potentiels de transmission dans les differentes 
zones endemiques du Programme. 

Depuis le debut des operations, la surveillance entomologique fournit un etat 
hebdomadaire quantitatif et qualitatif des populations de simulies et de la transmission de 
l'onchocercose. De cette fa~on, elle permet de deceler une production locale importante de 
simulies dues a des defaillances de traitements ou a des resistances et de detect er un 
apport exogene de vecteurs. 

Suivant les resultats de la surveillance entomologique, les traitements sont alleges, 
voire supprimes, dans les regions Oll il n'y a pas de simulies. lIs sont au contraire 
intensifies la Oll il Y a production locale de mouches et adaptes a l'identite et aux 
caracteristiques de celles-ci. 

1.2 Le reseau de surveillance 

La surveillance entomologique est une des activites majeures du Programme, rattachee a 
l'Unite de Lutte antivectorielle (VCU). Elle couvre ltensemble de l'aire du Programme qui a 
ete divisee en 7 secteurs, eux-memes subdivises en sous-secteurs. Ces derniers, au nombre de 
24, constituent les cellules de base du reseau de surveillance entomologique. 

Chaque secteur est dirige par un entomologiste qualifie (niveau martrise de sciences) 
qui a suivi une formation specialisee dans le domaine de la lutte contre les simulies. Les 
chefs de sous-secteur sont des techniciens specialises qui dirigent 3 ou 4 equipes de deux 
captureurs disposant chacune d'un chauffeur et d'un vehicule tout terrain. 

Les equipes procedent aux captures hebdomadaires ou bimensuelles de simulies adultes et 
les rapportent vivantes au sous-secteur; elles reI event en outre les echelles hydrometriques 
et recueillent les donnees meteorologiques. 

Les chefs de sous-secteur supervisent les equipes, colligent, mettent en forme et 
transmettent leurs donnees. lIs identifient, dans la mesure du possible, au niveau 
specifique, les simulies capturees, executent les dissections et procedent aux contr8les 
larvaires hebdomadaires en des sites determines. Cependant, les difficultes et les dangers 
de la recolte des larves, surtout en hautes eaux, ne permettent de retenir que les resultats 
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positifs en un nombre limite de sites. En outre, les chefs de sous-secteur executent les 
traitements de certains gites. Enfin, ils procedent a une surveillance sommaire de 
l'environnement, notent les mortalites anormales de poissons ou d'autres elements de la 
faune aquatique et s'informent sur l'utilisation des pesticides en agriculture ou pour la 
peche. Eventuellement, ils peuvent etre appeles A apporter leur appui a certaines recherches. 

Six cent soixante-dix points de controle entomologique (tableau 3) ont-ete selectionnes 
lors de la periode preoperationnelle. lls sont choisis, en general, dans les sites ou les 
taux de piqures et de transmission etaient tres eleves, en somme dans les pires conditions 
du Programme. On a aussi tenu compte de leur accessibilite et dans toute la mesure possible 
de leur proximite des villages retenus pour l'evaluation epidemiologique. Toute l'aire du 
Programme a ainsi ete placee sous surveillance. 

Ce reseau de surveillance entomologique a remarquablement fonctionne au cours des dix 
annees ecoulees et a parfaitement repondu au role qui lui avait ete assignee Cependant, il 
est lourd et de fonctionnement onereux. Aussi est-il envisage de l'alleger dans la 
perspective du transfert graduel d'une partie de ses activites aux Etats participants, 
lorsque des zones de plus en plus vastes du Programme ne seront plus sous la menace d'une 
reprise de la transmission. Certains sous-secteurs ont deja ete supprimes dans les zones ou 
la situation entomologique et epidemiologique est tres satisfaisante comme la partie 
centrale du Burkina Faso. L'introduction de nouveaux modes de surveillance est egalement a 
l'etude. Mais toute innovation est subordonnee au maintien d'une evaluation de bonne qualite 
qui permette de deceler toute recrudescence des simulies. 

1.3 Recueil des donnees 

La collecte des simulies adultes est effectuee par des manoeuvres captureurs places aux 
points selectionnesj ils recoltent les femelles piqueuses qui se posent sur eux-m@mes avant 
qu'elles n'aient eu le temps de les piquer. La capture se pratique entre 7 heures le matin 
et 18 heures et permet d'etablir un taux quotidien de piqure. Chaque mouche est recueillie 
et maintenue vivante en tube individuel pour etre ulterieurement identifiee et 
eventuellement dissequee. A la fin de la journee, les simulies sont adressees au 
sous-secteur avec le formulaire ou sont reportes le nombre total des mouches capturees par 
l'equipe, collige heure par heure, les resultats des recherches des stades preimaginaux et 
les releves des echelles hydrometriques. Au laboratoire du sous-secteur, lorsque c'est 
possible, on procede a une identification des femelles du complexe S. damnosum fondee sur 
les criteres morphologiques. Dans la partie occidentale du Programme, on s€pare ainsi 
d'apres la coloration des touffes alaires les femelles appartenant aux especes 
S. damnosum s.s./S. sirbanum de celles appartenant aux especes S. soubrense/S. sanctipauli. 
Dans la partie orientale du Programme, ce critere n'est pas applicable. 58 ,/8 
L'identification specifique des simulies adultes du complexe S. damnosum a pose et continue 
de poser des problemes serieux. Dans les cas douteux, il faut proceder a l'etude 
cytotaxonomique des larves issues des femelles capturees. Ce travail depasse evidemment les 
competences des personnels des sous-secteurs. 

Une partie des femelles capturees, constituant un echantillon representatif des 
recoltes, est dissequee au laboratoire du sous-secteur pour determiner le taux de parturite 
et pour rechercher les stades evolutifs d'Onchocerca volvulus, particulierement les larves 
infectantes qui se trouvent dans la tete. 

L'identification des larves et nymphes de simulies recoltees lors des prospect ions des 
gites preimaginaux est surtout destinee A separer celles du complexe S. damnosum de celles 
d'autres especes comme S. hargreavesi et S. griseicolle, communes dans l'aire du Programme 
mais non impliquees dans la transmission de l'onchocercose. 

Enfin, le materiel collecte dans les sous-secteurs peut etre utilise aux fins d'etudes 
cytotaxonomiques et morphologiques. 
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TABLEAU 3. POINTS DE CONTROLE ENTOMOLOGIQUE 

Points de capture 
Points des simu1ies adu1tes Total des 

Secteurs Sous-secteurs de contrB1e points de 
1arvaire contr01e 

Hebdomadaire Bimensue11e 

BOBO- Bobo-Diou1asso 42 5 8 55 
DIOULASSO Diebougou 22 2 5 29 

OUAGADOUGOU Ouagadougou 40 5 12 57 
Niamey 11 3 4 18 

BAMAKO Bamako 9 9 7 25 
Bougouni!Koutia1a 4 4 11 19 
Sikasso!Bandiagara 32 5 15 52 

BOUAKE Bouake 25 4 7 36 
Korhogo 33 3 8 44 
Bondoukou 20 3 10 33 
Odienne 28 2 7 37 
Segue1a 11 3 10 24 

TAMALE Tama1e 15 8 9 32 
Bo1gatanga 11 6 8 25 
Hohoe 5 6 8 19 
Kintampo 18 3 8 29 

KARA Kara 20 4 10 34 
Dapaon 11 4 7 22 
Atakpame 11 3 13 27 

PARAKOU Parakou 5 2 5 12 
Natitingou 9 6 7 22 
Kandi 7 3 4 14 
Bohicon 5 3 3 11 

7 23 394 96 186 676 
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1.4 Etablissement des indices entomologiques de transmission du parasite 

L'absence confirm~e de simulies est evidemment le signe indiscutable du succes de la 
lutte antivectorielle. 

La pr~sence d'un nombre ~lev~ de simulies peut avoir deux causes: 

a) une production locale. Dans ce cas les femelles nullipares constituent une part 
importante des captures sur homme; des larves se retrouvent dans le cours d'eau. Cette 
production locale peut @tre la cons~quence de la d~faillance des traitements ou d'une 
r~sistance des simulies a l'insecticide utilise; 

b) une invasion de femelles provenant de distances parfois ~loignees. Les femelles 
capturees sur homme sont alors en quasi-totalit~ pares. 62 

La densit~ des simulies pr~sentes dans un site et l'intensit~ de la transmission 
potentielle dans ce m@me site sont quantifi~es par deux indices : le taux annuel de piqfires 
(TAP) et le potentiel annuel de transmission (PAT) qui sont ~tablis d'apres les donnees 
recueillies par le reseau d'evaluation entomologique.38.163 

Le taux annuel de piqfires est la quantit~ annuelle theorique de piqGres que recevrait 
une personne placee en permanence au point de capture. 11 est calcule par cumul des taux 
mensuels de piqfires etablis d'apres les captures ex~cutees a chaque point par le personnel 
des sous-secteurs. 212 

Le potentiel annuel de transmission est l'estimation theorique du nombre total des 
larves infectantes indistinguables d'O. volvulus que recevrait un sujet place au point de 
capture. 11 est etabli par le cumul des potentiels mensuels de transmission (PMT) calcules 
par une formule tres simple. 211 

Nombre de jours x Nombre de larves x Nombre/simulies 
du mois infectantes capturees 

PMT -~ _______________________________ x ____________ __ 

Nombre de jours de capture Nombre/simulies 
dissequees 

Si le premier indice est purement entomologique. le second est tres largement 
epidemiologique car ses valeurs peuvent etre rapprochees des niveaux d'end~micite de la 
maladie. 

11 faut noter que. pour le calcul du PAT. seules les larves infectantes observees dans 
la tSte des simulies ont ~t~ prises en compte. ce mode de calcul s'etant avere 
statistiquement satisfaisant. 211 

Le TAP et le PAT quantifient l'agression simulidienne et la transmission du parasite 
pour un sujet place a un point precis. g~neralement choisi parce qu'il est repr~sentatif de 
la situation la plus dangereuse qui pr~vaut dans la r~gion. Mais ce n'est pas une mesure de 
la quantite reelle de piqfires ou de larves infectantes d'onchocerques auxquelles sont 
exposes les habitants de la region. 234 

En effet. la population se meut dans un espace composite Oll PAT et TAP varient 
considerablement d'une place a l'autre. Ceux-ci diminuent lorsque l'on s'eloigne des lignes 
de gttes surtout s'il y a des villages interposes; cette constatation s'applique egalement 
aux zones de reinvasion ou les simulies se redispersent peu a partir des sites 
d'oviposition. De plus. les villages provoquent un effet d'~vitement sur les simulies. 
Enfin. la densit~ de peuplement "dilue" le nombre de piqilres. 



- 35 -

Les PAT et TAP th~oriques calcules d'apr~s la surveillance entomologique sont donc tr~s 
superieurs ~ l'agression que subit effectivement la population locale. On pourrait certes 
calculer la quantite de transmission qui atteint chaque fraction de la population en 
analysant le temps qu'elle passe dans chaque partie de son aire d'activite et en mesurant 
PAT et TAP dans chacune d'entre elles. Ce ser~it un travail de recherche interessant, mais 
d'une ampleur considerable puisque chaque co~unaute a une position particuliere vis-a-vis 
de la rivi~re, occupe l'espace d'une fa~on qUf lui est propre et a des modes de vie et de 
travail originaux. 

Malgre toutes ces reserves, le TAP et lelPAT demeurent de bons indicateurs comparatifs 
de la situation entomologique; ils constityen~' les bases de l'evaluation des resultats de la 
lutte antivectorielle dans le programme. 163 I avait ete constate avant le debut des 
operations qu'un PAT de 800, en savane, signa tune situation hyperendemique et qu'un PAT de 
100 etait la limite superieure tolerable pour l'occupation, sans risque, des vallees dans 
les m@mes regions. Les points seront discutes'plus loin. 

Le TAP et le PAT varient considerablement d'une annee a l'autre suivant les conditions 
hydrologiques et il est recommande par les ophtalmologistes d'etablir un PAT moyen sur cinq 
ans. 152 En effet, les manifestations cliniques de l'onchocercose sont le resultat 
d'infections cumulees pendant plusieurs annees de transmission. 

En periode preoperationnelle au Burkina Faso, le' rapport entre le PAT et le TAP etait 
generalement de 1 a 10 pour la paire S. damnosum/S. sirbanum. Dans la Volta Region (Ghana), 
il etait de 1 a 20. Dans certains sites du sud du Benin, des TAP de 35 000 s'accompagnent de 
PAT presque nuls. Mais, dans ce dernier cas, crest surtout le groupe 
S. soubrense/S. sancti~auli qui est concerne. Chez ces especes, en Cate d'Ivoire, le rapport 
PAT-TAP est de 1 a 50. 30 

Lorsque les simulies de savane et de for~t coexistent, comme dans les rapides du Bui, 
au Ghana par exemple, on a constate que S. damnosum/S. sirbanum transmettait 2,5 fois plus 
de larves infectantes d' volvulus que S. soubrense/S. sanctipauli, pour le m~me nombre de 
femelles pares. 

2. Resultats d'ensemblede la lutte antivectorielle 

2.1 Le cadre d'interpretation : les zones operationnelles du Programme 

L'aire du Programme est tres heterogene tant au point de vue climatique et 
phytogeographique qu'en ce qui concerne les differentes especes de simulies et leur 
sensibilite aux insecticides. Enfin, ses zone$ marginales sont plus exposees que les parties 
centrales aux invasions ou aux simples infiltrations de mouches venues de l'exterieur. Ces 
diverses situations entratnent une heterogeneite des resultats de la lutte antivectorielle, 
excellents dans certaines zones, moins bons dans d'autres. 

Dans la programmation d'une strategie a long terme, les mesures a prendre dans les 
differentes zones du Programme sont conditionnees par les problemes que rencontre la lutte 
antivectorielle. Aussi a-t-on divise le Programme et les extensions envisagees en zones 
operationnelles (ZOP) (fig. 7). Ces cadres foudes essentiellement sur des donnees 
entomologiques et operationnelles sont utilis~s pour la planification des activites, du 
Programme et, dans le present document, pour interpreter non seulement des resultats de la 
lutte antivectorielle mais aussi l'evolution de la situation epidemiologique et 
ophtalmologique qui en decoule. 

La ZOP 01 comprend le Niger, le nord-oue$t du Benin, tout le Burkina Faso (sauf le 
bassin de la basse Volta Noire et de la Bougouriba ainsi que les cours superieurs de la 
Comoe et la Leraba), l'est du Mali. 

I 
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La ZOP 02 comprend le sud-ouest du Burkina Faso. le nord-ouest du Ghana et le nord-est 
de la Cate d'Ivoire, essentiellement le bassin sup~rieur de la Comoe et le bassin moyen de 
la Volta Noire. 

La ZOP 03 comprend la partie malienne du Programme a l'ouest du fleuve Niger et le 
nord-ouest de la Cate d'Ivoire. 

La ZOP 04 comprend la partie centrale de la Cate d'Ivoire a l'exclusion du bassin moyen 
de la Comoe et des affluents de la Volta Noire. 

La ZOP 05 englobe le sud de la Cate d'Ivoire et le bassin inf€rieur de la Volta Noire 
au Ghana. 

La ZOP 06 est entierement situee dans le nord-est du B€nin. 

La ZOP 07 est constitu€e par le flanc sud-est de l'aire du Programme au Benin, au Togo 
et au nord-est du Ghana. 

La ZOP 08 s'etend sur le Ghana au nord du lac Volta. et sur le nord du Togo et d~borde 
sur le nord-ouest du Benin. 

La ZOP 09 se superpose a la zone d'extension sud au Benin, au Togo et dans le sud-est 
du Ghana. 

La ZOP 10 delimiterait la zone d'extension ouest. 

2.2 Potentiels annuels de transmission avant les operations (Fig. 8A) 

La fig. 8A et le tableau 4 montrent qu'avant les op€rations, 56 % des points de capture 
avaient un PAT superieur a 800 et etaient done en situation hyperendemique, que pour 35 % 
d'entre eux, les PAT variaient de 800 a 100 et que seulement 9 % avaient un PAT inferieur a 
100, c'est-a-dire consid€re comme tolerable. 

Ces valeurs du PAT, etablies au cours de deux annees a fort deficit hydrologique, en 
1973 et 1974, sont tres inferieures aux valeurs moyennes de cet indice dans les m@mes sites 
au cours des annees 60, d'apres les rapports de l'OCCGE de l'€poque. 

2.3 Potentiels annuels de transmission en 1983 (Fig. 8B) 

Des les premiers traitements, les r€sultats ont ete spectaculaires. Des 1976, le PAT 
etait inferieur a 100 dans 65 % des points de capture et n'etait superieur a 800 que dans 
2 % (tableau 4). 

En 1983, la situation s'est encore am€lioree (fig. 8B) puisque le PAT est inf€rieur a 
100 dans 85 % des points de capture et n'est sup€rieur a 800 que dans un seul (tableau 4). 

Ces donn€es replacees spatialement dans les ZOP font ressortir : 

d'excellents resultats dans les ZOP 01, 02 et 08; 

des resultats moins bons dans la ZOP 03 soumise a des reinvasions de simulies dont les 
sources sont a l'exterieur du Programme; 

dans la ZOP 04, le probleme est identique a celui rencontre dansla zone precedente 
mais vient s'y joindre la resistance aux organophosphores de 
S. soubrense/S. sanctipauli. Les r€sultats sont irreguliers; 

I 
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- les r~sultats de la ZOP 05, ou la r~sistance aux organophosphor~s touche les esp~ces 
les plus abondantes, sont d'une interpr~tation difficile, tant que le rale 
~pid~miologique de S. soubrense/S. sanctipauli n'aura pas ete bien etabli (cf. 
Chap. VI, par. 2.2); 

- dans la ZOP 06, des PAT elev~s ont ete enregistres; il n'a pas ~t~ possible jusqu'ici 
de d~terminer s'ils etaient dus a des invasions de simulies exogenes ou a des mouches 
de production locale; 

la ZOP 07 est soumise a des invasions et des infiltrations de simulies originaires des 
regions non traitees et des PAT ~lev~s y ont ~t~ enregistres. 

En resume, la lutte antivectorielle donne d'excellents resultats au plan entomologique 
(PAT < 100) dans plus de 85 % des points de capture de l'aire initiale du Programme 
(fig. 8B). Une forte transmission (PAT> 400) ne persiste que dans moins de 5 % de cette 
aire. La OU les resultats ne sont pas enti~rement satisfaisants, les causes doivent en ~tre 
recherchees dans la difficulte atraiter certains gftes (zone du Bui sur la Volta Noire, la 
Kulpawn au Ghana, certaines rivieres de l'Atacora au Benin et du bassin de la Kara au Togo, 
par exemple) mais surtout dans la r~invasion sur les franges du Programme et dans le 
developpement de la resistance en Cate d'Ivoire. 11 faut noter que dans les zones soumises a 
reinvasion, seuls les villages situes en bordure des cours d'eau sont reellement touches, ce 
qui diminue l'incidence epidemiologique du phenom~ne. Operationnellement, la resistance n'a 
touch~ jusqu'ici que S. soubrense/S. sanctipauli, surtout dans les regions qui n'avaient pas 
ete incluses dans les limites initiales du Programme. 

TABLEAU 4. POURCBNTAGE DE POINTS DE CAPTURE POUR CHAQUE CATBGORIE DE PAT DAMS L'AIRE INITIALS DU PROGRAMKB 

Avant lea 
C1asse de PAT op'rationa 1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80 1980-81 1981-82 1982-83 

1974 

100 9 58 65 U 75 75 73 71 85 

100-199 5 18 II 10 8 5 8 11 7 

200-399 20 15 6 9 9 10 7 9 4 

400-799 10 6 6 8 6 4 9 5 3 

800 56 3 2 12 2 6 3 4 1 

Nombre des points de 
capture consider's 105 98 1W llO ll6 207 220 159 In 
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FIG.8A POTENTlELS ANNUELS DE TRANSMISSION AVANT LES OPERATIONS 
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CHAP1TRE V 

D1FF1CULTES RENCONTREES DANS LA LUTTE CONTRE LES S1MUL1ES 

La lutte antivectorielle a dO faire face a deux obstacles: l'invasion de certaines 
zones traitees par des simulies migrantes venant de cours d'eau non traites, c'est le 
phenom~ne dit de "reinvasion", et l'apparition de resistances aux insecticides 
organophosphores chez certaines esp~ces de simulies. De plus, le Programme s'est astreint a 
developper une surveillance du milieu aquatique pour s'assurer de l'absence d'effets 
indesirables des traitements insecticides sur la faune non cible. 

1. Reinvasion de certaines zones traitees 

Des 1975, on constata la presence d'un nombre important de simulies dans certaines 
zones du Programme, Oll la lutte antivectorielle etait pourtant tr~s efficace. 11 fut evident 
que ces mouches provenaient de gftes exterieurs a la zone traitee et etaient donc des 
immigrantes. 

Ce phenom~ne se reproduisit chaque annee dans plusieurs zones du Programme (fig. 9) et 
fut decrit sous le nom de reinvasion. L'arrivee des simulies migrantes debute d~s les 
premieres pluies, quelquefois m@me avant, et se prolonge pendant une bonne partie de la 
saison pluvieuse. 

On savait depuis longtemps que S. damnosum s.l. etait capable de se de placer sur de 
grandes distances, 150 km disait le rapport APG.24l Aussi ne fut-on pas surpris d'observer 
la penetration sur le territoire du Programme de simulies venant de l'exterieur. Par contre, 
l'ampleur, la periodicite et le sens de ces deplacements a longue distance ainsi que les 
caracteristiques physiologiques et le comportement des mouches migrantes etaient quasiment 
inconnus. Devant la menace que representait la reinvasion, le Programme, avec l'aide de 
consultants, a etudie tres serieusement le phenom~ne. Ces recherches ont ete facilitees par 
le succ~s de la lutte antilarvaire qui a permis de supprimer toute production locale de 
simulies sur de tres grandes etendues. Toute possibilite de confusion entre simulies 
originaires des zones traitees et simulies migrantes etait ainsi eliminee. 

1.1 Zones envahies et origine des reinvasions 

Les cinq zones de reinvasion s'echelonnent sur les bords occidentaux, meridionaux et 
orientaux de l'aire initiale du Programme (fig. 9). 

Les simulies migrantes appartiennent dans leur quasi-totalite aux especes savanicoles 
S. damnosum/S. sirbanum,62,82,158 sauf au Togo Oll S. squamosum est egalement 
concerne. 21 ,61,224 

L'origine des simulies d'invasion fut recherchee empiriquement par le traitement 
successif de toutes les rivieres au sud des zones reenvahies Oll se trouvaient, a la saison 
concernee, des gftes productifs de S. dammnosum/S. sirbanum. 

La zone de reinvasion A s'etend sur la bordure occidentale du Programme au Mali et dans 
le nord de la C6te d'1voire dans les ZOP 03 et 04. L'origine des simulies semble se situer 
en Guinee. 
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La zone B englobe essentiellement le ha ut bassin du Bandama et de ses affluents et 
s'etend jusqu'a la Leraba (ZOP 04). Les traitements des bassins de la 11arahoue puis du 
Sassandra provoqu~rent une forte reduction du nombre des simulies miyrantes dans cette zone 
et ces bassins furent consideres comme des sources de la reinvasion. 61 

Dans le prolongement des zones A et B, les rivi~res occidentales de l~ Phase IV, ha ut 
bassin du Sassandra et de la Marahoue, sont elles-m~mes reenvahies en mame temps qu'elles 
sont des sources de reinvasion. 

Les simulies envahissant la zone C dans la ZOP 02 provenaient probablement des cours 
inferieurs de la Comoe et du Bandama; lorsque ces cours d'eau furent traites dans la 
Phase IV, l'invasion s'arr@ta. 16l 

L'invasion de la zone D (dans la ZOP 07) implique surtout S. squamosum qui, 
apparemment, ne realise pas de grands deplacements. 11 semble que nombre de simulies 
migrantes proviennent de gftes situes a moins de 100 km au sud de la limite meridionale 
actuelle du Programme au Togo. En 1983, la migration de S. squamosum a ete beaucoup moins 
importante,peut-~tre par suite de la secheresse. 21 ,61,224 

La situation en zone E (dans la ZOP 06) n'est pas claire et est difficile a etudier, 
car la production de simulies a persiste localement et episodiquement dans la Sota, le plus 
oriental des cours d'eau du Programme. On avait pense que l'invasion pouvait provenir du 
bassin de l'Oueme, mais certaines annees elle a commence avant que les gltes de celui-ci ne 
soient productifs. La potentialite des rivieres du Nigeria a servir de source de 
reinvasion21 ,61 a ete etudiee et on n'a trouve aucune evidence d'une infiltration massive 
des mouches dans une direction d'ouest. 

L'identification des gftes d'origine des simulies migrantes et l'absence de gftes 
larvaires productifs entre les points supposes de depart et les points d'arrivee a permis 
d'estimer les distances qu'elles parcourent. Lea etudes menees sur la Volta Noire et la 
Bougouriba ont permis de recolter des S. damnosum/S. sirbanum a plus de 400 km de leur point 
de depart suppose, peut-~tre m~me a 600 km. 161 

1.2 Modalites de migration des simulies 

Les migrations se produisent pendant la premiere moitie de la saison des pluies 
d'avril-mai a juillet lors de la remontee vers le nord du front intertropical. Les simulies 
se deplacent suivant la direction sud-ouest - nord-est qui est aussi celle des vents 
dominants de mousson. 62 ,82 Ces deplacements sont d'ailleurs presumes s'effectuer en 
altitude avec l'aide du vent. 

Pendant la saison s~che, lorsque les gftes productifs se trouvent au nord du front 
intertropical, il n'y a pas de mouvement migratoire. Les raisons probables sont la faible 
production des gftes, mame permanents, a cette saison, et l'hygrometrie tres basse qui 
incite les mouches a se cantonner dans les galeries forestieres. 

11 semble probable que les simulies entreprennent ces deplacements a longue distance 
apres avoir pris un repas de sang et prennent le repas suivant apres avoir depose leur ponte 
sur le site d'arrivee. Cela explique que la quasi-totalite des femelles piqueuses capturees 
dans les zones d'invasion soient pares et qu'un pourcentage important d'entre elles soit 
porteur de larves infectantes d'onchocerques non differenciables d'O. volvulus. 61 ,62,82 

Les mouches migrantes semblent se reunir pres des sites favorables a l'oviposition et 
une certaine proportion d'entre elles, encore inconnue, se repose sur la vegetation a 
proximite des gftes. Apres l'oviposition, elles prennent un repas de sang a proximite du 
glte. 
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Les mouches migrantes se redispersent peu autour des sites d'oviposltion. C'est ainsi 
que dans l'ouest du Mali, on a constate qu'~ 3 km de la rivi~re Baoule, les valeurs du TAP 
et du PAT atteignaient seulement 10 % des valeurs des m~mes indices etablis sur ses bords et 
quIA 10 km le PAT etait nul. 168 

Dans l'etat actuel des connaissances, il n'est pas possible d'affirmer qu'apres avoir 
pondu et s'@tre nourries, les femelles reprennent leur migration et que celle-ci 
s'accomplisse par etapes, bien que cette hypothese ait ete avancee et ne soit nullement 
invraisemblable. 90 

La prise d'un repas energetique de jus sucre est consideree comme indispensable pour 
entreprendre les vols de longue distance. Cependant, en laboratoire, des 
S. damnosum/S. sirbanum n'ayant absorbe que de l'eau ont accompli les m@mes performances que 
celles nourries avec du saccharose. 25 

1.3 Consequences epidemiologiques et operationnelles 

L'impact de la reinvasion comporte deux aspects: 

a) Un aspect epidemiologique, dO A l'introduction de parasites par les simulies 
migrantes. 11 s'ensuit une persistance de la transmission dans des regions Oll il n'y a 
plus de production locale de simulies et un maintien de foyers d'infection qui 
pourraient devenir des sources de contamination, en particulier dans les phases ultimes 
du Programme. En effet, alors que le reservoir humain de parasites marque partout une 
tendance regressive tres accentuee, celle-ci est beaucoup moins nette, parfois absente 
dans les zones reenvahies (cf. Chap. VI). Ces resultats inquietants sont temperes par 
le fait qu'A l'interieur des zones de reinvasion, seules les communautes vivant pres 
des rivieres sont touchees puisque les simulies migrantes se redispersent peu. C'est 
ainsi que sur le bord occidental du Programme, au Mali, dans la region reenvahie de 
Madina-Diassa, le PAT, qui peut atteindre 1000, valeur caracteristique d'une situation 
hyperendemique, au bord de la rivi~re Baoule, descend au-dessous de 100 A 3 km du cours 
d'eau. 168 

b) Un aspect operationnel qui se traduit par la necessite de maintenir des 
traitements onereux, pour eviter la reconstitution des populations vectrices locales et 
la contamination de proche en proche de l'interieur de la zone du Programme. Cet aspect 
rev@t une importance particuliere car il implique une continuation des traitements, 
dans les zones reenvahies, pendant une longue periode. 

Des traitements experimentaux avec des adulticides pour detruire les simulies migrantes 
A leur arrivee, executes dans le bassin de la Ma, au Togo, n'ont pas ete encourageants. 

Mais, evidemment, la plus sOre methode pour supprimer la reinvasion est de detruire les 
simulies A la source en traitant les cours d'eau d'oll elles proviennent. Ceci implique que 
les operations puissent @tre etendues au-delA des limites meriodionales et surtout 
occidentales, lA Oll se trouvent les gftes larvaires des simulies qui envahissent l'aire du 
Programme. 

2. Resistances des simulies aux insecticides 

La resistance est la faculte, pour une population d'insectes, de tolerer des doses 
d'insecticide qui seraient letales pour une population norma le de la m@me espece. C'est un 
phenomene ~ support genetique qui resulte de la selection de mutants, dotes d'un meilleur 
equipement enzymatique ou physiologique, sous la pression d'un insecticide. 

I 
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Au cours des 30 dernieres ann€es, des r€sistances a l'un ou l'autre des groupes 
d'insecticides sont apparues dans tous les groupes d'insectes d'int€ret m€dical sauf les 
glossines. 11 n'est donc pas surprenant qu'elles se soient manifestees chez S. damnosum s.l. 
D'ailleurs, les auteurs du rapport APG,24l conscients de cette €ventualite, avaient 
demand€ que soit developpee une methode d'€valuation de la sensibilit€ des larves de 
S. damnosum aux insecticides pour €tablir un systeme de surveillance destine a detecter 
precocement les r€sistances afin de prendre toutes mesures utiles a en contrecarrer les 
effets. 

2.1 M€thodes de detection de la r€sistance 

2.1.1 Tests sur les larves 

On a d~veloppe un test pouvant etre execut€ sur le terrain dans les conditions du 
Programme, les m€thodes jusqu'alors recommand€es ne pouvant s'appliquer a S. damno sum s.l. 

Les larves sont mises en contact avec l'insecticide pendant trois heures en eau 
stagnante preoxygenee. La lecture de la mortalit€ est faite directement a la fin du temps 
d'exposition. Des doses discriminatives ont ete determinees pour d€tecter rapidement la 
pr€sence de specimens suspects de r€sistance. 93 

Une m€thode pour €valuer la sensibilite des simulies au Bacillus thuringiensis est en 
cours de mise au point. 

2.1.2 adultes 

Diff€rentes m€thodes sont en cours d'€tude pour determiner la sensibilit€ des simulies 
adultes qui est en corr€lation €troite avec celle des larves. Elles sont fond€es soit sur 
des applications topiques de microgouttes, soit sur le contact des mouches avec des surfaces 
(vitres, papiers) recouvertes de depots d'insecticides. Elles permettront de rechercher les 
resistances sur les adultes a des p€riodes de l'annee ou la r€colte des larves est 
difficile. De plus, on pourra tester la sensibilite a certains adulticides comme les 
pyrethrinordes. 

2.2 Les resistances chez S. damnosum s.l. 

La resistance au DDT chez S. damnosum s.l. fut observee en 1975 et 1976 au Togo, au 
Benin, au Mali et en Cate d'Ivoire, surtout dans des regions cotonnieres. Elle n'a pas et€ 
retrouvee depuis cette epoque. 2lO 

La resistance au temephos de S. soubrense/S. sanctipauli fut demontree en 1980 sur le 
bas Bandama, apres 60 semaines de traitement. 68 Elle s'etendit rapidement a toute l'aire 
de distribution de cette esp~ce sous traitement a l'Abate(R), en COte d'Ivoire 
essentiellement, et deborda, dans des rivieres non trait€es, au Ghana. 11 semble qu'elle 
soit en progression puisque des populations non trait€es du Togo presentent une baisse de 
sensibilite. Cependant, les populations resistantes n'ont pas deborde l'aire initiale de 
distribution de l'espece pour occuper les places laissees vacantes par 
S. damnosum/S. sirbanum (fig. 10). 

En 1983, dans la meme r€gion du bas Bandama, une baisse de sensibilit€ au t€m€phos de 6 
a 7 fois fut observ€e chez les especes savanicoles S. damnosum/S. sirbanum. 197 Des 
traitements €nergiques au Bacillus thuringiensis, favorises par le d€ficit hydrologique de 
l'annee, furent imm€diatement entrepris pour ~liminer cette population resistante. 262 
Jusqu'ici, on n'a retrouv€ qu'un nombre insignifiant de femelles de ces especes dans cette 
r€gion. Ce nombre tres limit€ n'a pas permis de tester leur sensibilite au temephos. 



FIG. 10 lES RI:SISTANCES DANS lE COMPlEXE SIMULIUM DAMNOSUM 

/-

" 

\, 

". 

( ,. 

WHO 84457 

-'-( 

o 
e 
() 

(]) 

() 

o 

Pas de resistance au temephos 
d'aprEls les tests 

Resistance au temephos chez 
les especes forestieres 

Suspicion de resistance au temephos 
a la limite de la dose diagnostiquee 
chez les especes forestiines 

Debut de resistance au 
chez les especes savanicoles 

Resistance au 

Suspicion de resistance au chlorphoxime 
a la limite de la dose diagnostiquee 

Pas de resistance au chlorphoxime 

) 

1"" 
\., 
f ,: 

~ •• "l" 

17·' 
1/ 

(,,' 

~ 

~.j 
'i 
.\ 
,0" 

r 
\ 
c
l, 
h 
) .. 
\ 

" ( 

""" VI 



- 46 -

En 1981, apres 43 semaines d'utilisation de la chlorphoxime en remplacement de 
l'Abate(R), apparut une r~sistance a la chlorphoxime chez les populations de 
S. soubrense/S. sanctipauli d~ja r~sistantes au t~mephos; cette resistance diffusa dans 
l'ensemble des populations de ces especes dans les zones trait~es de Cote d'Ivoire (voir 
fig. 10).198 

2.3Caracteristiques des r~sistances 

La resistance au tem~phos est tres stable; elle se maintient et meme s'~tend en 
l'absence de pression selective sp~cifique dans des zones non traitees, ce qui implique 
qu'elle est sous la dependance d'un/des gene(s) dominant(s). 

La r~sistance a la chlorphoxime a ~t~ stable dans certains biefs, alors qu'elle a 
r~gresse dans d'autres au point de permettre a nouveau l'emploi du produit pendant de 
courtes periodes (saison des pluies de 1982 et 1983); sous l'effet de ces traitements, elle 
est a nouveau remontee a son niveau initial. 

La r~sistance a un compose organophosphore entraine generalement une resistance croisee 
a de nombreux produits de cette classe. Cela s'est v~rifie pour S. soubrense/S. sanctipauli 
qui a presente des r~sistances croisees "patentes" avec tous les organophosphores d'usage 
courant sauf l'azamethifos et le dichlorvos.196 11 n'est d'ailleurs pas sur que si ces 
produits ~taient utilis~s, ces simulies ne developperaient pas une resistance a leur 
encontre. 

2.4 Implication operationnelle 

En dehors de l'alerte du Bandama en 1983, qui a concerne les especes savanicoles, les 
r~sistances aux organophosphores ont ~t~ jusqu'ici limitees aux especes "forestieres" 
S. soubrense/S. sanctipauli et ne se sont exteriorisees qu'en Cate d'Ivoire et dans 
certaines zones du Ghana (rapides du Bui, riviere Tano). Une baisse de sensibilit€ a ~te 
enregistree chez les memes especes au Togo. On doit donc serieusement envisager la 
possibilite d'extension rapide de la resistance aux organophosphores chez 
S. soubrense/S. sanctipauli dans le sud du Ghana, le sud du Togo et le sud du Benin si des 
traitements avec ces produits y etaient entrepris. 

Actuellement, le seul moyen de faire face a la resistance a un insecticide est 
d'employer un autre produit, de pref~rence d'une autre classe, qui ne presente pas de 
resistance croisee avec le premier. 

C'est ce qui a ete fait par le Programme qui a successivement utilis~ la chlorphoxime, 
puis lorsque celle-ci est devenue inefficace, le Bacillus thuringiensis H-14 pour lutter 
contre les populations de simulies resistantes au temephos. 

Actuellement, tant que la r~sistance est limitee a S. soubrense/S. sanctipauli et 
n'atteint pas S. damnosum/S. sirbanum en savane, le Programme n'est pas menace, d'autant que 
l'on dispose du Teknar(R). Son extension au sud et au sud-ouest de l'aire actuelle, ou 
S. soubrense/S. sanctipauli sont les especes dominantes, n'est pas prevue. 

D'ailleurs, le Groupe ~cologique268 a souhait~ qu'avant d'entreprendre toute 
extension, le Programme dispose de deux insecticides de reserve. 

Cet insecticide de remplacement existe, c'est le Bacillus thuringiensis H-14 
(B.t. H-14), mais il faudrait developper des formulations plus operationnelles que celles 
actuellement commercialisees. D'autres produits sont en cours d'experimentation, notamment 
des pyrethrinoYdes. 
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Evidemment, si la resistance s'etendait aux esp~ces savanicoles du complexe 
S. damnosum, il faudrait recourir a des mesures d'urgence et utiliser extensivement le 
B.t. H-14 et eventuellement d'autres insecticides comme les organophosphores et les 
pyrethrinoYdes. 

On a preconise diverses methodes pour retarder l'apparition de la resistance, comme les 
melanges ou les rotations d'insecticides. Si la premi~re proposition est fort contestee, la 
seconde, par contre, bien que n'etant pas encore etayee par des resultats de terrain, est 
envisageable a condition de disposer d'au moins deux produits utilisables en alternance. 

3. Surveillance de l'environnement aquatique 

3.1 Historique, protocole et methodes 

Les Etats participants tout comme les Contributeurs pouvaient craindre que des 
applications repetitives d'insecticides dans les cours d'eau pendant 20 ans ne provoquent de 
serieuses perturbations des ecosystemes dul~aquicoles. Le Programme se dota donc d'un 
organisme consultatif, le Groupe ecologique, dont une des missions etait precisement de 
s'assurer que la lutte antivectorielle ne mettait pas l'environnement en danger. 

Pour evaluer l'impact des traitements sur la faune et la flore aquatique. le Programme 
crea un reseau de surveillance du milieu aquatique. Le demarrage des operations de 
surveillance qui incluait la mise au point de protocoles et la selection de methodes 
d'echantillonnage fut confie a l'Institut de Biologie aquatique d'Accra et a une equipe 
d'hydrobiologistes de l'ORSTOM stationnee a Bouake. Cette derniere a quitte l'aire du 
Programme d~s que des equipes nationales ont pu prendre le relais, en 1980. Actuellement, 
toute l'activite de surveillance du milieu aquatique est entre les mains des Etats 
participants mais re~oit un soutien financier du Programme. C'est en fait la premi~re 
activite qui a ete "devoluee" aux Etats. 

Le protocole actuellement suivi prevoit des prelevements trimestriels dans des sites 
selectionnes pour surveiller la faune des invertebres et des prel~vements semestriels pour 
les poissons. Mais des interventions hors protocole sont prevues dans le cas ou des 
mortalites anormales de poissons ou d'invertebres pourraient faire craindre une "catastrophe 
ecologique".269 

Les equipes informent le Directeur du Programme de leurs activites et en font rapport 
au Groupe ecologique. 

Les prel~vements d'invertebres font appel a un appareil pour echantillonner les fonds 
rocheux (echantillonneur de Surber), a des supports artificiels et a des filets de derive. 
Les captures de poissons se font a l'aide de filets maillants et de filets de derive. Les 
details des methodes, la periode et l'heure d;s prel~vements, le nombre d'echantillons a 
recueillir sont prevus dans le protocole. 34 ,1 4,176,178,181 

Treize sites d'etude furent choisis, neuf pour echantillonner les invertebres et les 
poissons, un pour les poissons seuls et trois pour les invertebres seuls. 

Les donnees recueillies sur le terrain devraient etre analysees par une unite 
independante tous les deux ou trois ans. 

I 
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3.2 Effets des traitements larvicides sur la faune aquatique 

11 faut separer nettement l'action des nouveaux insecticides sur la faune non cible qui 
sera traitee plus loin de l'impact des traitements ~ grande echelle du Programme sur le 
milieu aquatique qUi est l'objet de ce chapitre. 

Avant d'entreprendre toute evaluation de l'effet des insecticides, il a fallu 
recueillir un minimum d'informations sur la composition de la faune dul~aquicole dans l'aire 
du Programme pour determiner les taxons les plus representatifs qui serviraient de 
marqueurs. Ceci a conduit a la redaction de travaux faunistiques assortis d'iconographie qui 
sont actuellement utilis~s pour la surveillance. De plus, on a recueilli de tres nombreuses 
informations sur la dynamique des differentes esp~ces, indispensables pour interpreter les 
modifications observees apres les traitements. Ces etudes ont apporte une contribution 
majeure a la connaissance des ecosyst~mes lotiques en Afrique de 
l'Ouest. 49 ,72,148,177,179,182,203,207,2l6,226 

11 faut distinguer les effets a court terme qui se manifestent apres le passage de la 
vague insecticide des modifications a long terme de l'ecosysteme observables apres plusieurs 
annees de traitement. 

3.2.1 Effets a court terme 

Apres la premiere application d'Abate(R), la derive des invertebres peut augmenter de 
80 fois pendant les deux heures qui suivent l'epandage, puis redevient normale au bout de 24 
heures. Vingt a 25 % des organismes presents peuvent se detacher et deriver. Tous les 
groupes d'invertebres, a l'exception des macrocrustaces (crevettes), sont touches mais les 
Ephemeropteres sont les plus sensibles. Les pOissons ne sont que peu ou pas touches. 

Apres plusieurs semaines de traitement, les effets de chaque epandage s'attenuent et 
seulement 10 % des organismes presents derivent. Ceci s'explique par l'elimination des 
groupes les plus sensibles lors des premiers epandages. 33,34,47,175 

La chlorphoxime, qui s'etait montree beaucoup plus toxique que l'Abate(R) dans les 
essais experimentaux, s'est revelee beaucoup plus tolerable lorsqu'elle a ete appliquee 
regulierement dans des cours d'eau traites anterieurement au temephos pendant plusieurs 
annees. 175,205,227 

Le Teknar(R) ne produit qu'une tres faible augmentation de la derive et est 
pratiquement sans effet sur la faune aquatique autre que les simulies. 

3.2.2 Effets a moyen et a long terme 

a) Effet sur les invertebres 

La situation qui suit la mise sous traitement au temephos se caracterise par une baisse 
tres nette de la densite des invertebres surtout si les premiers epandages sont faits en 
saison seche. Cette alteration de la faune dure environ un an puis est suivie d'un 
repeuplement a partir de zones refuges, surtout pendant la saison des pluies, et un nouvel 
equilibre s'etablit. 

Les differents taxons ne sont pas affectes de la m@me fa~on. Mais, en general, la 
plupart de ceux presents avant le debut des operations n'ont pas disparu bien qu'une ou deux 
especes puissent @tre eliminees de superficies importantes. Quelques groupes diminuent 
considerablement alors que d'autres s'accroissent; c'est le cas des Chironomides, 
probablement par suite de la disparition de leurs predateurs. 
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En gros, l'impact du temephos sur les invertebres apr~s huit annees de traitements 
hebdomadaires s'est traduit par une reduction de 30 % de leur biomasse. Dans le nouvel 
equilibre qui s'est etabli dans les rivieres traitees, se maintiennent une grande variete 
d'organismes donnant une impression de bonne sante ecologique tout a fait differente de ce 
que l'on peut observer dans les rivieres des pays temperes victimes de pollutions organiques 
ou industrielles. 

La chlorphoxime n'a pas ete employee pendant assez longtemps pour que l'on puisse 
evaluer son impact a long terme. 

b) Effets sur les poissons 

La dynamique des populations de poissons ne se deroule pas dans la m@me echelle de 
temps que celle des invertebres et son etude doit @tre poursuivie pendant un grand nombre 
d'annees pour que des resultats significatifs puissent en @tre degages. 

Les difficultes d'interpretation de la dynamique des poissons sont bien illustrees par 
le cas de l'espece Schilbe mystus dans le haut bassin de la Leraba. Apres le debut des 
operations de lutte antisimulidienne en 1975, cette espece declina, et en 1978, elle avait 
disparu. On pensa que c'etait le resultat des epandages de temephos. Cependant, alors que 
les activites du Programme restaient inchangees, en 1979, cette espece rea99arut en 
abondance. Alestes baremoze present a un probleme similaire sur le Bandama. On constata 
dans les deux cas que les populations revenaient a leur niveau initial lorsque le regime 
hydrologique redevenait normal apres une periode de perturbations dues a la secheresse. 

Les operations du Programme se sont deroulees pendant une periode de grave secheresse 
qui a entratne une baisse de captures de poissons dans de nombreux bassins fluviaux qui 
n'etaient pas traites. De plus, beaucoup de rivieres d'Afrique de l'Ouest ont une 
surpopulation de poissons, ce qui entratne une reduction des prises par unite d'effort de 
p@che. En general, celles-ci sont du m@me ordre que dans les rivieres non traitees, Cavally, 
Nipore, Gambie, Niger et autres cours d'eau de Guinee. 204 

Etant donne les risques de confusion des effets des modifications hydrologiques avec 
ceux des traitements larvicides, il est necessaire que les etudes ichtyologiques et la 
surveillance soient poursuivies. Neanmoins, il semble certain que le temephos, au moins a 
moyen terme, n'a pas eu d'action deletere sur les poissons. 

I 
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CHAPITRE VI 

REDUCTION DE LA PARASITOSE ET DE SES MANIFESTATIONS PATHOLOGIQUES 
A LA SUITE DE LA LUTTE ANTlVECTORIELLE 

L'objectif du Programme est "d'~1iminer l'onchocercose en tant que maladie presentant 
de l'importance sur le plan de la sante publique et sur le plan socio-economique de toute 
l'aire du Programme et prendre les mesures necessaires pour ~viter toute recrudescence de la 
maladie par la suite". Ce chapitre se propose d'analyser les resultats obtenus dans le 
domaine medical. Puis ces resultats seront confrontes avec ceux de l'evaluation 
entomologique pour faire le point des connaissances actuelles sur les rapports entre 
transmission et gravite de la maladie. 

1. Evaluation medicale 

C'est un processus dynamique fonde sur l'etude longitudinale d'echantillons de 
population. Elle comporte une evaluation parasitologique pour suivre la regression des 
diverses formes du parasite chez l'homme et une evaluation ophtalmologique pour determiner 
les consequences de cette regression sur les manifestations oculaires de la maladie. Etant 
donne l'heterogeneite de l'aire du Programme, les resultats ont ete evalues dans le cadre 
des zones operationnelles du Programme qui refletent precisement la diversite des situations. 

1.1 Evaluation parasitologique 

1.1.1 Methodologie 

a) Determination de l'echantillon 

L'unite epidemiologique retenue a ete le village. On a choisi de preference ceux qui 
groupaient environ 300 habitants, cette taille etant acceptable 4 la fois pour les 
statisticiens, les enqu@teurs et les parasitologues. Mais des hameaux plus petits ont ete 
egalement inclus dans les enqu~tes, en particulier dans les regions hyperendemiques peu 
peuplees. Parmi les 474 villages examines entre 1975 et 1983, 201 ont fait l'objet de 
passages repetes et 161 ont ete retenus pour la presente evaluation parasitologique. 220 

Les villages ont ete selectionnes de fa~on a representer tous les foyers d'onchocercose 
connus 4 l'epoque. Ils etaient, de preference, situes ~ proximite des points de capture du 
reseau entomologique pour relier les observations medicales a l'intensite de transmission, 
80 % sont en zones d'hyperendemie. On a choisi des localites dont la population etait peu 
susceptible de bouleversements. Dans chacune, on a veille 4 ne pas melanger des fractions de 
population 4 profils epidemiologiques differents, agriculteurs et fonctionnaires, par 
exemple. Lorsque c'etait necessaire, ces diverses fractions ont ete placees dans des 
"grappes" epidemiologiques distinctes. 

b) Surveillance longitudinale 

Elle est fondee sur des enqu~tes repetees tous les trois ans environ au cours 
desquelles toute la population du village est examinee, ce qui implique un recensement 
exhaustif prealable. L'echantillon est ouvert, puisqu'il y a des sorties par d~ces et 
emigration et des entrees par naissances et immigration. 

Lors du deuxieme passage, on ne retrouve que 50 % des examines du premier passage, mais 
ce pourcentage ne descend pas au-dessous de 40 % cinq ans plus tard. Cela n'introduit pas de 
biais analytique et les resultats de la surveillance longitudinale menee par le Programme 
sont consideres comme statistiquement acceptables. 
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c) Examens parasitologiques 

La base de l'evaluation est le denombrement des microfilaires emergees apres 30 minutes 
d'incubation en eau distillee de deux biopsies cutanees. Les biopsies negatives sont 
reexaminees apres une incubation de 24 heures en serum physiologique. 92 ,l15,236 On 
denombre, en outre, les nodules palpables. Dans quelques localites, on a procede ~ 
l'ablation de ces nodules en vue d'examiner l'etat physiologique des vers apres digestion 
des tissus fibreux par la collagenase. Le but de cette recherche est de determiner le nombre 
des vers par nodules ainsi que le pourcentage de fem~lles sexuellement actives afin 
d'estimer la duree de vie active des vers femelles. l 0 

1.1.2 Situation parasitologique apres huit ans de lutte antivectorielle 

Les resultats des actions du Programme peuvent etre mis en evidence par la reduction de 
l'incidence des infections nouvelles, la diminution de la prevalence du nombre de sujets 
parasites, la decroissance de l'intensite moyenne du parasitisme dans les communautes. 

a) Reduction de l'incidence 

L'incidence est le pourcentage de nouveaux cas par an. Elle devrait et re nulle si la 
transmission etait interrompue. Toutefois, certains cas nouveaux peuvent result er 
d'infections contractees avant le debut des operations de lutte et qui ne se manifestent que 
plus tard (jusqu'~ 34 mOis).lOB 11 faut tenir compte de la transmission in utero chez les 
bebes de moins de six mOis,lll des contaminations exterieures, des sujets faussement 
declares negatifs lors d'examens anterieurs et, enfin, d'erreurs d'identification des 
individus. Avant le debut des operations, l'incidence etait tres elevee dans la plupart des 
localites du Programme, mais les donnees etaient relativement rares. 

Devant les difficultes a etablir l'incidence chez les adultes, on a etudie ce parametre 
chez les enfants nes depuis le debut des operations. lIs constituent le groupe 
epidemiologiquement le plus sensible chez lequel la presence d'infection permet d'etablir 
formellement l'existence d'une transmission. Mais ils sont en general moins exposes a la 
contamination que les adultes. Sur les 6000 enfants examines, repartis sur l'ensemble de 
l'aire du Programme, un seul cas positif a ete rencontre dans la partie centrale (ZOP 01). 
Les autres cas ont ete detectes dans les zones de reinvasion Oll les resultats entomologiques 
n'etaient pas entierement satisfaisants. 11 s'agit de trois cas sur la bordure occidentale, 
au Mali (ZOP 03), d'un cas en C8te d'Ivoire (ZOP 04), et de douze cas sur la frange sud-est 
du Programme au Togo (ZOP 07).6 Si la transmission avait continue au m@me niveau qu'avant 
les operations, ce sont plus de 300 enfants de l'echantillon qui auraient dQ @tre parasites. 

En conclusion, dans toute l'aire initiale du Programme, la transmission a ete reduite ~ 
un niveau tel qu'elle n'a permis que l'apparition de cas sporadiques d'onchocercose. Le 
phenomene de reinvasion a eu des effets moindres que ceux redoutes et limites aux villages 
riverains du fait du faible pouvoir de dispersion des simulies immigrantes. 

b) Reduction de la prevalence 

La prevalence est le pourcentage de porteurs de microfilaires dans un echantillon, 
c'est un indicateur composite qui depend de l'incidence, de la guerison des malades et du 
mouvement demographique, les malades ages decedant et des jeunes indemnes apparaissant. Elle 
indique, ~ un moment donne, l'amplitude de la parasitose dans la population. 

La baisse de la prevalence enregistree depuis le debut des operations varie suivant les 
ZOP (tableau 5). 

I 
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TABLEAU 5. BA1SSE DE LA PREVALENCE DANS L'A1RE DU PROGRAMME 

Ann~e de traitement Num~ro de la ZOP Baisse de la prevalence 

1975 et 1976 01, 02, 08 25 ~ 30 % 

1975 04 (nord-est) 20 % 

1977 01 Niger 12 % 

1977 03 10 % 

1977 06 5 % 

1977 07 9 % 

11 Y a donc une nette baisse de pr~valence sur l'ensemble de l'aire du Programme, m~me 
la Oll il Y a eu r~invasion ou failles de traitement (ZOP 03, 06, 07). 

Etant donne la duree moyenne de la fertilite des vers, de l'ordre de 10 a 12 ans, la 
prevalence baisse lentement m~me en l'absence d'infections nouvelles. Dans les zones 
d'hyperendemie, chaque individu adulte heberge une population homog~ne de vers de tous ages, 
comprenant donc des vers jeunes; il se "negativera" seulement apr~s que le dernier ver 
femelle aura cesse d'emettre des microfilaires, donc au bout d'un temps egal ~ la duree de 
fecondite d'Onchocerca volvulus. Mais, a cette periode, on peut prevoir une chute brutale de 
la prevalence dans toute l'aire traitee. 

Dans les zones d'hypo- ou de mesoendemie, il existe une proportion plus ou moins 
importante d'individus qui n'hebergent que des vers ages; ils se "negativeront" assez 
rapidement. La baisse de la prevalence se manifestera plus rapidement que dans les zones 
precedentes et elle sera graduelle. On constate d'ailleurs qu'elle est plus accentu~e chez 
les femmes moins infectees, que chez les hommes. 

Ces hypoth~ses ont ete confirmees par l'ensemble des resultats du Programme. Le taux de 
gu~rison au fil des ans est inversement proportionnel aux risques d'infection avant le d~but 
des operations. 

c) Reduction de la charge microfilarienne-moyenne dans les communautes 

La charge microfilarienne d'un sujet (nombre de microfilaires dans les deux biopsies 
cutanees) traduit l'intensite de son infection. Elle diminue lorsque le nombre de filaires 
adultes decroft chez un sujet, m~me si certains vers persistent. 

La charge microfilarienne moyenne d'une communaute est obtenue par addition des charges 
microfilariennes de tous les individus d'un echantillon d'adultes divise par le nombre 
d'individus de l'echantillon, y compris ceux qui ne sont pas ou plus porteurs de 
microfilaires. 130 

La charge microfilarienne moyenne d'une communaute est un indicateur de l'evolution de 
la parasitose beaucoup plus sensible que la prevalence. Dans un village hyperendemique du 
Burkina Faso, protege depuis 8 ans, elle a baisse de plus de deux tiers alors que la 
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pr€valence n'a diminu€ que de 25 %. Le decalage entre la r€duction de la prevalence et celle 
de la charge parasitaire moyenne est €videmment moins marqu€ dans les zones hypo- ou 
mesoendemique/3. 

Toutes les courbes de r€gression de la charge microfilarienne moyenne des communaut€s 
€tablies dans l'aire du Programme tendent vers un point z€ro qui se situerait environ 11 ans 
apres le d€but de la lutte contre le vecteur (fig. 11). Cette tendance suggere que si la 
qualit€ des op€rations du Programme se maintient pendant 5 ans encore, l'onchocercose sera 
virtuellement i €teinte dans la majeure partie de l'aire initiale du Programme. 

Cependant, dans quelques r€gions, la situation n'€volue pas suivant ce mode g€n€ral et 
la r€duction de la charge parasitaire est minime ou nulle (cf. Bandama, fig. 11). Ce sont 
les zones so~ises a reinvasion - bordure occidentale du Programme au Mali (ZOP 03) et en 
Cote d'Ivoire, r€gion de Korhogo (ZOP 04) - ou pr€sentant, en sus, des difficultes de 
traitement - r€gion de Kara au Togo (ZOP 07), confluent de la Kulpawn et de la Volta Blanche 
au Ghana (ZOP: 08) (fig. 12). Ce dernier foyer de transmission €tait pass€ inaper/iu de la 
surveillance entomologique par suite de difficult€s d'acces pour les €quipes de captures. On 
manque encore! d'informations sur le bassin de la Sota au B€nin (ZOP 06) Oll les resultats 
entomologique~ ne sont pas satisfaisants. 

d) MorFalit€ des parasites 

Des etudes comparatives menees en zones protegees et en zones non traitees montrent que 
la proportion de vers femelles inactifs (morts ou infeconds) augmente avec la duree de la 
periode de protection. Elle est de 10 a 20 % en r€gion non traitee et de 70 % dans les 
regions prot€gees par la lutte antivectorielle depuis 8 ans. Dans ces m@mes zones, le 
pourcentage d'embryons degen€res s'accroft, consequence probable du vieillissement et de la 
baisse de fertilite des populations de verso 

Le nombrr. moyen de vers femelles par nodule est inferieur de 50 % dans les villages 
proteg€s depuls 7 ans par rapport aux localites temoins. Ceci est dfl a la mortalite des vers 
qui sont ensuite lyses. 

D'apres les resultats pr€liminaires, la duree moyenne de la vie sexuellement active des 
fernelles d'O. volvulus se situerait entre 10 et 12 ans, estimation confirmee par les 
tendances a la regression des charges microfilariennes moyennes des communautes. 77 

1.2 Evaluation ophtalmologique 

1.2.1 Methodologie 

La surveillance ophtalmologique du Programme a ete fond€e sur : 

- des enqu@tes transversales avant les operations, puis 7 a 8 ans apres leur mise en 
oeuvre, pour determiner leur impact sur l'etat oculaire global de la population; ces 
enqu@tes ont ete realisees dans 20 villages repartis sur l'ensemble de l'aire du 
Programme; 

- un suivi longitudinal d'une cohorte de 913 sujets atteints ou non d'onchocercose 
oculaire avant le debut des operations pour detecter l'apparition de lesions oculaires 
ou suivre l'evolution de celles deja existantes; l'etude a ete menee dans deux villages 
situes dans la zone centrale du Programme; les resultats ont ete compar€s avec ceux 
obtenus dans une population non protegee. 

Les examens ont porte sur la detection des keratites ponctuees, la recherche et le 
denombrement des parasites oculaires, l'identification des lesions onchocerquiennes 
irr€versibles (k€ratites sclerosantes, iridocyclites, atrophies optiques, chorioretinites), 

I 
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la determination des taux globaux de cecite. 236 De plus, dans toutes les enqu@tes, on a 
evalue l'acuite visuelle et, dans certains cas, la reduction du champ visuel. 

1.2.2 L'evolution des lesions oculaires chez les onchocerquiens des zones protegees depuis 
plus de 5 ans 

Les resultats des enqu@tes de 1982 et 1983 dans les 20 villages selectionnes28 ,29,173 
montrent que : 

- les sujets indemnes d'onchocercose oculaire avant le debut des operations sont restes 
negatifs dans la proportion de 96 %j 

les sujets atteints de keratite ponctuee ont evolue vers la disparition du signe dans 
90 % des cas et il n'a pas ete constate d'aggravation; 

- les porteurs de charges microfilariennes faibles sont gueris dans 70 % des cas, restes 
stables dans 16 %j seuls 13 % ont vu leur etat s'aggraver; 

- les porteurs de fortes charges ont presente une diminution de la charge dans 68 % des 
cas. Chez 30 %, on a note une aggravation sans que l'evolution vers la cecite soit a 
redouter si la transmission ne reprend pas; 

- trente pour cent des lesions oculaires precoces de stade I sont gueriesj 10 % se sont 
ameliorees, 30 % se sont stabilisees, 25 % se sont aggravees, 5 % des malades sont 
devenus aveuglesj 

- sept pour cent des lesions avancees de stade 11 ont evolue vers la cecite. 

Les taux globaux de cecite ont en general diminue par suite du dec~s des aveugles, dont 
l'esperance de vie est abregee,118 et l'incidence plus faible de nouveaux cas. L'incidence 
de la cecite est nulle jusqu'a 30 ans. 29 ,173 

L'etude longitudinale faite sur deux cohortes distinctes au village de Movielo pendant 
9 ans avant les traitements de 1966 a 1975, puis pendant 8 ans apr~s le debut de ceux-ci de 
1975 a 1983, est particuli~rement demonstrative (fig. 13). La premi~re cohorte etait de 82 
sujets et la deuxi~me de 75; toutes les classes d'age des deux sexes etaient representees. 
~lors que pendant les 9 ans avant le traitement, les troubles oculaires avaient augmente 
d'environ 50 %, pendant la deuxi~me periode le nombre des porteurs de keratites ponctuees a 
diminue de 50 %, celui des porteurs de lesions tr~s graves de 20 % et le nombre des aveugles 
est passe de 10,4 % a 1,3 %.134,173 

La lutte antivectorielle menee dans le cadre du Programme a donc diminue 
considerablement le risque d'apparition de lesions oculaires. De plus, elle a permis partout 
une amelioration spontanee de l'etat oculaire des sujets deja atteints. Seule une partie des 
malades presentant des lesions avancees, evoluant spontanement, ou des charges 
microfilariennes tr~s elevees ont presente une aggravation de leur etat. 173 La Oll les 
resultats entomologiques n'ont pas ete entierement satisfaisants, l'amelioration de l'etat 
oculaire bien que moins marquee est cependant tr~s sensible. Crest le cas des zones soumises 
a reinvasion. 

1.3 Cas du bassin du Farako 

Le foyer hyperendemique du Farako, dans la region de Sikasso, au sud-est du Mali, a ete 
effectivement protege par des traitements larvicides au DDT a partir de 1966. Cependant, la 
taille de la zone traitee n'a pas ete suffisante pour eviter les reinvasions et les PAT ont 
ete de 100 a 150 jusqu'en 1975 ou le foyer a ete inclus dans le Programme et traite a • 
l'Abate par helicopt~re. Les PAT ont alors toujours ete inferieurs a 50. 



Situation avant 1974 

Les populations vivant le long des rivieres dans le bassin 
de la Volta etaient accablees par la cecite due a 
I'onchocercose. En consequence, les tertes des vallees 
demeuraient incultes et des villages etaient abandonnes. 



Affliges par I'onchocercose, les 
gens imploraient I'aide divine. 

Les effets de I' onchocercose 

II etait courant dans les villages atteints par la maladie de voir 
un enfant conduire une rangee d'adultes aveugles relies les uns 
aux autres par des batons. 

De nombreux aveugles finissaient par mendier dans les villes. 

~ 

Aujourd'hui, une telle situation persiste en dehors de la zone du Programme. Voici un village deserte en 
Guinee, pays qui a demande El {me inclus dans le Programme et oll les operations de lutte contre 
I'onchocercose commenceront en 1986. 



La maladie 

Les personnes souffrant d' onchocercose presentent 
generalement des nodules en differentes parties du corps. 

La maladie provoque un important 
plissement de la peau . 

Elle peut provoquer egalement des 
depigmentations de la peau. 

Les nodules contiennent les vers 
adultes d' Onchocerca volvulus. Ces 
vers vivipares produisent des millions 
d'embryons ou microfilaires, qui se 
repandent a travers la peau et dans 
d' autres organes, et atteignent les 
yeux provoquant la cecite. 



Le vecteur 

~ La simulie femelle, Simulium damnosum, 
~vecteur du parasite, se nourrit de sang pour 

assurer la maturation de ses ceufs. 

La simulie cherche ensuite un support dans les rapides des rivieres ou elle deposera ses ceufs. 

Les ce ufs eclosent en I'espace de deux jours environ . Les 
larves s' accrochent aux rochers ou a des supports 
vegetaux dans les eaux a courant rapide . 

Au bout de 7 a 10 jours, les larves se transforment en 
pupes egalement aquatiques ; la simulie adulte en emerge 
au bout de deux El quatre jours . 
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Surveillance des vecteurs 

Des personnels specialises assurent a intervalles 
reguliers la capture des simulies dans des sites 
selectionnes et repertories pour fournir une 
evaluation hebdomadaire de la densite des 
vecteurs. 

De nombreux gi'tes larvaires sont inaccessibles aux equipes de surveillance par voie 
terrestre, en particulier durant la saison des pluies, et I'helicoptere est alors le seul 
moyen d'acces. 

Des equipes mobiles 
assurent une 
surveillance des 
vecteurs. Elles 
recherchent les gites 
larvaires pour juger de 
I'efficacite des mesures 
de lutte. 

Les simulies sont recoltees dans 
des tubes individuels puis sont 
transportees au laboratoire du 
sous-secteur de surveillance ou 
elles seront dissequees pour 
determiner leur age et leur taux 
d'infectiosite . 



Lutte antivectorielle 

En fonction de ces informations est dresse un plan hebdomadaire des traitements larvicides qui est transmis chaque lundi, 
par radio aux bases aeriennes. 

Afin de preparer les epandages de larvicides, le debit de 
chaque cours d'eau doit etre calcule chaque semaine 
d'apres les releves des echelles de debit. 

Les informations sur le debit des cours d'eau et la densite 
des vecteurs recueillies par les equipes dans toute la zone 
du Programme, sont transmises par radio chaque week
end au siege du Programme a Ouagadougou. 

Apres avoir rec;:u les informations, les pilotes se preparent 
pour les missions de traitements et de prospections. 



Lutte antivectorielle 

I 

J. La lutte contre les simulies, vecteurs de 
~ I'onchocercose, est basee sur I'epandage 

hebdomadaire de larvicides biodegradables dans les 
rapides des rivieres a I' aide d'helicopteres ... 
ou d'un avion a ailes fixes (ci -dessous). 

Les aeronefs se reapprovisionnent en larvicides et 
en carburant dans des depots rationnellement 
repartis sur toute I'aire du Programme pour limiter 
au minimum les heures de vo!. 



Evaluation epidemiologique 

Chaque resident du village subit un examen general. 

Des equipes de l'Unite d'Evaluation 
epidemiologique se rendent dans certains villages 
selectionnes pour proceder a I'examen de la 
population et evaluer I'impact des operations 
menees par le Programme pour la reduction de 
I'onchocercose chez les habitants. De nombreux 
villages eloignes sont difficilement accessibles . 
.......... 

Des son arrivee dans le village, I'equipe se 
prepare a proceder aux examens. ~ 

L'equipe prend contact avec les villageois et commence a faire la liste de ceux qui se presentent a I'examen. 
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Evaluation epidemiologique 

Sur chaque sujet on recherche des nodules et on preleve deux 
fragments de peau pour rechercher les parasites. 

Dans certains villages on 
procede a une evaluation 
plus detaillee, et chaque 

personne subit un examen 
ophtalmologique approfondi. 

~ 

... 
Les prelevements de peau sont ensuite 
examines au microscope pour 
rechercher la presence de microfilaires 
et les resultats sont consignes sur des 
formulaires speciaux . 

Les prelevements de peau sont places sur 
la lamelle d'un microscope special. 



Recherche 

Pour les besoins des etudes epidemiologiques et parasitologiques, on doit examiner des vers adultes qui sont 
extra its des nodules apres leur ablation. 

Pour repondre aux 
besoins actuels et 
futurs du Programme, 
un ensemble de 
recherches a ete mis 
en ceuvre. La mise au 
point de nouveaux 
larvicides est une des 
priorites du 
Programme. 

Un dispositif automati
que de capture (le 
piege « Bellec ») a ega
lement ete con<;u et 
est a I'essai. 

Le Programme doit 
aussi etre en mesure 
d'identifier les differen
tes especes du com
plexe S. damnosum. 
Seul I'examen des chro
mosomes des glandes 
salivaires des larves de 
simulies permet cette 
identification. 
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Dix ans apres le debut des operations de lutte 

Dans d'autres cas, le repeuplement peut etre planifie 
par les pouvoirs publics et il s'accompagne de la 
construction de dispensaires, d'ecoles, et d'autres 
infrastructures. 

De nouveaux villages se 
dressent le long des 
rivieres dans des vallees 
qui jusque-Ia etaient 
desertees. Ce repeu
plement se fait souvent 
de fa<;:on spontanee. 

Des grands projets de developpement agricole sont 
couronnes de succes dans des regions oll ils avaient 
echoue auparavant du fait de I'onchocercose. 

Nombreux sont les nouveaux villages qui ont creEl des 
jardins irrigues. 



Dix ans apres le debut des operations de lutte 

"Aujourd'hui, on cultive en grandes quantites des 
~produits tels que le sucre, le the (ci-contrel, le 

coton et le riz. 

De meilleures methodes de culture sont enseignees aux agriculteurs, avec, dans certains cas, I'utilisation 
de la traction animale . L'elevage se developpe egalement. 

Grace au Programme, la cecite et la misere, qui 
etaient autrefois les corollaires de I' oncho
cercose, ont fait place a I'espoir et au bonheur. 

Jouissant d'une bien meilleure sante 
qu'auparavant, les enfants ont des perspectives 
d'avenir plus souriantes . ......... 

, I 

I 
I 
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FIG. 13 

EVOLUTION DE L'ONCHOCERCOSE OCULAIRE 

DANS LE VILLAGE DE MOUVIELO AVANT ET APRt:S 
LA MISE EN PLACE DE LA LUTTE ANTIVECTORIELLE 

Nomb,.: d.: $ujds Suj4!ls Suj':ts av.:c 

all.:inlS d'onchoc.:rcos.: prCS':nlanl d.:s lesions 

Oculair.: ki,aljl4!S porIcfuia I,«S graves 

1975 

1975 

1983 

71,3 

lncidotnc.: 

dotS 

ciciles 

o 1er examen ~ 2eme examen 
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Les resultats de 17 annees de lutte antivectorielle, dont les 8dernieres dans des 
conditions excellentes, dans le bassin du Farako ont une valeur d'exemple pour etablir une 
projection de l'evolution de l'onchocercose dans la plus grande partie de l'aire du 
Programme au cours des prochaines annees. C'est pourquoi le "cas du Farako" a ete l'objet 
d'une attention toute particuliere. l07 

L'analyse detaillee des resultats de quat re villages montre qu'entre 1971 et 1976, 
lorsque le foyer etait traite isolement, l'incidence a ete de 3 a 10 %. Cette incidence est 
devenue tres faible lorsque le foyer a ete integre dans la zone de traitement du Programme 
(tableau 6). La prevalence a chute aux environs de 1 % alors qu'elle etait superieure a 50 % 
en 1966. Sur 554 sujets examines en octobre 1983, 5 seulement, ~ges de plus de 30 ans, 
etaient porteurs de microfilaires, ce qui implique une guerison de la quasi-totalite des 
sujets parasites. 

TABLEAU 6. INCIDENCE DE L'ONCHOCERCOSE DANS QUATRE VILLAGES 
DU FOYER DU FARAKO ENTRE 1971 ET 1983 

Entre 1971 et 1976 Entre 1976 et 1983 
Villages (incidence totale) (incidence totale) 

Kafela 5,8 % 0,8 % 
(10 sur 173) (1 sur 119) 

Mamaboubou 3,0 % 0 
(3 sur 99) (sur 75) 

Folasso N.A. 0,6 % 
(1 sur 172) 

Ma 10,7 % 1,6 % 
(6 sur 56) (1 sur 63) 

L'onchocercose n'a donc pu se maintenir et a ete progressivement reduite a quelques cas 
sporadiques. El1e est virtuellement eliminee du foyer du Farako en 1983. Le parasitisme 
oculaire a egalement disparu et, des 1976, on ne detectait qu'un seul individu porteur d'une 
microfilaire oculaire (au lieu de 12 % en 1968).153 Evidemment, certains sujets ages sont 
porteurs de lesions irreversibles, mais sans presence de parasites. 

11 faut souligner que les tres frequents echanges migratoires avec la COte d'Ivoire 
n'ont pas entraine le maintien d'un reservoir de parasites. C'est la une observation tres 
interessante pour la perspective de la strategie a long terme. 11 serait done indispensable 
d'etudier les mouvements migratoires de la population du Farako avec l'aide d'un geographe. 

Enfin, d'un point de vue general, l'etude du foyer du Farako confirme les difficultes a 
supprimer la transmission dans un foyer de petite taille, soumis a recontamination alors que 
cette incidence est devenue nulle des que le foyer a ete inclus dans le grand ensemble que 
constitue le Programme. Cet exemple doit ~tre pris en consideration par les pays qui 
envisageraient d'executer des campagnes de lutte contre l'onchocercose dans des regions 
limitees non isolees. 
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1.4 Conclusions sur la situation de l'end~mie onchocerquienne en 1984 dans le Programme 

Les r~sultats d'ensemble de l'~valuation epid€miologique du Programme apres 6 ~ 8 
annees de traitements antisimulidiens traduisent un indiscutable succes. Quatre-vingt-dix 
pour cent de l'aire initiale du Programme semblent totalement prot€g€s. 

Les exceptions sont les zones de r~invasion Oll seulement les villages riverains sont 
concern€s et celles Oll le traitement s'est heurte a des difficult€s techniques; les 
cons€quences epid~miologiques des r~sistances n'ont pas pu et re ~valuees jusqu'ici et en 
tout €tat de cause ne concernent l'aire initiale que sur ses limites m~ridionales et ne sont 
d'un interet qu'en ce qui concerne les especes forestieres de Simulium damnosum. Il faut 
donc souligner la n~cessit~ de matt riser la r~invasion. Cela implique soit un traitement 
illimit€ dans le temps, et suivant des techniques encore a l'~tude, des sites r~envahis, 
so it une extension des operations jusqu'aux sources des r~invasions. 

Les d~faillances des traitements larvicides se sont directement repercutees sur les 
resultats epidemiologiques. Il sera donc n~cessaire de maintenir la qualite des traitements 
a un niveau tres €leve, au moins jusqu'a ce que le parasite ait disparu dans les aires 
concernees. 

Dans l'aire consid~ree comme bien protegee. un seul enfant ne depuis le d~but des 
op~rations a contract€ l'onchocercose sur 6000 examin€s. 

La charge microfilarienne moyenne des communaut~s a d€cru rapidement et. apres 8 ans de 
campagne, elle est seulement au tiers de son niveau initial. L'analyse des courbes de 
reduction suggere que le point z€ro pourrait et re approche 11 ans apres le d€but des 
operations. 

C'est ~ cette periode que devrait se manifester une chute brutale de la prevalence qui, 
jusqu'ici, n'a diminu~ que de 25 %. 

L'etude pr€liminaire des vers adultes extraits des nodules situerait la dur~e moyenne 
de leur vie sexuellement active a 11 ou 12 ans. 

Les risques d'apparition de lesions oculaires sont devenus minimes et de nombreux 
sujets presentent une amelioration spontan~e de leurs troubles oculaires. 

Sil'effort du Programme est maintenu avec la m@me efficacite, on pe ut estimer que la 
situation entre 1986 et 1990 sera analogue a celle du Farako sur 90 % de son aire. 
L'onchocercose ne se pr~sentera plus que sous forme de cas sporadiques ou importes ou bien 
de s~quelles oculaires irreversibles. 

2. Relations entre modalites de transmission et manifestations cliniques 

2.1 Dualit€ des onchocercoses de savane et de foret 

C'est au Cameroun, au debut des annees 60, que furent observ~es des differences 
profondes entre les manifestations cliniques de l'onchocercose en savane et en for@t. 44 
Dans le premier de ces milieux, la maladie est grave et se traduit par des atteintes 
oculaires entratnant jusqu'a 10 % de c~cite dans certains villages hyperend~miques. En 
milieu forestier, a degre d'endemicite equivalent, l'onchocercose est beaucoup moins grave; 
les accidents oculaires sont moins fr~quents et les cecit~s tres rares, sinon absentes. 

Alors qu'au Cameroun, forets et savanes sont s~parees par les montagnes de l'Adamoua. 
en Afrique de l'Ouest les deux milieux s'interp€netrent dans une large bande de 
transition. l09 ,116,11' Les vecteurs savanicoles S. damnosum s.s./S. sirbanum s'enfoncent 
dans le bloc forestier, le long des grandes rivieres, et atteignent presque le golfe de 

I 
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Guinee sur le bas Bandama. Les espElces "forestiElres" S. soubrense/S. sanctipauli colonisent 
egalement les riviElres des savanes humides jusqu'au 10e parallElle; ce sont les espElces 
dominantes dans les savanes des parties meridionales du Benin, du Togo et du Ghana. Dans une 
large partie de leur aire de distribution, elles cohabitent donc avec les espElces 
savanicoles. S. squamosum se trouve egalement dans les deux milieux et seul S. yahense 
semble assez strictement infeode ~ la foret. 

D'aprEls la gravite de la maladie et la repartition des vecteurs,109 on peut 
distinguer trois types epidemiologiques : 

- l'onchocercose grave de savane au nord du ge parallElle ou les vecteurs dominants, 
voire exclusifs,en bien des sites etaient S. damnosum s.s./S. sirbanum; 

- l'onchocercose de foret, consideree jusqu'ici comme benigne, limitee aux regions d'ou 
S. damnosum s.s./S. sirbanum sont absents; 

une zone de transition ou le tableau clinique de la maladie est plus ou moins grave 
suivant les sites et ou les vecteurs d'affinites forestiElres et savanicoles cohabitent. 

Depuis prEls de vingt ans, on a tente d'expliquer les causes de la difference de 
pathogenicite de la maladie. Le demembrement du complexe S. damnosum s.l. en de nombreuses 
formes a montre que les vecteurs de foret et de savane appartenaient a des espElces 
differentes dont les capacites vectrices intrinseques n'etaient pas 
identiques. 45 ,101,121,124,156 Mais les facteurs entomologiques pris en compte jusqu'ici ne 
rendent pas compte de l'heterogeneite geographique des manifestations cliniques. 

La dualite, ou m@me la pluralite, du parasite a aussi ete envisagee. Les microfilaires 
de savane ~rovoquent des lesions plus importantes de l'oeil du lapin que les microfilaires 
de for@t. 4 ,63 Vingt pour cent des microfilaires de foret Rresentent des differences avec 
celles de savane dans leur teneur en phosphatases aCides. 97 ,117,213 La microfilarurie 
frequente en savane est rarement observee en foret. 104 Recemment, les electrophoreses 
d'isoenzymes ont montre des variations entre populations de vers adultes, mais les 
"distances genetiques" entre ces populations sont trEls faiblesJ7 11 y a donc un faisceau 
de presomptions qui ameneraient a considerer O. volvulus comme un complexe de deux ou 
plusieurs formes, mais aucune preuve decisive n'etaie encore cette hypothese. 

Aucune des etudes sur le parasite n'a concerne les larves infectantes (L3) qui se 
trouvent chez le vecteur. Non seulement il est impossible de separer celles provenant de 
parasites de savane de celles issues de parasites de foret (si tant est que les entites 
existent) mais il n'est pas possible de distinguer O. volvulus de la filaire des bovins 
O. ochengi. 11 est pourtant essentiel de pouvoir identifier quelle(s) forme(s) de filaire 
transmet chaque espElce de vecteur si lIon veut debrouiller l'echeveau de la transmission 
dans les zones intermediaires. 

En l'etat actuel de nos connaissances, i1 n'est pas possible de determiner si 1es 
facteurs qui conditionnent la gravite de l'onchocercose sont relatifs au parasite, au 
vecteur, a l'association vecteur-parasite ou sont d'un ordre tout autre, immunologique par 
exemp1e. 

2.2 Relations entre potentiel de transmission et gravite des manifestations c1iniques 

2.2.1 En savane 

Les donnees recueil1ies avant 1es operations de lutte antivectorielle ont permis de 
conclure que lorsque les PAT etaient inferieurs ~ 20040 il n'y avait pas ou peu de lesions 
oculaires graves, bien que la prevalence pOt atteindre 60 %. Lorsque le PAT s'elevait de 220 
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~ 2000, le taux de parasitisme oculaire augmentait de 4 fois et celui des c€cit€s pouvait 
atteindre 10 %. D~s que le PAT d€passait 1000, toutes les conditions de l'hyperendemie 
etaient reunies et les communautes etaient menacees dans leu~ existence m@me. lOl ,102 

11 n'y a pas eu d'informations preoperationnelles sur les manifestations cliniques 
observees dans les regions au le PAT se situait entre 50 et 200. ~ 

Le groupe de travail sur les conditions d'occupation des terres prot€gees de 
l'onchocercose, reuni ~ Geneve en 1977,242 a estime, pour garder une marge de securite, 
qu'un PAT de 100 et un TAP de 1000 etaient les seuils de transmission et d'agression 
tolerables dans les zones de savane du Programme. 

2.2.2 En for@t 

L'onchocercose typiquement "forestiere" ne se rencontre en g€neral qu'au-del~ de la 
limite meridionale de l'aire de repartition de S. damnosum s.s./S. Sirbanum. Des que ces 
especes sont presentes, ne serait-ce que pendant une partie de l'ann~e, autrement que par 
des populations erratiques, le tableau clinique de la maladie s'aggrave. 

Les vecteurs sont S. soubrense/S. sanctipauli, ainsi que S. yahensej cette derniere 
esp~ce est associee, le long des petits cours d'eau, a une onchocercose particulierement 
benigne. 11 faut @tre plus reserve en ce qui concerne les sympt8mes accompagnant la presence 
de S. squamosum qui est lui-m@me un complexe de plusieurs formes. 

Ainsi qu'on peut le voir au tableau 7, sur la basse Comoe et sur le ha ut Cavally, en 
C6te d'Ivoire, des PAT de 5000 et plus ne s'accompagnent pas de cecites. 

Dans des regions d'onchocercose "forestiere", les seuils tolerables des PAT et des TAP 
se situent bien au-dela des valeurs plafonds etablies en savane. 11 semble m@me difficile de 
definir des seuils de tolerabilite dans des regions ou la maladie est relativement bien 
toleree des populations, au moins en ce qui concerne les accidents oculaires. 

11 faut noter que l'onchocercose purement "forestiere" ne se rencontre dans l'aire du 
Programme que sur des territoires assez limites de la Phase IV et peut-@tre dans la zone 
d'extension sud (ZOP 05 et 09). Les observations epidemiologiques ont ete faites dans un 
petit nombre de communautes et demandent ~ etre confirmees sur un echantillon plus 
important. L'equipe d'evaluation epidemiologique procede actuellement ~ des etudes 
extensives en zone forestiere et dans la zone "intermediaire". 

2.2.3 Dans les zones intermediaires 

Dans les zones intermediaires ou cohabitent vecteurs de foret et de savane, 
l'onchocercose, pour @tre moins grave qu'en savane, n'en presente pas moins un probl~me de 
sante publique localement important puisque les cecites peuvent toucher 2 ~ 5 % de la 
population. 

Les PAT dont les vecteurs savanicoles seraient ~ eux seuls responsables sont suffisants 
pour creer des situations graves. A Tetetou, dans le sud du Togo, ou le taux de cecite 
depasse 3 %, le PAT dO a la paire S. damnosum/S. sirbanum est tel qu'il serait a lui seul 
capable' d'expliquer cette situation, si lIon se refere a l'analyse de situations au Burkina 
Faso ou le PAT etait identique. 109 

Le r61e de S. soubrense/S. sanctipauli est l'objet de controverse. Dans les conditions 
ideales de survie en laboratoire, il transmet les O. volvulus de savane comme de 
for@t. 44 ,lOl,l09,171,224 Dans les conditions naturelles, ces simulies ont ete trouvees 
infectees dans des zones de savane ou l'onchocercose presentait un haut degre de gravite 
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(Massadougou en Cote d'Ivoire. les rapides de Bui au Ghana, le bas Mono a la frontiere du 
Togo et du Benin).171,224.230.235 Bien que certains auteurs pensent qU'il s'agit de 
parasites de savane, la preuve est difficile A faire puisqu'il n'est pas possible de 
rapporter les larves infectantes de filaires transport~es par les simulies A une population 
de parasites de foret ou de savane. 

Les seuils de transmission tolerables pour l'occupation des terres dans les zones 
intermediaires ne sont pas ~tablis. Cette transmission est le cumul des PAT dus a 
S. damno sum s.s./s. sirbanum et de ceux dus aux autres esp~ces du complexe. en particulier A 
S. soubrense/S. sanctipauli. Rien jusqu'ici ne permet de supposer que la limite de 
tolerabilite des premiers soit diff~rente de ce qu'elle est en savane. c'est-A-dire 100. Car 
il n'est pas actuellement possible d'~tablir un seuil de tolerabilite pour les PAT dus aux 
autres especes tant que l'on ne connart pas leur role dans la transmission des formes graves 
de la maladie. 

L'etude du role de S. soubrense/S. sanctipauli revet un aspect d'autant plus important 
que ces formes sont resistantes aux insecticides. Leur destruction exige l'emploi, 
techniquement difficile, et tres onereux, de formulations de Bacillus thuringiensis. 

TABLEAU 7. RELATIONS ENTRE PAT ET VARIABLES EPIOEMI0LOGIQUE5 

I 
Prevalence de Proportion 

PAT Pd,valence de l'onchocercose de llisions Taux de 
(Hoyenne sur Itonchocercose Intensitli oculaire active oeulaires clicite 

i 
Village 4 annees) Sexe (%) (Omi) (%) !rdversibles (%) 

Savane 

Nasso 200 F 51,5 13,1 14,7 4,3 0,3· 
(Burkina Feso) M 58,2 14,8 14,9 12,6 0 

Pend!,; 1 200 F 68,0 11,4 30,6 12,6 2,8 
(Burk!na Feso) M 72,5 20,6 36,0 17,1 1,3 

Dangouadougou I 600 F 72,5 20,6 53,1 20,8 3,0 
(Burkina Faso) M 73,5 18,1 56,6 21,0 6,0 

Fiatekro 2 000 F 74,8 20,7 55,9 19,5 4,3 
(Cate d'lvoire) M 77,2 36,6 61,8 31,5 11,4 . 

Foret, C6te d'Ivoire 

Haut Cavally 5000 F 83,9 17,0 39,3 0,4 0 
(Danane) M 84,6 34,5 44,5 3,6 0 

Basse Comoe 3 000 F 65,5 11,3 22,4 1,2 0 
(Betie) a 5 000 M 69,4 19,9 30,5 2,3 0,1 

Glana 

AbEib,masi 2 600 F 62,1 3,0 0,3 
(Tsatasatu Falls, Day1) M 67,7 4,3 24,6 3,4 0,8 

Kledjo 4200 F 63,7 9,5 0,3 
(Wegbe, Dayi) M 63,6 13,8 Non ex. Non ex. 0,6 

Dodofie 5 500 F 80,8 17,6 1,4 
(Asukawkaw) M 81,7 18,5 Non ex. Non ex. 7,1 

Asukawkaw Ferry 5 000 F 79,7 9,6 0,9 
M 76,7 16,7 51,8 12,5 3,0 

Toga 

Tetetou 9 200 F 78,8 7,7 43,3 5,7 0,8 
(Mono) M 86,0 15,1 69,9 18,0 6,6 

Djodji 10 700 F 77 ,5 17,5 45,8 8,5 

I 
0,9 

(Montagne) M 77,9 25,9 48,5 9,4 1,6 

;0, Aucune cecite n'est d'origine onchocerquienne. 

Sources : Savane : Thylefors, Phi1ippon et Prost, 1978 
Focet, COte d'Ivoire : Prost, 1980 
Ghana et Togo : donnees OCP non pub1iees 
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CHAPITRE VII 

IMPACT SUR LE DEVELOPPEMENT SOCIO-ECONOMIQUE ET SANITAIRE 

L'objectif du Programme comme defini par la mission APG241 consistait a "reduire 
l'impact de l'onchocercose-maladie a un niveau tel qu'elle ne represente ni un probleme de 
sante publique ni un obstacle au developpement socio-economique ni un empechement a la 
recuperation de bonnes terres arables actuellement vacantes". 

Les activites ont debute par la lutte antivectorielle dont les resultats en ont ete 
tres vite perceptibles. L'impact epidemiologique de cette action a ete plus long a se 
manifester et c'est seulement maintenant que l'on peut en degager les premiers resultats et 
les tendances generales. Les effets socio-economiques sont encore plus lents a emerger et 
des analyses significatives ne peuvent etre menees que dans les regions protegees depuis 
longtemps. C'est dans les annees a venir que de telles analyses pourront avantageusement 
etre etendues a l'ensemble de l'aire concernee par le Programme. 

Le terme d'impact socio-economique et sanitaire est peu precis. 11 englobe de nombreux 
phenomenes economiques, sociaux, culturels, medicaux. Aussi importe-t-il ici de preciser ce 
qu'il recouvre : 

- occupation ou reoccupation des vallees, organisation de l'espace et modifications 
culturelles, sociales et economiques qu'elle entraine; 

- accroissement de la capacite de travail par reduction des manifestations cliniques de 
l'onchocercose et notamment de la cecite; 

- amelioration du cadre de vie; 

- amelioration du niveau general de sante et developpement des infrastructures sanitaires; 

Mais tout d'abord, il est necessaire de faire le point des connaissances sur les 
rapports entre l'ecologie humaine et l'onchocercose, sujet qui a ete approfondi dans l'aire 
du Programme. 

1. Onchocercose et ecologie humaine 

Les etudes epidemiologiques menees dans les regions de savane du Programme ont montre 
qu'individus et collectivites places dans les memes conditions apparentes de transmission 
presentaient des manifestations cliniques differentes, en fonction de la situation du 
village, de la taille du village, de la densite de peuplement, du mode d'habitat, des 
pratiques agraires ainsi que des activites professionnelles. 

1.1 Situation des villages 

Avant que ne debute le Programme, il avait ete constate au Burkina Faso que le niveau 
d'endemicite dans un village dependait de la proximite du gite larvaire des simulies. Mais 
deux communautes situees a meme distance des gites pouvaient presenter des niveaux 
d'endemicite tres differents suivant qu'elles etaient en "premiere ligne" ou que d'autres 
peuplements s'interposaient, amortissant les risques de transmission. En resume, la gravite 
decroit a partir du front de peuplement quelle que soit sa distance par rapport a la 
riviere. 225 
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Au Ghana7l et au Mali,84 on avait observ~ que les communaut~s s'~loignaient des 
rivieres devant l'intensification de l'onchocercose puisqu'elles s'en rapprochaient a 
nouveau lorsque la situation leur semblait moins grave. 

1.2 Taille des villages 

On a observe au Ghana puis au Burkina Faso que les taux de cecite depassant 5 % etaient 
en gen~ral rencontres dans les villages de 200 habitants ou moins, alors qu'ils ~taient 
exceptionnels dans les agglomerations de 500 habitants ou plus. De plus, il y avait absence 
de croissance demographique dans les communautes ou le taux de cecit~ atteint ou d~passe 
5 %.70,112.193 

11 Y a interaction de deux ph~nomenes; les risques de c~cite entrainent une diminution 
de la population par depart des elements jeunes et deces pr~mature des aveugles. Donc ceux 
qui restent sont soumis a un surcroit d'infection. etant donn~ que le nombre de simulies 
piqueuses au niveau d'un village reste relativement constant. 1nversement. il y aurait une 
masse critique au-dela de laquelle la transmission du parasite serait diluee entre un plus 
grand nombre d'individus et n'aurait plus l'intensit~ suffisante pour provoquer un taux 
important de cecit~ qui est proportionnel au cumul des infections. 

1.3 Densite d'occupation des terres 

Une analyse ex~cutee au Burkina Faso montra qu'un des facteurs d~terminants de la 
gravit~ de l'onchocercose etait la densite de peuplement dans la partie du terroir 
villageois effectivement utilisee. D'une fa~on generale. lorsque la densite de peuplement y 
est superieure a 50 habitants par km2• le taux de cecite reste inferieur a 5 % m~me dans 
les villages de premiere ligne en zone hyperendemique : leur demographie est identique a 
celle des communautes non affectees. Au contraire. dans les terroirs exposes au m~me risque. 
ou la densit~ de peuplement est inferieure a 35 habitants par km2• la c~cite depasse 5 % 
le tissu social se desagrege et la croissance demographique tombe au-dessous de 1 %.70,112 

Les migrations spontanees ou organisees dans les vallees du Burkina Faso protegees de 
l'onchocercose se concretisent ~ar une densite effective de peuplement generalement 
inferieure a 35 habitants au km • Les migrants pratiquent une culture extensive favorisee 
par le developpement des moyens de transport individuel. 

1.4 Mode d'habitat 

On a ~galement pu montrer, au Burkina Faso. que le taux de cecit~ variait tres 
sensiblement au sein d'ethnies (Lobi, Dagara, Birifor) vivant cote a cote. mais ayant des 
systemes d'occupation de l'espace differents.113.2l4 

Chaque terroir presente deux aires d'activite economique 

- l'aire peridomestique qui comprend l'espace r~sidentiel. les champs permanents et les 
points d'eau; la d~gradation du couvert vegetal et la suppression des galeries 
forestieres, pour l'am~nagement des parcelles cUltivees, souvent jointives. sont 
defavorables a la dispersion des vecteurs; de plus. la concentration de la population 
sur un espace restreint diminue le contact individuel avec le vecteur; enfin, les 
villages provoquent un "phenomene d'evitement" par les simul1es; 

- l'aire agricole externe qui comprend les champs temporaires eloignes, les jacheres. les 
parcours d'elevage et de collecte du bOis, etc.; la circulation du vecteur est 
favorisee par le maintien du couvert vegetal et son contact avec l'homme est tres 
intense dans les parcelles isolees. 80 

Les mouvements et la repartition des populations entre les deux espaces conditionnent 
la gravite de l'onchocercose. 
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Au Burkina Faso, dans la region de la Bougouriba, les Lobi ont un habitat tres 
disperse, ce qui elimine le phenomene d'evitement des villages, souvent situes dans les 
bas-fonds; ils pratiquent une culture extensive dans l'aire externe; leur taux de cecite est 
superieur a 5 %. Les Birifor et les Dagara sont groupes en villages compacts sur le versant 
des collines ou sur l'interfluve; ils pratiquent une agriculture intensive dans l'aire 
peridomestique et travaillent collectivement, ce qui reduit leur temps de presence aux 
champs; les bas-fonds ont ete amenages en des rizieres eliminant le couvert vegetal et les 
galeries; dans ces conditions, les taux de cecite sont bien moindres que chez les Lobi. Ces 
communautes ont developpe un veritable mecanisme social de resistance a l'onchocercose. 

1.5 Activite professionnelle 

De par leurs activites pres des rivieres, certaines professions sont particulierement 
exposees au risque d'onchocercose : pecheurs, riziculteurs, passeurs par exemple. 11 
convient. toutefois, de nuancer les conclusions et d'eviter les generalisations; la 
riziculture, par exemple, est une activite a haut risque en Sierra Leone166 et en Cote 
d'1voire (pays Senoufo), ou elle se pratique a proximite des rivieres permanentes alors 
qu'au Burkina Faso en pays Dagara, elle contribue au contraire a diminuer la dispersion des 
simulies par destruction du couvert vegetal, et donc a limiter la dissemination des 
parasites. Le risque inherent a chaque activite doit donc etre evalue dans le contexte 
ecologique et social local. 

Les femmes sont en general moins infectees que les hommes par suite de la division du 
travail. Cela se verifie au Burkina Faso chez les Lobi et les Birifor ou elles ne cultivent 
que l'aire peridomestique, alors que les hommes s'occupent de l'aire exterieure. Par contre, 
chez les Dagara, ou elles participent aux memes travaux que les hommes, elles presentent les 
memes taux d'infection que ceux-ci. 113 

Chez les Senoufo de Cote d'1voire ou elles pratiquent seules la riziculture, elles sont 
plus infectees que les hommes ainsi que l'ont montre les enquetes realisees par le Programme. 

Le developpement de la culture attelee ou de la mecanisation diminue la duree des 
travaux des champs et donc le temps de contact avec le vecteurj il reduit de ce fait les 
risques d'onchocercose grave. 

1.6 Perspectives pour l'amenagement de l'espace 

Les recherches sur l'ecologie humaine font donc ressortir toute une serie de 
determinants sociaux dans l'endemie onchocerquienne. 

Ces informations permettent d'envisager l'amenagement de l'espace sous un angle 
epidemiologique. Le repeuplement des vallees par des communautes tres denses (plus de 
50 habitants au km2) pourrait, par exemple, etre une mesure preventive contre le retour de 
l'onchocercose, meme apres la cessation de la lutte antisimulidienne. Mais il n'est pas 
certain qu'economiquement et/ou socialement une mise en valeur repondant aux exigences de la 
prevention de l'onchocercose soit possible. 

2. Mise en valeur des vallees 

Le developpement economique des zones protegees de l'onchocercose ne depend pas du 
Programme, mais des Etats qui peuvent solliciter des appuis exterieurs, internationaux ou 
bilateraux. Le Programme ne peut donc que prendre acte des situations nouvelles sans avoir 
pu intervenir sur les processus qui les ont creees. Son role n'est cependant pas entierement 
passif; en effet, il fournit des informations sur la situation epidemiologique et 
entomologique des zones destinees a etre mises en valeur. 

I 



I 

- 66 -

La mise en valeur de ces "terres neuves" se fait soit dans le cadre de projets 
planifies, soit par des migrations spontanees non contrOlees. Une liste des projets de 
chacun des sept pays est donnee en annexe Ill. 11 faut souligner l'effort particulier du 
Burkina Faso pour mettre en place une structure chargee de l'amenagement des vallees 
protegees de l'onchocercose; l'Autorite des Vallees des Voltas (AVV). 

2.1 Occupation et mise en culture des terres 

D'une maniere generale, la mise en culture des vallees est le fait soit d'implantations 
encadrees integrees dans les programmes nationaux de developpement que l'on vient de 
decrire, soit d'occupations spontanees par immigration allochtone ou a partir de villages 
deja existants proches des vallees; en effet, la popularisation de moyens de transport 
individuels, bicyclettes et cyclomoteurs, permet de cultiver des champs a dix ou quinze 
kilometres du village de residence. Cependant, certains cultivateurs construisent des 
habitations temporaires utilisees pendant la saison des cultures. Enfin, dans certains cas, 
les exploitants des nouvelles terres creent des quartiers ou des villages satellites du 
village d'origine. 

Les casd'occupation a partir d'un village d'interfluve posent en general peu de 
problemes sociaux car les communautes possedaient deja, la plupart du temps, la terre des 
vallees. Dans ces conditions, le systeme de tenure des sols ne subit pas de perturbations. 

Par contre, l'occupation de nouvelles terres par des migrants allochtones (nationaux ou 
etrangers) ne pe ut se faire qu'avec l'accord ou la neutralite des communautes locales qui 
tiennent traditionnellement la terre. Elle entraine eventuellement des modifications 
sociales importantes. Au Burkina Faso, ces migrations sont souvent le fait de l'ethnie 
mossi. En Cote d'Ivoire, des essais d'implantation de populations Lobi en territoire 
Koulango n'ont pas ete couronnes de succes. 

L'importance de l'occupation et la mise en culture des terres protegees de 
l'onchocercose varient donc considerablement d'une vallee a l'autre suivant les plans de 
developpement, la pression demographique dans l'interfluve, les systemes d'occupation et de 
tenure de la terre, l'organisation sociale, etc. En 1983, le Programme a recrute quatre 
consultants pour etudier la mise en culture depuis le debut du Programme (1975) d'un certain 
nombre de vallees du Burkina Faso et de la region du Farako au Mali. 

2.1.1 Bassin du Farako, Mali190 

Entre 1952 et 1975, les surfaces cultivees dans la zone inondable se sont accrues de 
625 % et actuellement celle-ci est totalement occupee. Une plantation de the fournit le 
sixieme des besoins du Mali. Les cultures "seches" continuent d'augmenter au rythme de 4 % 
par an. 

Des perimetres ont ete plantes d'anacardiers et de tecks. Les communautes villageoises 
qui etaient menacees dans leur existence meme avant le debut des campagnes de lutte contre 
les simulies sont maintenant en pleine expansion. 

Le bassin du Farako prefigure ce que pourrait etre, a moyen terme, l'evolution 
economique de certaines zones protegees de l'onchocercose. Mais ce modele n'a pas, dans ce 
domaine, la meme valeur generale qu'en epidemiologie car le developpement socio-economique 
depend de determinants culturels, sociaux, ecologiques et politiques, specifiques de chaque 
region. 

2.1.2 Bassins de la Volta Blanche et de la Volta Rouge, Burkina Faso190 

Dans les deux bassins coexistent des perimetres de mise en valeur planifies par 
l'Autorite de la Vallee des Volta et des exploitations spontanees. 
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Dans les vingt annees qui ont precede la campagne de lutte contre l'onchocercose, la 
croissance des surfaces ut:ilisees etait de 0,2 A 0,3 % par an, crest-A-dire inf~rieure A la 
croissance demographique du Burkina Faso qui atteint 1,2 A 2 % par an. La superficie des 
espaces habites avait m@me diminue de 7,9 %. 

Depuis le debut du Programme, la croissance annuelle des surfaces utilisees a ete en 
moyenne de 11 %, soi t 223 :~, depuis le d~but du Programme. 

Dans le Yeriba (Volta Blanche), zone qui a presente la plus forte expansion, le 
pourcentage de surface utilisee par rapport A la surface disponible est passe de 28 a plus 
de 90 %. La creation de nouveaux champs slest intensifiee au cours des cinq dernieres annees. 

En general, le nombre de migrants spontanes, residents ou temporaires, est plus de deux 
fois superieur au nombre de personnes install~es par l'AVV. Dans deux zones de peuplement de 
la Volta Blanche, a Mogtedo, on a ainsi recens~, pour 2178 familIes, 572 familIes residentes 
de l'AVV, 751 familIes de migrants spontanes r~sidents et 855 familIes de migrants spontanes 
temporaires. 

La surface de chaque exploitation spontanee est, en general, inf~rieure de moitie a 
celle des fermes de l'AVV. 

La densite de population dans les perimetres de l'AVV est de 32 a 35 habitants par 

2.1.3 Bassins de la Bougouriba et de la Volta Noire, Burkina Fas02l5 

Dans le pays Dagara, au nord du confluent des deux rivieres, la croissance annuelle des 
aires utilisees est de 7,8 % par an en direction de la Volta Noire et de 2,4 % par an en 
direction de la Bougouriba; la distance entre le front des cultures et la riviere a diminue 
de moitie au cours des dix dernieres annees. Ces terres sont exploitees a partir des anciens 
villages, sans creation de nouvelles unites d'habitations; cela s'explique par la 
malediction ~ui s'attache aux vallees ravagees par les epid€mies de maladie du sommeil de 
1905 a 1935, 9 et par la tres forte cohesion sociale des populations qui restent group~es 
dans leurs villages traditionnels. 11 n'y a pas de migrants provenant d'autres ethnies. 

Dans le pays Birifor, au sud du m@me confluent, l'augmentation annuelle des superficies 
cultivees en direction de la Bougouriba a ete de 6,4 % suivant les m@mes modalites qu'en 
pays Dagara. 

Dans le pays Lobi, a faible densite de population, on ne note pas d'extension des 
cultures vers les rivieres. De plus, les habitants refusent toute implantation de migrants. 
La situation est done restee stationnaire depuis dix ans. 

Dans le pays Wiile, la situation est intermediaire, sans qu'il y ait creation de 
nouveaux villages. 

La mise en valeur du perimetre de l'AVV de Djipologo sur la Bougouriba (six villages, 
237 familIes) a demontre que les vallees pouvaient @tre occupees sans risque, et un 
mouvement migratoire de re,sidents permanents dans les vallees s'est cree parallelement aux 
installations de l'AVV; 1.15 sont, en general, originaires des villages voisins de 
l'interfluve a qui apparte,naient les terres. L'AVV essaie de les encadrer pour eviter une 
exploitation anarchique et destructrice des dernieres terres libres de cette region. 

2.1. 4 Region de Samandeni, Burkina Faso172 

Dans les annees 60, les espaces cultives occupaient moins de 5 % de la superficie 
totale. Depuis cette epoque, le gain d'espaces cultives a ete de 300 %. et depuis 1981 la 
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haute vall€e de la Volta Noire, qui ~tait d~serte, est mise en culture. C'est dans cette 
region que se produit une forte immigration mossi. Dans la region de Samand~ni, la 
population a augmente de 229 % entre 1977 et 1982. 

2.1.5 Region de Saint-Pierre, Burkina Faso172 

Sur l'ensemble du district, l'espace cultive a augment~ de 600 % et represente 
aujourd'hui 24,7 % de la superficie disponible. Dans les vall€es, notamment celle du 
Keralie, la presque totalite de l'espace cultivable est occup~e. 

Le pays a et€ soumis a une forte immigration, avec cr€ation de nouveaux villages. Les 
Maliens constituent une part importante de cette nouvelle population mais un fort contingent 
de migrants nationaux s'y est ajout€ surtout entre 1975 et 1981; ces derniers se sont 
installes dans des villages deja anciens. 

2.1.6 Bassin de la Leraba, Burkina Faso172 

La superficie totale des espaces cultives s'est accrue de 12 % pour le district. Les 
terroirs aut our des villages existants se sont agrandis et l'espace vide le long de la 
rivi~re s'est humanise; seuls res tent inhabit~s 13 km2 de rives en amont du pont de la 
Leraba. Les nouveaux occupants, souvent des autochtones, construisent leurs habitations sur 
les lieux de culture, creant les noyaux de futurs villages. 

2.1.7 Bassin de la Comoe, Burkina Faso172 

En 1956 existaient deux pOles de peuplement, Saterna et Folonzo, et, entre les deux, le 
vide absolu. En 1983, les terroirs de village ont plus que double. La vallee de la Comoe est 
occup€e par des champs cultives en saison des pluies, et le vide se comble, mais lentement; 
les berges ne sont pas encore occupees. 

11 Y a peu d'immigration, mals occupation de la vallee par d~placement des champs, 
souvent temporaires. 

En conclusion, ainsi qu'on peut le voir sur la figure 14, le processus d'occupation des 
terres des vallees a ete d'autant plus intense que la densite de population etait plus 
elevee dans les interfluves, provoquant une surpopulation. La mise en culture a ete en 
general plus rapide que l'implantation de villages. Les migrations dans le terroir d'autres 
ethnies sont moins frequentes et de date plus r~cente que les deplacements dans le terroir 
d'origine. Le processus general d'occupation des vallees s'est intensifie au cours des cinq 
derni~res annees. 

Les etudes realisees au Burkina Faso sont le prelude a une evaluation compl~te de la 
dynamique d'occupation des vallees depuis le debut du Programme. 

2.2 Sauvegarde de l'environnement dans les vallees prot~gees de l'onchocercose 

La secheresse de ces dernieres annees, en accentuant les processus de desertification, 
a interpel le l'opinion mondiale sur la necessit~ de sauvegarder le milieu naturel pour 
assurer le cadre de vie des generations futures. Le probleme est mondial comme il res sort 
des etudes pluridisciplinaires menees par le PNUE mais l'Afrique de l'Ouest fait partie des 
regions oft il se manifeste avec le plus d'acuite. 184 

Lors de la reunion du CCP de 1983,260 plusieurs voix se sont elevees pour exprimer 
leur crainte que les occupations non contr6lees des terres neuves n'entratnent des 
destructions irr~versibles des ecosyst~mes. 
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La preservation de la couverture arboree et, en particulier, des galeries foresti~res 
est apparue comme essentielle pour enrayer les processus de degradation de la vegetation et 
maintenir le cycle de l'eau. Or le defrichement incontrole et surtout la coupe des arbres 
pour le bois de chauffe font courir un grave danger aux formations ligneuses. En effet, le 
bois est la principale sinon l'exclusive source d'energie utilisee pour la cuisson des 
aliments et la demande croIt en fonction de l'expansion demographique. Le reboisement 
intensif est actuellement le seul moyen de repondre aces besoins et d'eviter que le 
prel~vement se fasse uniquement au detriment des formations naturelles. La plupart des Etats 
du Programme ont d'ailleurs des plans de reboisement, souvent ambitieux. 

Les dangers encourus par la grande faune dont de nombreuses esp~ces sont localement en 
voie de disparition ont ete evoques. La creation de reserves et la mise sous protection des 
especes menacees ont ete vivement encouragees. Certains Etats ont augmente la superficie et 
la surveillance de leurs reserves. Tous les pays disposent d'une legislation de la chasse 
qui permet de proteger certains elements de leur faune. 

La gestion des troupeaux d'animaux domestiques doit @tre rigoureuse pour eviter les 
surpSturages des bovins et la destruction des jeunes arbres par les caprins et les ovins. 

L'attention des participants du CCP a ete attiree sur les usages abusifs et incontroles 
des pesticides par certains agriculteurs qui causent des dommages profonds a la faune des 
invertebres. De plus, certains insecticides sont utilises comme poisons de p@che et sont 
autrement plus nocifs que les traitements du Programme. C'est neanmoins quelquefois a 
celui-ci que l'on impute les mortalites anormales de poissons dont il n'est en rien 
responsable. 

Les membres du CCP n'ont pas cherche a dresser un bilan des probl~mes ecologiques 
d'Afrique de l'Ouest qui depassent de loin ceux qui se posent aux zones protegees de 
l'onchocercose. lIs ont attire l'attention sur la necessite d'organiser~ dans toute la 
mesure possible, la mise en valeur des terres neuves pour eviter que leur exploitation 
anarchique ne cause des degats irreversibles a l'environnement. 

Le Programme a rappele aux Etats les voeux des organismes consultatifs en m~me temps 
qu'il leur faisait part de ses propres informations sur la reoccupation des vallees, en 
particulier par des migrants spontanes. 11 a de plus decide de les aider en accordant des 
bourses de formation en gestion agraire, gestion de l'environnement, techniques forestieres, 
elevage, sociologie en sus des domaines ou il apportait deja son concours. 

3. Accroissement de la capacite de travail 

L'analyse faite au Burkina Faso apr~s 7 annees de traitement a montre que 
l'onchocercose n'avait pas d'influence sur la fecondite humaine et qu'elle affectait peu la 
demographie. Seuls les aveugles presentaient une surmortalite. 

Dans les zones hyperendemiques, la cecite apparaIt en moyenne a 39 ans, dans les zones 
mesoendemiques a 45 ans et en zone hypoendemique entre 49 et 51 ans. La non-voyance 
determinee par le test de reduction du champ apparaIt encore plus tot. Dans les zones 
hyperendemiques en-particulier, la perte de la vue intervient donc a une periode cruciale de 
la vie de l'individu, alors qu'il est en pleine productivite et a souvent de grosses charges 
familiales. L'esperance de vie d'un aveugle, a partir du moment ou il a perdu la vue, est de 
9 ans en zone hyperendemique et de 7 ans en zone mesoendemique; elle est inferieure de 13 a 
15 ans a celle des voyants.ll~ Des le moment ou il perd la vue, le sujet est improductif 
et n'a plus de vie active pour la collectivite. Plus meme, il est une charge pour elle. Dans 
l'analyse faite au Burkina Faso, on a donc considere comme annees perdues du fait de 
l'onchocercose celles pendant lesquelles l'individu est vivant mais aveugle, ainsi que 
celles qui ant ete perdues du fait d'un dec~s premature. Seule une partie de ces annees, 
celles qui se,situent entre 15 et 60 ans, aurait ete consacree a une activite productive. 
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Au Burkina Faso, on a evalue l'accroissement du nombre d'annees de vie et surtout de 
vie productive, c'est-a-dire l'accroissement de la capacite de travail qui a resulte de 
l'action du Programme. Cet aspect economique s'ajoute a l'impact humanitaire considerable de 
la suppression du handicap terrible de la cecite. Avant les operations, 500 000 personnes 
vivaient dans des zones hyperendemiques Oll le taux moyen de cecite etait de 30 a 50 pour 
1000 et pouvait atteindre 130 pour 1000 dans certaines communautes; 500 000 autres personnes 
vivaient dans des zones mesoendemiques. 110 L'incidence annuelle de la cecite variait de 3 
a 11 pour 1000 dans les zones hyperendemiques132 et la moyenne s'etablissait a 5 pour 
1000;113 elle etait due pour plus de 80 % a l'onchocercose. Dans les zones mesoendemiques, 
l'incidence etait de 1,8 pour 1000. A la suite des operations d'OCP quelques lesions 
continuerent a evoluer spontanement vers la cecite. Depuis 1980, celle-ci n'apparatt plus 
que sous forme de cas sporadiques. En 1981, on a estime que plus de 12 000 personnes avaient 
ete sauvees de la cecite et que ce chiffre s'eleverait a pres de 49 000 a la fin du 
Programme. 114 

Le total des annees de vie normale qui auront ete gagnees a la fin de la campagne en 
1995 est estime a 425 000 dont 145 000 de vie productive pendant lesquelles les individus 
accomplis sent normalement leur travail. Le coOt des vingt annees de campagne pour le seul 
Burkina Faso est estime a us $26,82 millions. Chaque annee de vie gagnee aura coOte US $63 
et chaque annee de vie active US $184. Ce chiffre peut parattre eleve, mais il est en fait 
inferieur a celui de la prevention de la rougeole estime a US $190 par annee de vie active. 
Or, la vaccination contre la rougeole est maintenant integree dans les soins de sante 
primaires. 

L'augmentation de la capacite de travail n'est qu'une des nombreuses retombees du 
Programme, mais a elle seule, elle en justifierait les charges financieres. 

4. Amelioration du cadre de vie 

Dans les paragraphes precedents, il a ete plusieurs fois repete que les pro jets de 
developpement economique incluaient la mise en place de structures de base : construction 
d'un reseau routier raccorde au reseau national, forage de puits et eventuellement adduction 
d'eau, construction d'ecoles et de dispensaires suivie de la mise en place d'instituteurs et 
d'infirmiers, creation de cooperatives agricoles Oll les paysans peuvent s'approvisionner en 
semences, engrais et quelquefois produits de premiere necessite. De plus, des techniciens du 
developpement agricole sont souvent affectes a la promotion de la culture attelee et de 
nouvelles methodes culturales. 

Ces avantages attirent les habitants de villages demunis Oll scolarisation et soins de 
sante ne sont que tres partiellement assures. 

D'autre part, la mise en culture des terres des vallees par des organismes officiels a 
montre aux autochtones que les abords des cours d'eau pourraient @tre peuples sans risque; 
or, ces terres etaient souvent sous le coup d'une malediction dans la representation 
culturelle 10cale. 215 On invoque le souvenir des terribles epidemies de trypanosomiase des 
trente premieres annees du siecle, mais d'autres facteurs comme la cecite, la presence de 
betes sauvages sont probablement inscrits dans la memoire collective des communautes. 

Enfin, la suppression de la nuisance causee par les piqOres de simulies a ete un 
soulagement pour le paysan dont les conditions de travail se sont ameliorees du tout au 
tout. C'est d'ailleurs le benefice le plus immediat qu'il a ressenti de l'action du 
Programme. Celui-ci a eu un effet incitatif certain sur la mise en culture de terres 
riveraines. 11 est probable qu'une interruption sans preparation des traitements executes 
par le Programme serait pour le moment inacceptable pour les habitants des vallees autrefois 
les plus infestees. D'ailleurs, certains villageois continuent de se plaindre de piqOres 
plus ou moins imaginaires dans des zones assainies de crainte que le Programme ne cesse ses 
traitements en l'absence de simulies. 

I 
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5. Le Programme et la sante publique 

5.1 Le Programme et les objectifs de sante pour tous en l'an 2000 

Actuellement, la lutte contre l'onchocercose ne peut faire appel quIa la destruction du 
vecteur puisqu'i1 n'existe pas de medicament utilisable en action de masse et nul ne peut 
prevoir pendant combien de temps se prolongera cette situation. Cette lutte antivectorielle 
contre les simulies fait appe1 a du personnel hautement qualifie et a des techniques tres 
elaborees qui doivent @tre strictement planifiees dans le temps et dans l'espace et dont la 
mise en oeuvre depasse le cadre des soins de sante primaires. Le Programme, element 
essentiel de promotion de la sante en Afrique de l'Ouest, est donc, de par ses contraintes 
operationne11es, une action verticale et regionale, en particulier dans sa phase d'attaque. 
Les structures et l'action du Programme peuvent, a premiere vue, semb1er en contradiction 
avec la po1itique generale de sante pour tous en l'an 2000 fondee sur la participation des 
communautes et le developpement des soins de sante primaires. En fait, le programme est 
complementaire des actions communautaires et comme tel, a ete prevu dans le rapport conjoint 
OHS/UNICEF a la Conference d'Alma-Ata (1978) : "Le soutien des autres echelons du systeme 
sanitaire est necessaire pour garantir que la population beneficie des avantages des 
connaissances va1ab1es et utiles qui sont trop complexes ou trop couteuses pour pouvoir @tre 
appliquees systematiquement par les organismes charges des so ins de sante primaires." 

Dans 1es regions d'onchocercose hyperendemique ou la cecite peut toucher 10 % de la 
population, la suppression de cette endemie est un prealable indispensable a toute promotion 
de la sante; pour l'heure, el1e ne peut @tre obtenue que grace aux strategies utilisees par 
le Programme. 

5.2 Les retombees du Programme sur la sante pub1ique 

En dehors des accidents oculaires, dermiques ou generaux dus au parasite, 
l'onchocercose perturbe l'immunite cellulaire. Vingt-cinq a 30 % seulement des sujets 
atteints de formes graves d'onchocercose de savane ont une reaction positive a l'IDR 
tuberculinique contre 70 % dans une population normale. 137 On a ecrit que la prevalence de 
la lepre etait plus elevee chez les onchocerquiens, mais cette affirmation demanderait a 
@tre precisee. En fait, les consequences de cette baisse d'immunite cel1u1aire n'ont pas ete 
reellement etudiees, ce qui ne permet pas d'evaluer les avantages d'une restauration de 
l'immunite ce11ulaire. 

C'est probablement de maniere indirecte que le Programme, incitateur de developpement 
economique, a exerce le plus d'influence sur le niveau de sante des populations. En effet, 
la creation de centres de sante primaires dans la p1upart des zones mises en va1eur donne a 
la population acces aux soins et aux medicaments dont e11e ne pouvait beneficier dans les 
villages iso1es. L'augmentation des revenus permet l'achat de medicaments essentiels et 
l'autotraitement. Par exemple, dans les environs de Bobo-Dioulasso, a Samandeni en 
particulier, la population debarrassee du poids de l'onchocercose pratique largement 
l'autotraitement des cas febriles par la chloroquine. Cette pratique, associee a l'action 
des dipensaires, reduit a un tres bas niveau la mortalite par paludisme. 

D'autre part, la production agricole des exploitations, encadrees ou spontanees, assure 
l'autosuffisance alimentaire des fermiers et permet la revente d'une partie des produits. A 
une periode ou l'alimentation de la population des pays du Sahel devient preoccupante, 
l'apport des terres protegees de l'onchocercose contribue significativement a la solution 
des problemes nutritionnels locaux et nationaux. 

Les retombees indirectes du Programme sur la sante des populations ne sont d'ailleurs 
qu'un aspect particu1ier des relations reciproques entre developpement economique et niveau 
de sante. 
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5.3 Participation des communautes au Programme 

Au stade actuel de la lutte contre l'onchocercose, la participation des communautes 
n'est pas un facteur determinant du succes de l'operation. Mais, a moyen et long terme, 
lorsque la modification du panorama epidemiologique permettra un allegement du dispositif du 
Programme, les activites de lutte ou au moins de surveillance seront "devolues" aux services 
nationaux de sante. De ce fait, l'action communautaire sera essentielle, surtout si des 
medicaments efficaces sont mis au point. 

Depuis la creation du Programme, ses dirigeants ont manifeste un desir constant de 
faire participer a leur action les differents elements sociaux des collectivites dans tous 
les domaines ou cela s'averait possible. 

5.3.1 Information du public et des responsables 

Des 1975, une campagne d'information par la presse et les services d'education 
sanitaire sensibilisa les populations aux dangers de l'onchocercose. La publicite par 
affiches, aussi bien que les medias, furent utilises. Le contact des agents du Programme 
avec les villageois contribua a la reussite de cette operation. Rapidement, les communautes 
furent en mesure de comprendre les relations entre la simulie et la cecite, ainsi que les 
objectifs du Programme. Aussi, l'intervention des avions et helicopteres fut-elle tres bien 
accueillie. La suppression des piqQres de simulies fut le garant de l'utilite et de la 
qualite de la lutte antivectorielle. 

L'effort d'information ne s'est pas limite aux populations a risque, il s'est adresse 
aux autorites dont il a entraine l'adhesion totale. 11 a egalement ete dirige vers les pays 
donateurs, soucieux de suivre les progres d'une action a laquelle ils ont apporte leur 
soutien. . 

Bien que le corps medical ait soutenu le Programme, on a pu noter certaines reticences 
devant l'absence de traitement systematique des malades. Pareille lacune - il faut le 
souligner - decoule purement et simplement de l'absence de medicaments efficaces et 
maniables. Le Programme, parfaitementconsc1ent de la necessite de disposer d'un arsenal 
therapeutique, subventionne tres substantiellement la recherche en chimiotherapie 
(cf. Chap. VIII, par. 5) dans le but precis de traiter avec succes les onchocerquiens et de 
parvenir, eventuellement, a une prophylaxie chimique de l'endemie. 

5.3.2 Participation aux enqu~tes d'evaluation epidemiologique 

L.es enqu~tes longitudinales sont a la base de l'evaluation epidemiologique. Il importe 
donc que le m~me echantillon de population se presente a plusieurs annees d'intervalle aux 
examens parasitologiques et ophtalmologiques pratiques par les equipes du Programme. 11 y a 
eu jusqu'ici deux ou trois passages. Bien que ces examens ne soient pas douloureux, ils sont 
neanmoins contraignants et il faut une bonne collaboration de la population pour que 
l'echantillonnage soit numeriquement et qualitativement suffisant pour permettre une 
interpretation significative. 

Le concours des antennes peripheriques des services de sante, des collaborateurs 
volontaires ou des responsables des communautes est requis pour motiver la population a se 
presenter librement aux seances d'examen. 11 incombe aux equipes du Programme d'entretenir 
la confiance de la population. 

Le succes du Programme a ete tel que dans certaines communautes le souvenir de 
l'onchocercose. et surtout de la nuisance simulidienne, s'est estompe. Le probleme est 
considere comme regIe. Des lors, la population peut desormais trouver inutile de se 
presenter aux examens. 11 est necessaire de poursuivre l'effort de propagande pour que 
l'evaluation epidemiologique et ophtalmologique s'accomplisse dans de bonnes conditions. 
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5.3.3 Participation a l'am~nagement des ~quipements hydrauliques 

Certains am~nagements hydrauliques, notamment les barrages au niveau de leurs 
d~versoirs et les canaux d'irrigation, sont susceptibles de creer des g£tes a S, damnosum 
dans des regions ou ces insectes ~taient peu abondants, voire absents, et de cr~er des 
situations epid~miologiques graves. Des dispositifs appropries mis en place.lors de la 
construction des ouvrages permettent de pallier ces inconvenients et un effort d'information 
est donc necessaire aupres des promoteurs du developpement. 

Mais, meme lorsque ces mesures n'ont pas ete prises en temps voulu, les utilisateurs 
peuvent intervenir utilement. En fermant les vannes des d~versoirs, ils peuvent ass~cher 
p~riodiquement les canaux d'ecoulement et amener la mort des larves de simulies par 
deshydratation. L'accomplissement de ces gestes simples demande n~anmoins une bonne 
connaissance de la biologie des simulies; il n~cessite un encadrement de professionnels ou 
de volontaires ayant ben~ficie d'une formation. Les premieres experiences dans ce sens sont 
en cours au pays Dogon au Mali. 103 ,255 

5.3.4 Participation a l'evaluation entomologique 

Dans le pays Dogon precisement, le Programme255 a pris avantage du caractere 
saisonnier de la transmission et de la limitation spatiale de l'onchocercose, ainsi que de 
la presence d'un reseau d'hygienistes secouristes benevoles motives et d'un animateur 
dynamique et respect~, pour tenter d'int~resser la population a la lutte contre cette 
maladie. Le Programme y dispose d'une infrastructure permanente d'evaluation entomologique 
et de traitement des gftes larvaires des simulies. Ces gftes sont peu nombreux, temporaires 
et de faible debit; ils peuvent donc etre traites economiquement par voie terrestre. A c8te 
du personnel du Programme, les "secouristes" b~nevoles assistent aux epandages, aident aux 
prelevements des larves et a la surveillance des pieges, donnent l'alerte lorsque des 
poussees de piqfires de simulies sont observees, et procedent aux releves hydrologiques et 
pluviometriques. 

Cette experience reussie se poursuit pour determiner quelles activites pourront etre 
attribuees a ces agents communautaires dans le cadre de la devolution. 

Une experience a ete tentee dans le sud-ouest du Burkina Faso pour confier la 
surveillance des pieges (plaque d'aluminium) aux villageois. Les premiers essais ont ete 
positifs. 

5.3.5 Avenir de la participation communautaire 

Toutefois, i1 ne faudrait pas tirer de conclusion d'ordre general de l'experience du 
pays Dogon car la situation entomologique y est exceptionnellement favorable, unique dans 
l'aire du Programme; de plus, la structure sociale a ete tres propice a la motivation de la 
population. Ce qu'il faut en retenir, c'est que le Programme est attentif a promouvoir la 
participation communautaire partout, dans tous les domaines ou elle est possible. 

Dans une enquete faite par 1'OMS aupres des Etats pour examiner les possibilites de 
participation des communautes aux differentes formes de lutte antivectorie11e, il a ete 
propose de proteger les sujets soumis aux piqfires de simulies par le port de vetements 
protecteursj cela semble tres difficile etant donne que la plupart des gens sont contamines 
sur leurs lieux de travail aux heures chaudes de la journee pendant lesquelles le port de 
tels vetements, par ailleurs onereux, serait insupportable. Des repulsifs d'origine locale 
ont ete preconisesj l'hui1e de pa1me, eventuellement additionnee de divers ingredients, 
presente un certain effet repulsif qui est en cours d'etude. 209 

• 
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A moins que des decouvertes importantes n'interviennent dans un proche avenir, 
notamment dans le domaine de la chimlotheraple de masse, la lutte contre l'onchocercose 
requerra encore, dans les prochaines decades, l'intervention de personnel specialise 
appartenant au Programme ou a des services nationaux. A ceux-ci les communautes apporteront 
leur appui, mais ne pourront probablement pas se substituer. 

6. Conclusions 

1) Le Programe de lutte contre l'onchocercose a partout eu un effet dynamisant sur le 
developpement socio-economique si l'on se refere au nombre croissant des projets de mise en 
valeur elabores. Les formes d'action varient suivant les Etats. Le Burkina Faso a mis en 
place une structure specifique (l'AVV) pour la mise en valeur des vallees protegees de 
l'onchocercose. 

2) Au Burkina Faso, les perimetres de mise en valeur de l'AVV, outre leur dynamique 
propre, ont ete les catalyseurs d'une occupation spontanee tres importante. 

3) La suppression de la cecite augmente considerablement la capacite de travail des 
populations. A elle seule, elle justifierait les investissements du Programme. 

4) Le Programme a considerablement ameliore le cadre de vie des habitants des vallees en 
supprimant la nuisance simulidienne. Le developpement'des infrastructures de base : routes, 
ecoles, dispensaires, equipements agricoles. etc., qui accompagnent les projets de mise en 
valeur a ete une contribution moyenne a la promotion de la vie rurale. 

5) Le Programme est un prealable a la mise en place des actions de sante decentralisees. 
En effet, son objectif est de supprimer une maladie sur laquelle les methodes curatives 
applicables dans les echelons peripheriques de services de sante ou au niveau des 
communautes sont sans action. De plus, ses retombees economiques contribuent a la solution 
des problemes nutritionnels. 

6) Les gouvernements et les communautes ont ete informes des objectifs de l'action du 
Programme et son deroulement, ce qui a permis d'obtenir leur collaboration pour les enquetes 
epidemiologiques. Tous les domaines dans lesquels les communautes peuvent participer a la 
lutte contre l'onchocercose sont explores dans la perspective de la devolution des activites 
du Programme aux Etats participants. 



l 
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CHAPITRE VIII 

RECHERCHES MENEES OU SOUTENUES PAR LE PROGRAMME 

1. Place de la recherche dans le Programme 

Le Programme a certes tire les le~ons des operations anterieures et, en particulier, 
des campagnes OCCGE/FED pour definir sa strategie et ses methodes d'evaluation. Mais dans 
tous les domaines il a da innover pour creer les structures et les outils necessaires pour 
atteindre ses objectlfs. Par consequent, on a entrepris une recherche operatlonnelle dans 
l'ensemble du Programme depuis le debut des operations. 

L'etabllssement des llmites du Programme a ete un des premiers sujets de reflexion, qui 
a emerge A nouveau A chaque demande d'extension et A fortiori lors de la definition d'une 
strategie A long terme. 

La mise sur pied de la surveillance entomologique, epidemiologique, ophtalmologique et 
hydrobiologique ainsi que de la transmission et du stockage de l'information s'est faite 
dans un esprit novateur en adaptant l'entreprise aux dimensions du Programme et a ses 
exigences. 

L'adaptation des techniques et appareils d'epandage aux differents types d'insecticides 
employes necessite une recherche permanente puisque le Programme ne peut se referer a des 
operations similaires. Les etudes sur la reinvasion, la resistance et la surveillance du 
milieu aquatique ont necessite la creation de methodologies propres et leurs resultats non 
seulement fournissent les informations necessaires au bon fonctionnement du Programme mais 
constituent un apport inestimable a la connaissance de l'ecologie des ecosyst~mes lotiques 
et a la bioecologie des simulies. 

L'evaluation epidemiologique et ophtalmologique du Programme constitue la plus vaste 
etude realisee a ce jour sur la transmission, l'epidemiologie et les manifestations 
oculaires de l'onchocercose. L'interruption ou l'attenuation de la transmission a ete une 
occasion unique d'observer la cinetique de la reduction de la parasitose. 

Les retombees du Programme sur le developpement socio-economique et sanitaire ouvrent 
un champ d'investigation A peine explore, appele a integrer nombre de disciplines 
complementaires des sciences medicales, sociales et economiques. L'etude sur les liaisons 
entre l'ecologie humaine et l'onchocercose est un exemple de ce type de recherches 
interdisciplinaires. 

Enfin, la definition d'une strategie a long terme et l'identification des moyens 
humains et materiels ainsi que des ressources budgetaires pour la mener a bien constituent 
un exercice qui fait appel a un esprit de creativite qui est la caracteristique de toute 
recherche. 

Dans ces conditions, pourquoi faire un chapitre special sur la recherche qui parattra 
tr~s reduit alors qu'elle a joue un rale de premier plan dans la realisation du Programme? 
C'est essentiellement pour relater des travaux qui, effectues par des equipes du Programme 
ou des laboratoires collaborateurs, ne s'ins~rent pas dans le quotidien du Programme, mais 
sont destines A fournir les outils necessaires a son developpement. Comme la plupart des 
decoupages, celui-ci est arbitraire, et les parties qui ont ete consacrees a la reinvasion, 
la resistance, la surveillance du milieu aquatique, voire l'epidemiologie, l'ophtalmologie 
et les etudes sur l'ecologie humaine, pourraient facilement se placer dans la rubrique 
"recherches". 

J 
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Dans ce chapitre, sont donc regroup~es les ~tudes sur la taxonomie et la bioecologie 
des vecteurs puis sur les moyens de les d~truire, c'est-a-dire le developpement de nouveaux 
insecticides et de nouvelles methodes de lutte. Ensuite sont mentionnes les travaux sur le 
parasite et la chimiotherapie. 

2. Etudes sur Simulium damnosum s.l. 

2.1 Taxonomie et distribution 

2.1.1 Cytotaxonomie et r~partition des especes 

On savait depuis 196645 que le nom de Simulium damnosum regroupait un certain nombre 
de formes, tres proches morphologiquement, mais s~parables d'apres l'examen des chromosomes 
polytenes des glandes salivaires des larves. Actuellement, 28 formes ont ete decrites dans 
le complexe S. damnosum;46 huit d'entre elles ont ete observees en Afrique de l'Ouest et 
ont re~u en 1975156 des denominations specifiques : S. dieguerense, S. sanctipauli, 
S. soubrense, S. squamosum, S. yahense, S. damnosum s.s., S. sirbanum et S. sudanense. Cette 
derniere espece est maintenant tacitement consideree comme synonyme de la precedente. 

La cytotaxonomie fournit les cri teres de reference pour l'identification des simulies 
du complexe S. damnosum; c'est d'apres elle qu'a ete dressee en 198189 ,124,125,157,206 une 
carte de distribution des differentes especes en Afrique de l'Ouest (fig. 15), plus complete 
que celle de 1978. Elle englobe des regions hors du Programme actuel Oll l'extension des 
operations est envisagee. 

Les affinites taxonomiques et ecologiques ont permis de regrouper ces especes en trois 
paires : S. damno sum et S. sirbanum formes savanicoles, S. sanctipauli et S. soubrense 
formes forestieres de m@me que S. yahense et S. squamosum. 

En fait, la situation est encore plus complexe que ne le revelaient les premiers 
travaux. S. sanctipauli et S. soubrense sont considerees comme deux formes d'une espece 
variable qui regroupe deux aut res formes "Konkoure" de Guinee et "Beffa" du Togo. Cette 
derniere est interfeconde avec S. sanctipauli de Cote d'Ivoire. On observe une serie de 
"clines" ouest-est et nord-sud entre les differentes formes (fig. 15) qui se traduisent sur 
les inversions des chromosomes. En Cote d'Ivoire, S. soubrense est la forme du groupe la 
plus frequente en savane et dans la region preforestiere, alors que S. sanctipauli est 
dominante dans la zone forestiere du sud; dans les zones de contact entre les deux formes, 
on peut trouver jusqu'a 50 % d'hybrides. 89 

S. squamosum occupe des habitats tres varies dans les diverses parties de son aire de 
repartition: petites rivieres de foret au Liberia et en Cote d'Ivoire, cours d'eaude 
savane au Togo et au Benin, grands fleuves comme le Congo en Afrique centrale. Ces 
differences d'ecologie se refletent dans le polymorphisme des inversions. Aussi, l'unicite 
de l'espece est-elle fortement mise en doute. 

La dualite de S. damnosum et de S. sirbanum est admise par tous les auteurs bien que le 
plus souvent les deux especes cohabitent. S. sirbanum est l'espece dominante dans les cours 
d'eau temporaires au nord du Programme. 124,12',l'7,206 

S.'dieguerense n'a ete rencontree que dans le bassin du fleuve Senegal, hors de l'aire 
actuelle du Programme. 

L'evolution des caracteristiques genetiques des populations a pu etre suivie depuis 
plusieurs annees. 
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Dans les bassins inferieurs du Sassandra et du Bandama, la frequence des inversions 
chromosomiques chez S. sanctipauli n'a pas change depuis 1968, ce qui montre la stabilite et 
la sedentarite des populations. Au contraire, S. soubrense a une propension plus nette a la 
dispersion; une population resistante aux insecticides, present ant des inversions 
caracteristiques, a migre de COte d'Ivoire au Ghana en l'absence de toute pression 
insecticide. 

De 1981 a 1983, la frequence des inversions a notablement change dans les popuations de 
S. damno sum s.s. et S. sirbanum de l'aire du Programme ainsi que chez les femelles 
d'invasion. En particulier, une inversion qui semblerait liee au raccourcissement de la 
duree du developpement larvaire est devenue beaucoup plus frequente, passant de 0 a 60 % a 
certains endroits. On ne peut dire actuellement qu'il s'agit d'un processus cyclique ou d'un 
phenomene resultant de la pression insecticide.89 

11 Y a des variations saisonnieres dans les proportions respectives des diverses 
especes dans un m~me site. Par exemple, sur le bas Mono au Togo, la proportion de 
S. damnosum par rapport a S. soubrense (forme Beffa) est beaucoup plus elevee en saison 
s~che quten saison des pluies. 224 

2.1.2 Morphologie des simuliesdu complexe S. damnosum 

Le Programme a fortement encourage les etudes sur la recherche des caracteres 
morphologiques permettant d'identifier les specimens sur le terrain. Aucun bon caractere 
differentiel n'a pu ~tre trouve pour les oeufs et les nymphes. Mais les larves des trois 
paires d'especes d'Afrique de l'Ouest (S. damnosum s.s./S. sirbanum, 
S. soubrense/S. sanctipauli et S. squamosum/S. yahense) peuvent etre separees d'apres la 
forme et l'arrangement des ecailles du dernier segment abdominal, ainsi que d'apres la 
taille des tubercules dorsaux. 12l ,127 

Les nombreuses etudes 22 ,58,100,12l,127,128 sur les caracteres d'identification des 
femelles piqueuses n'ont que partiellement resolu le probleme. 11 n'y a en effet pas de 
caracteres morphologiques nets permettant de distinguer les six formes du complexe. En 
utilisant une comblnaison de caracteres - couleur et forme des antennes, couleur des touffes 
alaires, couleur des soies scutellaires et postcr§niales, rapport de la longueur des 
antennes sur celle du thorax - il est possible, dans certaines parties de l'aire du 
Programme, de separer les paires d'especes. Mais, tous les specimens ne peuvent pas ~tre 
identifies avec certitude. Ainsi, dans la partie occidentale de l'aire du Programme, la 
plupart des mouches a touffes alaires pales appartiennent a la paire 
S. damnosum/S. sirbanum; au contraire, les mouches a touffe sombre n'appartiennent jamais a 
ces especes. Ce caractere, facile a observer,78 est pris en compte par les equipes des 
sous-secteurs lors des dissections de routine. 11 a permis de suivre l'expansion des 
populations de S. soubrense resistantes aux composes organophosphores en COte d'Ivoire. Mais 
ce critere de la coloration ala ire n'a que peu d'interet au Togo et au Benin ou la forme 
"Beffa" et S. squamosum, qui est tres abondante, peuvent avoir des touffes alaires pliles. 
La, l'identification est tres difficile et fait appel aux autres cri teres morphologiques 
indiques plus haut. 

L'identification des diverses formes est rendue difficile par la tres grande parente 
entre les deux formes ou especes qui composent chaque paire et d'autre part par la 
variabilite des specimens de certains taxons, en particulier S. squamosum et S. soubrense, 
variabilite qui n'est peut-~tre que la traduction du clivage de ces especes en entites plus 
ou moins individualisees a l'interieur d'un genre en pleine evolution et diversification. 

J 
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2.1.3 Limites actuelles des techniques biochimiques pour la taxonomie 

L'analyse electrophoretique des enzymes appliquee aux larves, nymphes et adultes de 
simulies n'a fourni que des informations tres restreintes. Sur les 44 systemes testes, deux 
seulement, la phosphoglucomutase et la trehalase, ont valeur diagnostique. Seules Y. yahense 
et S. squamosum peuvent @tre distinguees l'une de l'autre et separees des quatre autres 
formes du complexe. De plus, d'apres l'electrophorese de la trehalase, les S. squamosum du 
Togo peuvent @tre separees de celles de la Cote d'Ivoire, ce qui confirme leur isolement 
genetique. 88 

Les populations de moustiques resistantes aux composes organophosphores peuvent @tre 
separees des populations sensibles par l'etude des esterases. 98 La methode appliquee a 
S. damnosum s.l. n'a pas permis de porter le diagnostic de resistance, probablement par 
suite du polymorphisme dans l'activite des esterases et du caractere plurifactoriel de cette 
resistance. 

L'etude des hydrocarbones de la cuticule par chromatographie en phase gazeuse a montre 
des differences entre S. squamosum et S. sirbanum dont la valeur taxonomique n'a pas encore 
ete etablie. 19 Les autres especes du complexe n'ont pas ete etudiees. 

Les etudes taxonomiques du complexe S. damnosum ont ete facilitees par la mise au point 
de techniques d'elevage des pontes individuelles en laboratoire. Les larves et les imagos 
ainsi obtenus sont de m@me taille que ceux recoltes dans la nature et peuvent @tre utilises 
pour l'etude des chromosomes et les hybridations. 129 

2.2 Bioecologie des stades preimaginaux 

Au debut du Programme, les informations alors disponibles sur la distribution et 
l'ecologie des stades preimaginaux etaient considerees comme suffisantes pour l'execution 
des operations de lutte. Le succes de ces dernieres a montre le bien-fonde de ce point de 
vue. 

Les recherches executees depuis 10 ans ont ete motivees par l'amelioration des 
techniques d'evaluation des traitements et la necessite de connattre le comportement des 
larves vis-a-vis des insecticides. De plus, la surveillance du milieu aquatique a beaucoup 
apporte a la connaissance de l'ecologie larvaire des simulies. 

2.2.1 Techniques d'echantillonnage 

L'examen des supports naturels mineraux ou vegetaux sur lesquels se fixent les larves 
ne fournit qu'une information du type presence-absence de celles-ci, neanmoins fort utile 
pour evaluer les traitements insecticides, experimentaux ou operationnels. 11 est d'ailleurs 
utilise couramment dans le Programme. Appliquee sur de grands echantillons dans des biefs 
connus, la methode pe ut devenir semi-quantitative. 47 

Les recoltes periodiques des larves sur les rochers a l'aide de l'echantillonneur de 
Surber permettent un sui vi, a long terme, de la faune simulidienne. La recolte de la derive 
dans des filets fournit des informations sur le rythme nycthemeral ou l'impact immediat d'un 
insecticide. Les substrats artificiels (rubans de plastique, balais, piquets gradues et 
panneaux-drapeaux)47,50,54 fournissent des renseignements quantitatifs et reproductibles, 
tres utiles pour les etudes ecologiques. 

Etant donne les fluctuations du niveau des rivieres et la distribution agregative des 
larves de S. damnosum s.l., aucune methode ne permet une estimation des effectifs de leurs 
populations. 
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2.2.2 Ecologie des formes preimaginales 

Les formes preimaginales de S. damnosum s.l. sont en general ancrees a des supports 
vegetaux ou des rochers immerges dans les 40 cm en dessous de la surface de l'eau; elles ont 
cependant ete trouvees jusqu'a quatre ~tres de profondeur, mais on ignore la frequence de 
cette repartition et la viabilite des specimens vivant a de telles profondeurs. La presence 
d'algues cyanophycees emp@che la colonisation des substrats. Les oeufs sont rarement deposes 
sur des rochers. 47 ,50,54,80,144 Les pontes sont deposees dans le courant le plus rapide en 
amont de la ligne de gites et les larves de simulies colonisent les supports en aval par 
derive. 47 ,54 

Les larves vivent preferentiellement dans des courants de 0,70 a 2,00 m/seconde mais 
elles ont ete observees dans des courants moins rapides de 0,10 m/seconde et plus rapides, 
de 2,50 m/aeconde. Les differentea especes du complexe S. damnosum ne se differencient pas 
par lea rheopreferendumsj toutefois, S. sirbanum peut coloniser des courants assez lents 
dans la partie septentrionale de son aire de repartition. 54 ,80,144 

Les larves de aimulies ont deux pics d'activite, le matin et a la fin de l'apr~s-midij 
le maximum de la derive se situe autour de 20 heures; l'exuviation larva ire a lieu en fin 
d'apres-midi. 53 

Parmi les caract~res physicochimiques des eaux, seul le pH pourrait jouer un role dans 
la repartition des diverses e~peces du complexe. S. squamosum et S. yahense peuplent des 
cours d'eau a pH aCide,122,157 alors que les autres esp~ces se rencontrent dans des 
milieux plus basiques. La temperature de l'eau n'est nulle part dans l'aire du Programme un 
obstacle au developpement de S. damnosum s.1.12l,123,125 

2.2.3 Duree du cycle preimaginal 

La duree du cycle preimaginal varie suivant les saisons, les regions et les esp~ces. 11 
est en general d'autant plus rapide que la temperature de l'eau est plus elevee. 

Dans le bassin du Senegal, en saison seche, le developpement preimaginal de S. sirbanum 
dure de six jours et demi a neuf jours lorsque l'eau est a 31°C; 24 heures pour l'eclosion 
des oeufs; 4 a 5 jours pour la vie larvaire; 1,5 a 2 aours pour la vie nymphale. 143 Au 
Niger, en saison fraiche. il atteint 14 a 15 jours. 17 

En for@t de Cote d'1voire, la duree de vie larvaire de S. soubrense est de 8 jours en 
mai et 12 jours en decembre. 

Dans le Programme OCCGE-FED, des nymphes avaient ete observees 8 jours seulement apres 
le traltement. 

Le rythme hebdomadaire des traitements est donc bien adapte a la duree de vie larvaire 
des simulies du complexe S. damnosum; d'ailleurs, il n'y a aucune preuve que des traitements 
aient ete inefficaces en raison d'un developpement trop rapide des larves, m@me dans les 
regions septentrionales du Programme, Oll S. sirbanum est abondant. 

2.2.4 Nutrition des larves 

Les larves de simulies sont des "filtreurs passifs"; fixees a leur support, elles 
cap tent avec leurs soies premandibulaires les elements figures entratnes par le courant et 
les ingerent; cette ingurgitation ininterrompue de particules, veritable gavage, fait 
progresser le bol alimentaire. Le transit du bol alimentaire dure de 2 a 40 minutes, suivant 
la taille de la larve et, partant, la longueur de son tube digestif. Au cours de ce transit 
relativement bref, la larve abaorbe les matieres nutritives et, eventuellement, les 
insecticides particulaires ou adsorbes sur les particules d'argile. 
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La taille maximum des particules ing€r€es varie de 13 microns pour le premier stade a 
150 microns pour le septi~me.37,51 Mais une partie importante du bol alimentaire de tous 
les stades est constituee par des petites particules inf€rieures a 3 microns et m@me 
d'€l€ments colloYdaux de 0,2 a 1 micron,86 ces petites particules sont captees par 
adhesion sur le mucus qui recouvre les pi~ces buccales. 135 

La composition des particules ne semble pas etre un element discriminatif de leur 
absorption. 

La connaissance de l'ingestion et de la digestion des aliments par les larves de 
simulies est donc essentielle pour la mise au point de formulations insecticides contre ces 
insectes. 

2.2.5 Dynamique des populations larvaires 

Les principaux competiteurs des larves de S. damnosum s.l. pour l'occupation des 
supports sont d'autres esp~ces de. simulies, S. adersi et S. schoutedeni, qui pullulent lors 
de la suppression de la premiere espece. Apr~s cessation des traitements insecticides, 
S. damnosum est la premiere esp~ce qui repeuple les supports. 47 

La presence d'algues sur les supports g@ne leur colonisation par les larves de simulies. 

Les pr€dateurs, en majorite des larves de Trichopt~res, sont des "opportunistes", 
nullement infeodes aux seules simulies bien qu'ils capturent leurs larves lors de leur 
dl!rive. 

L'incidence du parasitisme naturel, par des n€matodes Mermithides ou des 
Microsporidies, sur la dynamique des simulies, n'a pas et€ l!valuee. Toutefois, m@me dans les 
gttes ou il affecte une partie importante des larves, il n'empeche pas la presence 
d'importantes populations de simulies. 91 

La quantite de nourriture charriee par la rivi~re est egalement un autre facteur 
limitant des populations larvaires de S. damnosum s.l. si elle n'est pas compensee par la 
vitesse du courant. l02 

La s€lection naturelle est tres forte; en saison seche, on a estime que 2.8 % seulement 
des oeufs pond us evoluaient jusqu'au stade nymphal. 53 Mais, etant donne le nombre des 
variables impliquees. cette estimation doit etre accept€e avec prudence. 

En periode de hautes eaux, la vitesse moyenne du courant s'accrott et la superficie 
recouverte par les eaux augmente; ces deux elements concourent a la formation et a 
l'extension des gttes larvaires. Par .tilleurs, la nourriture charriee par les rivi~res est 
tres abondante. Il s'ensuit de fa~on globale un accroissement considerable des nombres de 
larves, puis d'adultes de simulies. Lors de la baisse des eaux, la regression des gttes 
larvaires amene une diminution du nombre de larves puis d'adultes. Les variations de d€bit 
des cours d'eau sont donc a l'origine des rythmes saisonniers de S. damnosum. 80,l02 

Les rivi~res temporaires semblent colonisees des leur mise en eau par des femelles 
migrantes en attente. Dans le Sahel, des pontes de S. sirbanum ont l!te recoltl!es deux heures 
apres de debut de l'l!coulement. 143 

En gen€ral, les supports places dans des courants favorables sont colonises en 24 
heures par des larves derivantes ou des pontes. 47 ,54,120 

Enfin, certains ouvrages de g€nie civil peuvent provoquer des accelerations de 
courants, entratnant la creation de gttes a S. damnosum (ponts, radiers, deversoirs de 
barrages, canaux~ vannes, etc.) alors que d'autres amenent leur suppression (lacs de retenue 
des barrages).104,103 
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La capture sur app§t humain reste la methode d'€chantillonnage la plus utilis€e. Elle 
permet la recolte de femelles anthropophiles a la recherche d'un hOte et est, actuellement, 
irrempla~able pour €valuer l'intensite de la transmission. Mais elle est insuffisante pour 
les recherches ecologiques et exige un personnel abondant. Aussi le Programme a-t-il soutenu 
les recherches sur le piegeage dans la double perspective de se doter d'outils performants, 
pour alleger les reseaux de captureurs, et d'explorer l'ecologie des adultes de 
S. damnosum s.l. 

Les pieges peuvent fonctionner "passivement" ou attirer selectivement certaines 
categories d'insectes par des stimuli olfactifs ou visuels. 

Dans la premiere categorie figurent les pieges d'interception, plaques de verre ou de 
plastique transparent, engluees, placees en travers des cours d'eau ou dans la v€getation. 
lIs permettent d'explorer les voies et periodes de deplacements des simulies a tous les 
stades de leur vie imaginale. Leur emploi est contraignant et souvent peu productif. lO 
Dans la m@me cat€gorie se placent les supports englues mimant les differents elements de la 
vegetation. Consideres comme des leurres, ce sont jusqu'a maintenant les meilleurs 
instruments pour etudier les lieux de repos des simulies; leur rendement relativement faible 
reflete probablement la tres grande dispersion des simulies gorgees dans l'ensemble de la 
vegetation des galeries forestieres. ll ,13 

Dans la deuxieme cat€gorie figurent les plaques d'aluminium engluees (9); placees pres 
des sites d'oviposition, elles attirent par leur "brillance" les femelles qui viennent 
pondre. Le choix de leur emplacement est donc tres important. Jusqu'a maintenant ce sont les 
pieges qui ont les meilleurs rendements, en particulier en saison seche. Sur chaque plaque, 
on recolte alors davantage de femelles que n'en prend un captureur; quelquefois, ils 
decelent la pr€sence de mouches alors que les captures sur homme sont negatives. Cela peut 
provenir soit de la meilleure capacit€ du piege a detecter les faibles densites, soit de son 
aptitude a la recolte de femelles non anthropophiles. 

Ces pieges sont en cours d'evaluation comme sentinelles, susceptibles d'alleger le 
reseau de surveillance entomologique. 18 Poureviter qu'ils ne soient submerges lors de la 
montee des eaux, on a place la plaque sur des flotteurs. Des recherches sont actuellement en 
cours dans le Programme, en collaboration avec l'IRTO de Bouake pour essayer de rend re ce 
piege op€rationnel, en particulier en saison des pluies. Jusqu'ici, sa meilleure performance 
a ete de detecter l'arrivee des simulies migrantes sur les sites d'oviposition avant 
qU'elles n'aient pondu et ne se soient realimentees. 18 

De nombreux autres types de pieges ont ete essayes mais leurs performances ont ete 
moins bonnes ou leur emploi s'est montre impossible sur le terrain; c'est notamment le cas 
des pieges utilisant le gaz carbonique comme attractif qui, s'ils ont un bon rendement, ne 
peuvent etre utilis€s au bord des rivieres de l'aire du Programme pour des raisons de 
logistique et de co6t de fonctionnement. 

2.3.2 Ecologie des simulies adultes 

L'€mergence des adultes, c'est-a-dire leur sortie de la nymphe apres leur metamorphose, 
et le passage de l'insecte de la vie aquatique a la vie aerienne, se produit le matin et le 
soir, avec une preference pour l'une ou l'autre periode suivant les saisons. 16 

L'accouplement a lieu peu apres l'emergence. 

I 
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11 ~tait deja connu que les femelles de S. damnosum s.l. prennent leurs repas de sang 
durant toute la journee. Lorsque la temperature est tres elevee, au-dessus de 30°C, 
Itactivite de piqure se manifeste dans la matinee et en fin dtapres-midij elle diminue aux 
environs de midi; lorsque la temperature est inferieure a 25°C, ctest au contraire au milieu 
du jour que les femelles sont les plus actives. 80 Sans que le schema general soit remis en 
cause, on a montre que les horaires dtactivite variaient suivant les especes du complexej 
S. soubrense notamment presente un pic vesp~ral en for~t.230 . 

Les males et plus de 50 % des femelles nullipares et pares absorbent des repas de jus 
sucres (nectar de fleurs en general) pour satisfaire leurs besoins en aliments energetiquesj 
la digestion de ce repas hydrocarbone prend 24 heures. 12 ,144,164 

Le repas sanguin fournit a la femelle les elements protidiques pour le developpement 
des oeufs. Les especes du complexe S. damnosum sont en gen~ral amphophiles, ctest-a-dire que 
si elles piquent lthomme, elles peuvent egalement se nourrir sur des animaux. Le pourcentage 
de zoophilie varie suivant les especes, les regions, la disponibilit~ des hates. Dane la 
partie nord de son aire de repartition, S. sirbanum manifeste une tres nette tendance a la 
zoophilie, il est alors un bon vecteur des onchocerques animales dont il faut eviter de 
confondre lea larves infectantes avec celles des parasites dtorigine 
humaine. 35 ,96,102,144,170 En for~t, S. sanctipauli est fortement zoophile en basse COte 
dtIvoire. Chez S. soubrense, la zoophilie semble augmenter dans la partie septentrionale de 
son aire de distribution. 14 ,230,232 

La duree du cycle gonotrophique sur le terrain a ete precisee par le marquage, le 
lftcher et la recapture des femelles. Le delai entre la ponte et la prise du repas de sang 
(phase I du cycle) est inferieur a 24 heures; la periode de maturation des oeufs 
concomitante a la digestion du sang (phase 11) dure de deux a quatre jours suivant la 
temperature ambiantej la recherche du site dtoviposition (phase Ill) est tres breve. En 
moyenne, la duree du cycle gonotrophique peut ~tre estimee a quatre jours et il y a une 
bonne concordance gonotrophique, ctest-a-dire que chaque repas entra!ne la maturation des 
oeufs dtun cycle. lZ ,3l,80 Ces resultats ont ete confirmes par des essais en 
laboratoire. 27 

Les lieux de repos des femelles du complexe S. damnosum sont longtemps restes 
mysterieux, a ltexception de quelques recoltes dans des abris sous roche. IOl Ltutilisation 
de pieges simulant les supports naturels a montr~ que les adultes, males et femelles, se 
rencontrent dans toutes les strates de la v~getation riveraine sur une largeur de 
100 metres. Les femelles gorg~es et gravides se tiennent dans les strates ~lev~es. Avant la 
ponte, les femelles gravides semblent se concentrer le soir pres des sites dtOViposit!On1 mais on ignore encore si elles se reposent sur la vegetation avant de pondre. 45 ,128,1 4, 64 

L'oviposition a lieu de 15 a 90 minutes avant le coucher du soleil. Les femelles a la 
recherche du site le plus favorable volent au ras de lteau a contre-courant et d~posent 
leurs oeufs dans la partie amont des rapides, de pref~rence sur des supports de couleur 
claire. 13 ,102 

On savait avant le debut du Programme que les simulies se dispersaient, a partir de 
leurs sites dtemergence, le long de la riviere (dispersion lineaire) et perpendiculairement 
a celle-ci (dispersion radiaire). Ces dispersions etaient beaucoup plus importantes en for@t 
quten savane, en saison des pluies quten saison seche. 80 ,101 

Les travaux menes depuis 1975 ont pr~cise ces donn~es.17,3l,230 11 est apparu aussi 
que les deplacements des troupeaux, et peut-~tre des hommes, pouvaient provoquer des 
concentrations de simulies a distance des gites. 144 

Les migrations a longue distance et la redispersion des mouches migrantes a partir de 
leurs sites dtoviposition ont ete decrites au chapitre 11. 
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2.3.3 Dynamique des populations d'adultes 

a) Long€vit€ des femelles 

Les femelles pares, c'est-a-dire qui ont d€ja pondu, peuvent etre s€par€es des 
nullipares par la pr€sence de reliques folliculaires, l'absence ou l'amenuisement du corps 
gras abdominal, l'€claircissement relatif et le changement dtaspect des tubes de 
Malpighi. 80 ,85,101 11 n'est pas encore possible de d€terminer le nombre de pontes de 
chaque femelle pare bien que certains auteurs aient tent€ d'en faire une estimatiQn dtapres 
le nombre d'ovocytes en maturation dans l'ovaire, ce nombre diminuant avec l'4ge;90 mais 
le nombre dtovocytes varie suivant la taille de la mouche, ce qui retire une partie de son 
int€ret a la m€thode. 23 Des recherches sont en cours pour d€terminer l'age des simulies 
dtapres la croissance des tuniques cuticulaires. 94 

11 €tait connu que le taux quotidien de survie, evalu€ d'apres le pourcentage de 
parturit€, €tait plus €lev€ en savane (0,91) qu'en foret (0,64) et en saison seche quten 
saison des pluies.80.l0l On a montr€ qutil etait plus elev€ chez les especes savanicoles 
S. damnosum s.s./s. sirbanum que chez les formes forestieres S. soubrense/S. sanctipauli. 
Chez ces dernieres. le taux de parturit€ peut descendre a 20 %. Par contre

i 
chez S. yahense 

en foret. il est analogue a celui de S. damnosum s.s. en savane.lOl.12l.23 ,232 

La long€vit€ absolue de S. damnosum s.l., observee apres traitement insecticide des 
gttes larvaires, se situe entre trois et quatre semaines au cours desquelles les femelles 
peuvent accomplir au moins cinq cycles gonotrophiques.3l Ces observations concordent avec 
les extrapolations faites ant€rieurement a partir du taux de parturit€.80.l0l 

b) F€condit€ 

Le nombre dtoeufs, identique dans chacun des deux ovaires, varie en moyenne de 400 a 
600 (valeurs extremes 90 et 1123). La f€condit€ est plus forte chez les especes forestieres 
que chez les especes savanicoles. Les femelles nullipares sont plus f€condes que les 
femelles pares. 15 ,90 

c) Variation de la taille des populations de simulies adultes 

La taille des populations imaginales est directement li€e a celle des populations 
larvaires. lOl Elle n'a pas de liaison avec la long€vit€; c'est meme pendant la saison des 
pluies lorsque celle-ci est la plus r€duite que les populations sont le plus importantes. 

Dans les grands cours d'eau de foret, il y a une relation directe entre le niveau de la 
riviere et ltabondance de S. soubrense/S. sanctipauli. Dans les petits cours d'eau de for@t, 
les populations de S. yahense restent stables toute l'ann€e. En savane, si la densit~ de 
S. damnosum/S. sirbanum suit bien le niveau des eaux, la pr€sence de gttes tres productifs 
en saison seche entratne localement celle de populations importantes de ces simulies; enfin. 
dans les memes localites. la densite simulidienne peut pr~senter un aspect bimodal avec un 
pic en saison des pluies et un autre en saison seche. 

2.4 Elevage de S. damnosum s.l. 

Depuis de nombreuses annees. on avait obtenu, a partir de femelles gravides ou de 
pontes. le d€veloppement des simulies jusqu'a la production dtadultes de la g€n€ration 
suivante. Une methode utilisable sur le terrain a ete d€velopp€e dans le Programme. Elle a 
permis. a partir de femelles captur€es dans la nature, d'obtenir des larves pour lea 
identifications cytotaxonomiques ou pour les tests de resistance aux insecticides.129 
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L'accouplement en captivite est tres difficile A obtenir et constitue une des 
principales barrieres ~ la creation de colonies autonomes de simulies. Bien que quelques 
accouplements aient ete observes entre des specimen§ de s. damnosum originaires du Ghana, le 
taux d'insemination en cage ne depassait pas 1 %.129 Une technique d'accouplement provoque 
a amene le taux d'insemination de 0,4 a 7 % sur des S. damnosum s.l. de m@me provenance. Par 
contre, un taux ~'i~gemination de 50 % a pu etre obtenu avec la forme Beffa originaire du 
Mono, au Togo. 14 ,1 Le declenchement de l'oviposition a ete ameliore en simulant le 
crepuscule. 27 ,145 Le gorgement sur animal a ete meilleur que sur membrane. 

En partant de 7700 oeufs de la forme Beffa de S. soubrense, on a pu obtenir cinq 
generations successives dans un laboratoire des Etats-Unis. Mais, a la quatrieme generation, 
la sex-ratio avait etemodifiee et il n'y avait plus que 7 % de m§les. lq5 A Akosombo, par 
deux fois, on a pu obtenir la reproduction d'un tres petit nombre de simulies pendant trois 
et cinq generations successivement. 129 

2.5 Rale vecteur des diverses especes du complexe S. damno sum 

Le constat de l'existence dans l'onchocercose de differents degres de gravite, 
geographiquement superposables ~ la distribution des diverses formes du complexe 
S. damnosum, a provoque de tres nombreuses etudes, de laboratoire et de terrain, pour 
determiner le rOle vecteur actuel et potentiel de chaque espece du complexe. Ces travaux ont 
ete et sont toujours handicapes par l'incertitude du statut d'Onchocerca volvulus. 

2.5.1 Transmission experimentale 

Les etudes menees depuis 1975 sont le prolongement de travaux anterieurs dont il est 
difficile de les separer; elles concourent toutes 1 elucider le probleme du rOle des 
differentes especes de simulies dans la transmission des diverses formes d'onchocercose. 

Des volontaires souffrant d'onchocercose contractee en foret ou en savane ont ete 
soumis aux piqQres de simulies a la fois dans leur pays d'origine et dans d'autres zones 
bioclimatiques ou les especes simulidiennes etaient differentes. 

Les six especes du complexe S. damnosum sont de bons vecteurs des souches d'onchocerque 
de leur region d'origine. En fin de cycle, le nombre moyen de larves infectantes parasitant 
1000 femelles survivantes est de 1350 pour S. soubrense, 1050 pour S. sanctipauli, 719 pour 
S. yahense, 408 pour S. squamosum et seulement 138 pour S. sirbanum et 101 pour 
S. damnosum s.s •• 

Les transmissions "croisees" ont montre que : 

- S. soubrense/S. sanctipauli, esr~ces forestieres, transmettent tres bien, dans leur 
biotope originel, les parasites de savane; le nombre des larves infectantes est 
superieur a celui rencontre chez S. damnosum/S. sirbanum, vecteurs naturels de ces 
parasites. 

S. yahense et S. squamosum (populations de Cate d'Ivoire), especes de petites rivieres 
de for@t, transmettent mal les parasites associes aux grandes rivieres de for@t et 
encore moins bien les "onchocerques de savane". 

- S. damnosum s.s. et S. sirbanum n'ont qu'un tres faible rendement parasitaire 
lorsqu'ils se gorgent sur des onchocerquiens contamines aux abords des rivieres de 
foret. 102 ,121 
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2.5.2 Transmission dans les conditions naturelles 

Dans les conditions naturelles, le role vecteur d'une population de simulies dans la 
transmission d'O. volvulus d~pend non seulement de sa capacit~ vectrice intrinseque et de 
l'origine du parasite, mais aussi : 

- de la long~vite moyenne des mouches et en particulier de celles qui sont infectees; en 
effet, la pr~sence de parasites trop nombreux peut abreger la vie du vecteur; 

- du contact avec le reservoir de parasite lie a l'anthropophilie des vecteurs et au 
pourcentage de porteurs de parasites dans la population humaine; 

- de la dispersion des mouches qui peut entratner une dissipation des parasites. 

En savane, le pourcentage de femelles pares de la paire S. damnosum/S. sirbanum, 
porteuses de larves infectantes, est en moyenne de 2,5 % mais peut atteindre 8,5 % dans des 
foyers hyperendemiques Oll le contact homme-simulies est tres ~troit. 11 y a une grande 
homogeneite des resultats du Mali au Benin. La charge parasitaire est voisine de 2 larves 
par femelle infectee. lOl ,121,224 

La paire S. soubrense/S. sanctipauli est intrinsequement le meilleur vecteur du 
complexe S. damnosum en Afrique de l'Ouest. Dans lesconditions naturelles, le nombre de 
larves L3 d'Onchocerca par femelle infect~e varie de 2 a 8. Le taux de femelles pares 
infectantes chez S. sanctipauli en foret est de 0,25 % en Cate d'1voire120,231 et 2,9 % au 
Liberia. 59 Le taux de femelles pares infectantes chez S. soubrense en C6te d'1voire 
diminue vers la limite nord de son aire de repartition et passe de 2,1 % en for@t a 0,54 en 
savane du nord de ce pays. De m~me, l'anthropophilie de cette espece diminue du sud ou 
nord. 230 ,231 Au Togo et au Benin, dans les facies savanicoles, le pourcentage de femelles 
pares infectantes atteint presque les 4 %.224 11 faut rappeler que le r61e de 
S. soubrense/S. sanctipauli dans la transmission des formes graves de l'onchocercose a ete 
discute plus haut. 

S. yahense a ete jusqu'ici associee a des formes d'onchocercose benigne m@me lorsque le 
taux de transmission est eleve. En foret ivoirienne, la proportion de femelles pares 
infectantes de cette espece atteint 10 % et la charge, huit larves par femelle parasitee. 
Par contre, en savane ivoirienne, cette espece n'est pratiquement pas infectee. 121 

11 est actuellement hasardeux d'associer S. squamosum a une forme particuliere 
d'onchocercose, car cette denomination specifique recouvre probablement plusieurs taxons de 
simulies. Si en for@t ivoirienne S. squamosum se rencontre dans des foyers d'onchocercose 
peu grave, par contre dans les savanes du Ghana, du Togo et du Benin, il est tres abondant 
dans des regions Oll l'onchocercose est consideree comme grave. Le pourcentage de femelles 
pares infectantes est alors de 5 % et chacune d'entre elles h~berge en moyenne 1,4 larve 
infectante (L3).46,61 

Une masse considerable d'informations a ete recueillie dans le domaine de la 
transmission de l'onchocercose, mais leur interpretation est souvent difficile en termes 
d'epidemiologie. De nombreuses ambiguites ne pourront etre levees que lorsque les parasites 
vehicules par les diverses especes pourront etre identifies avec certitude. 

3. Developpement de nouveaux larvicides et de nouvelles methodes 
de lutte contre les simulies 

3.1 Historique et objectifs 

Le DDT avait ete utilise anterieurement au Programme pour la destruction des larves de 
simulies. 8,64,2l7 Lorsque celui-ci fut banni pour des raisons ecologiques, il fut remplace 
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par le methox~chlore en Amerique du Nord 73 et le temephos en Afrique et en Amerique 
centrale. 149 , 17 Clest ce dernier produit qui a ete utilise par le Programme des ses 
debuts. 

Les adu1ticides n'ont ete employes que pour des actions ponctuelles dont l'efficacite 
est d'une evaluation difficile. 150,165 

On a constate que certaines modifications du milieu, en particu1ier la construction de 
barrages, reduisaient 1es popu1ations de simulies en amont, mais aucune operation specifique 
de 1utte eco10gique a grande echel1e n'a ete realisee a ce jour ni ne semble envisageab1e a 
moyen terme et on se preoccupe surtout d'eviter que 1es travaux d'amenagement n'aient des 
repercussions f!cheuses sur la sante en favorisant la pu11ulation des vecteurs. 103 

L'effort de recherche du Programme a donc porte, en priorite, sur le deve10ppement de 
nouveaux 1arvicides. Les travaux dans ce domaine avaient debute bien avant le demarrage du 
Programme dans des 1aboratoires de la region, en particu1ier a l'lRTO de Bouake. lls,ont ete 
poursuivis avec l'appui du Programme puis amplifies a partir de 1980 lors de l'apparition de 
resistances aux organophosphores; une equipe de recherche specia1isee dans l'evo1ution de 
nouveaux insecticides a. en outre. ete creee au sein de VCU. 

La lutte adulticide et des techniques de lutte non chimiques ont egalement ete objets 
de recherches. 

3.2 Performances attendues des larvicides 

La formulation larvicide idea1e devrait :67,259 

- provoquer 100 % de mortalite des simulies a la dose de 0.1 mg/1/l0 min; 

- avoir une toxicite faib1e (DL50) 1000 mg/kg/rat); 

- @tre peu agressive pour l'environnement, en particulier ne tuer ni les macrocrustaces. 
ni 1es poissons, a la dose efficace; 

- s'emulsionner spontanement et @tre stable en c1imat tropical. 

L'efficacite d'un insecticide depend de : 

- son activite intrinseque qui peut varier avec la temperature; 

- la quantite de produit actif qui atteint l'insecte cib1e; dans le cas des simulies, 
clest la quantite ingeree soit directement, soit avec 1es particu1es en suspension sur 
1esque11es i1 est adsorbe (cas de l'Abate); 

- du temps de contact du 1arvicide avec l'insecte. 

Deux remarques s'imposent. Dans 1es regions tropica1es, la turbidite de l'eau favorise 
l'emp1oi de concentres emu1sionnab1es dont 1es parties actives s'adsorbent sur 1es elements 
figures en suspension dans le cours d'eau, elements qui sont ingeres par 1es 1arves de 
simu1ies. Au contraire, 1es formulations particu1aires sont concurrencees par ces particu1es 
en suspension et sont donc peu actives dans les eaux turbides, a l'inverse de ce qui se 
produit dans 1es eaux claires des pays temperes. 186,187 

La deuxieme remarque concerne le temps de contact de l'insecticide avec la larve. 
Ce1ui-ci depend de la duree du passage de la vague insecticide, qui varie de que1ques 
minutes au point d'epandage a plus d'une demi-heure 10 km en ava1, et de la duree du transit 
du bo1 a1imentaire pendant 1equel le produit est absorbe; or ce1le-ci est tres courte chez 
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S. damnosum,257 et il n'est done pas exelu que eertains produits a absorption lente 
puissent traverser le tube digest if de la simulie sans etre absorbes. 11 s'ensuit que les 
essais d'inseetieides doivent @tre ex€eut€s dans l'aire du Programme ou dans des r€gions 
eeologiquement tres proches et sur les especes cibles. A titre d'exemple, l'Abate(R), qui 
s'est r€v€l€ excellent en Afrique de l'Ouest, avait €t€ consid€r€ comme inad€quat en 
Am€rique du Nord; l'inverse s'est produit pour le methoxychlore. 73 ,187 

3.3 Programme acc€l€r€ de developpement des larvicides 

Plac€ sous la double responsabilite de VBC et du Programme, le d€veloppement de 
nouveaux larvicides se d€roule comme suit : 

- Phase 1 : Selection des produits techniques qui presentent une CL50 inferieure a 
0,1 mg/l pour les larves du moustique Aedes aegypti et dont les formulations sont peu 
toxiques pour les mammif~res. 11 est verifie qu'ils ne pr€sentent pas de resistance 
croisee au temephos chez S. damnosum s.l. 

Phase 2 : Les formulations des produits retenus sont demand€es a l'industrie. Leur 
efficacit€ est testee en auge ("troughs,,)96,195 et en minigouttieres. 67 Les larves 
restent en contact pendant 10 minutes avec la formulation insecticide dans de l'eau 
courante. 

Sont juges prometteurs et retenus pour la phase suivante les produits qui provoquent 
100 % de mortalit€ des larves a une concentration de matiere active inf€rieure a 
0,5 mg/l/lO min, et qui ne tuent ni lesmacrocrustac€s, ni les poissons a la dose efficace 
sur les simulies. Pour les pr€parations a base de Bacillus thuringiensis H-14, le seuil 
d'activit€ est fix€ a 1,6 mg/l/lO min. 

- Phase 3 : Essais en rivieres. 

a) Les essais a petite echelle sont destin€s a mesurer l'efficacit€ et la port€e de la 
formulation sur une section de riviere ainsi qu'a evaluer son impact sur la faune non cible. 
L'efficacit€ est appr€ci€e par la r€duction du nombre des larves sur des supports naturels 
ou artificiels a diff€rentes distances en aval du point d'€pandage. L'effet "ecologique" est 
mesur€ par la reduction du nombre d'organismes sur des supports, l'augmentation de la d€rive 
et la mortalit€ de la faune placee dans des gouttieres maintenues au fil de l'eau.154 

b) Les essais en vraie grandeur doivent se derouler pendant une ann€e ou au moins une 
saison seche sur toute l'etendue d'un bassin. Leur but est de mesurer les effets, a moyen 
terme, d'applications repetitives du produit. De plus, on devrait alors r€soudre les 
problemes relatifs a l'€pandage et au stockage des formulations. Enfin, on €value l'effet 
des traitements sur les populations de vecteurs et la transmission de l'onchocercose. 

Les r€sultats de chaque experimentation sont communiqu€s a la direction du Programme et 
a VBC qui informent les industriels et le groupe ecologique. 

3.4 R€sultats des travaux menes jusqu'a ce jour 

3.4.1 Organochlor€s 

Le DDT avait €t€ utilis€ a grande echelle dans la campagne FED de 1963 a 1973 sans 
provoquer de d€sastre €cologique. Son bannissement a €te prononc€ a la suite d'observations 
faites dans les pays temp€r€s dans des conditions d'utilisation bien diff€rentes. Les 
differentes formulations de methoxychlore ont €t€ insuffisantes en Afrique de 
l'Ouest. 67 ,165,195 

j 
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3.4.2 Or~anophosphores 

Le temephos en concentre emulsionnable a 20 % (Abate(R) C 200) est le produit employe 
par le Programme depuis ses debuts a 0,05 mg/l/lO min en hautes eaux et 0,1 mg/l/lO min en 
saison seche. 11 est d'application sImple par aeronef, a une portee de 50 km en hautes eaux 
et est tolerable pour l'environnement. Le compose ainsi que la formulation~ ~ele~tionnes 
apres d'importantes recherches avant le debut du programme201 ,202,218,219,L22,223 et 
consideres comme tres satisfaisants, ont servi de reference pour le developpement des aut res 
produits. Le Programme continue a tester de nouvelles formulations de temephos pour 
identifier celles qui ont le meilleur rapport coOt-efficacite. 

La chlorphoxime en concentre emulsionnable a des performances analogues a l'Abate, mais 
il est plus agressif pour la faune non cible. 221 

Des resistances croisees ont ete mises en evidence chez tous les composes 
organophosphores testes sauf le dichlorvos, tr~s toxique. et l'azamethifos; diverses 
formulations de ce dernier produit sont en cours d'evaluation en rivi~re. 

Le developpement de la resistance aux organophosphores a minore l'inter@t des 
recherches sur les composes de cette classe, qui avaient ete tres poussees entre 1975 et 
1980. 

3.4.3 Pyrethrinordes 

Dans cette classe se recrutent d'excellents larvicides, malheureusement tres agressifs 
pour la faune non cible. On recherche les produits presentant le meilleur rapport efficacite 
sur securite d'emploi. 

La permethrine en concentre emulsionnable a 20 % a donne des resultats prometteurs en 
saison seche, a 0,02 mg/l/lO min au Togo. Son action immediate sur la faune non cible est 
plus importante que celle du temephos mais elle n'entratne cependant pas son exclusion. Les 
formulations testees recemment en vraie grandeur, en Cate d'lvoire, n'ont pas, jusqu'ici, 
presente une efficacite satisfaisante. 

De nouvelles formulations synergisees de deltamethrine vont etre testees en rivi~re a 
la suite de leurs bonnes performances en laboratoire. 

Les formulations d'OMS 3002 et de cypermethrine testees jusqu'ici se sont montrees trop 
agressives pour l'environnement. 

3.4.4 Preparations de Bacillus thuringiensis H-14 

Bacillus thuringiensis est une bacterie sporulante entomopathog~ne connue depuis plus 
de 20 ans et utilisee contre les chenilles processionnaires notamment. En 1977 fut 
decouverte la variete israeliensis, constituant le seroty~e H-14 ou B.t. H-14,7,65 tr~s 
toxique pour les larves de moustiques et de simulies. 66 ,155,246 L'activite de la bacterie 
est due a la secretion d'une endotoxine se presentant sous forme de cristaux de densite 1,3. 
Cette endotoxine est en fait une protoxine qui est decomposee en toxines par les enzymes du 
tube digest if des moustiques et des simulies agissant en milieu alcalin (pH 10). Ces toxines 
le sent le tube digest if des larves et entra!nent leur mort en quelques heures. 246 

Le produit est specifique des larves de simulies, de moustiques et, a un degre moindre, 
de chironomes qui sont les seules familIes d'insectes aquatiques dont le tube digestif 
presente un pH assez alcalin pour permettre l'hydrolyse de la protoxine. Le B.t. H-14 
presente donc une grande securite d'emploi vis-a-vis de la faune non cible. 
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Le bacille ne se reproduit pas dans le milieu naturel et il faut r~p~ter les 
traitements tout comme pour un insecticide chimique. 

L'application du Teknar(R), formulation actuellement utilis~e dans le Programme, 
entraine de nombreuses contraintes qui limitent l'emploi du produit. Aussi, le d~veloppement 
de formulations op~rationnelles de B.t. H-14 est-il devenu une des priorit~s du Programme. 

Le laboratoire collaborateur de l'IRTO a test~ un tr~s grand nombre de produits fournis 
par l'industrie. Des am~liorations sensibles ont ete enregistrees dans des formulations 
exp~rimentales. 

Cette recherche pr~sente un cOte empirique car certains des nombreux parametres 
physiques et biologiques sont mal connus. 11 faut alors multiplier les exp~rimentations et 
remonter tres en amont dans la fabrication du produit. 

3.4.5 Autres produits 

Les inhibiteurs de croissance n'ont pas jusqu'ici donne de r~sultats absolument 
positifs. De nouvelles m~thodes d'~valuation ont ~t~ mises au point258 et un criblage 
intensif des mol~cules propos~es par l'industrie est en cours. L'Avermectine tres efficace a 
une toxicit~ mammalienne elev~e qui n~cessite une ~valuation compl~mentaire. 

Les carbamates, difficiles a formuler en concentr~s emulsionnables, n'avaient pas donn~ 
de resultats probants jusqu'ici mais le Carbosulfan r~cemment test~ s'est montre tres 
efficace, sans que ceci puisse pr~juger de son avenir dans la lutte contre les simulies. 

3.5 Les formulations de larvicides 

Les formulations jouent un rale capital dans l'efficacit~ de la port~e d'un larvicide 
ainsi que dans sa facilit~ d'~pandage. Dans certains cas, elles d~terminent la sp~cificit~ 
d'une molecule vis-a-vis de certains groupes d'insectes puisqu'elles presentent celle-ci 
sous une forme que seuls certains d'entre eux sont capables d'absorber (formulations 
particulaires ou microcapsules, par exemple). 

Les concentr~s emulsionnables (CE) ont et~ les meilleurs vehicules des larvicides 
chimiques utilis~s jusqu'a pr~sent. Dans le cas de l'Abate, le produit actif s'adsorbe sur 
les particules d'argile charriees par la rivi~re et inger~es par les larves. La densite des 
CE doit ~tre comprise entre 0,95 et 0,98 pour qu'ils restent dans les couches d'eau 
superieures de la rivi~re ou vivent les larves de simulies. Des variations tres minimes des 
ingr~dients de la formulation peuvent se traduire par des diff~rences consid~rables de 
l'efficacite et sur tout de la port~e; des CE d'Abate a 20 % supposes identiques mais 
provenant de firmes differentes pouvaient avoir des portees variant du simple au double. 11 
est donc necessaire d'~valuer en vraie grandeur toutes les formulations destinees a @tre 
utili sees dans les operations67 ,187 et m~me d'avoir un systeme de test permanent des lots 
re~us. 

Des briquettes donnant un relargage lent du temephos ont ete essayees avec succes au 
Guatemala mais leur emploi reste reserve aux tr~s petits cours d'eau. 149 

Les' formulations particulaires et collordales sont peu efficaces dans les conditions du 
Programme. 221 

Les concentres dispersables dans l'eau sont les v~hicules de B.t. H-14 dans le Teknar; 
le produit actif, represente sous forme de particules de 1 micron,-stest r~vel~ beaucoup 
plus actif que les formulations particulaires de B.t. H-14 ou les particules avaient des 
tailles de 5 a 15 microns; ces derni~res entraien~ effet en competition avec les elements 
en suspension dans l'eau de la rivi~re.69,186 
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Les microcapsules digestibles de Reldan(R) (m~thyl chlorpyrifos) ou A relargage lent 
d'actellic(R) (pirimiphos m~thyl) avaient donn~ de bons r~sultats exp~rimentaux qui n'ont 
pu @tre reproduits avec des lots industriels. IB5 Les microcapsules digestibles qui ne 
liberent le produit actif que dans l'estomac de l'insecte sont envisag~es pour formuler des 
pyr~thrinordes et diminuer ainsi leur toxicit~ pour la faune non cible. Mais les techniques 
de fabrication des microcapsules ne semblent pas absolument maitrisees. 

3.6 Traitements adulticides 

On a constat~ que les traitements par helicopteres des galeries forestieres a la 
deltam~thrine, diriges contre les glossines, provoquaient une diminution tres sensible des 
populations de simulies. 32 Partant de cette constatation, on a envisage des traitements 
adulticides pour detruire les simulies de reinvasion de preference avant qu'elles n'aient pu 
transmettre aux habitants les larves infectantes dont elles sont porteuses. Si cette 
strategie donnait de bons resultats, elle pourrait etre envisagee pour la protection de 
sites isoles. 

La base de cette lutte adulticide est le traitement d'une partie plus ou moins 
importante des galeries forestieres pres des sites d'oviposition des simulies. 11 est en 
effet prouve que les femelles de reinvasion pondent avant de piquer et on pense qu'elles se 
reposent sur la vegetation autour de ces lieux de ponte. Cependant, on ignore la proportion 
d'entre elles qui se reposent ainsi, avant ou apres l'oviposition. D'autre part, les 
informations obtenues jusqu'ici sur les lieux de repos des simulies montrent que ceux-ci 
sont tres diffus dans l'ensemble des galeries. 13 Si ces resultats sont confirmes, 
l'etendue des surfaces A traiter limiterait alors les perspectives de cette strategie comme 
alternative de la lutte antilarvaire. 11 n'est pas encore possible de se prononcer sur son 
r6le ~ventuel dans la strategie future du Programme. 

Pour evaluer les potentialit~s de la lutte adulticide, le Programme a execute des 
traitements experimentaux A la permethrine par helicopteres dans le bassin de la Mo, au 
Togo, qUi n'ont pas apporte des resultats positifs. 

3.7 M~thodes ~cologiques de lutte 

La lutte antisimulidienne tire avantage de certains travaux de g~nie civil, tels que 
les barrages qui suppriment les gites dans leur retenue;I03 cependant A elle ne saurait A 
elle seule justifier des entreprises aussi onereuses. Au CCE de 1983,L67 on a propose de 
creuser des biefsde deviation des lignes de rapides a condition que ces travaux de grande 
ampleur s'inscrivent dans les plans generaux d'amenagement des pays. 

On a beaucoup ecrit sur la suppression des seuils rocheux pour eliminer les gites a 
simulies mais rien n'a ete entrepris jusqu'A maintenant. 

On a par contre maints exemples de cas ou les travaux d'amenagement ont cree des gites 
tres productifs : deversoirs des barrages, canaux d'irrigation, piles de ponts, radiers, 
etc. 11 importe d'en minimiser l'effet a defaut de pouvoir les supprimer. Le fonctionnement 
alterne des turbines de Selingu~, Mali, l'utilisation rationnelle des vannes des barrages en 
terre sont des exemples d'une bonne gestion de ces ouvrages, dans l'optique de la lutte 
antisimulidienne. L'elimination des ruines des radiers et des ponts est 
recommandee. I03 ,191,256 

3.B Autres methodes de lutte 

La protection individuelle par le port de vetements protecteurs est contraignante pour 
les travailleurs des champs, les plus exposes. L'onction avec des repulsifs ne procure 
qu'une protection de courte duree dont la repetition devient d'un cout prohibitif. Un effort 
de recherche est mene en direction des produits locaux, des essais limites seront executes 
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avec l'huile de palme au Togo. 209 Les perspectives offertes par la lutte biologique en 
utilisant des mermithides208 et Bacillus sphaericus ne sont pas encourageantes. La lutte 
genetique n'est pas actuellement envisageable dans l'etat de nos connaissances. 

3.9 Developpement des moyens de lutte et avenir du Programme 

Le developpement de nouveaux insecticides repond a deux objectifs 

disposer de produits moins chers et plus performants que ceux actuellement utilises; 

- disposer de produits ou de methodes de lutte de remplacement en cas de developpement de 
resistance aux organophosphores. 

Les conclusions que nous avons tirees sur la necessite d'avoir de nouveaux produits et 
sur les consequences budgetaires de leur emploi trouvent egalement leur place ici. 

Actuellement, le Programme dispose de : 

- deux produits organophosphores tr~s operationnels, l'Abate et la chlorphoxime dont 
l'emploi est limite aux populations de S. damnosum s.l. sensibles aux organophosphores; 

une formulation de ~ H-14, le Teknar, utilisee surtout dans les conditions de basses 
eaux et qui presente de serieuses difficultes d'emploi. Des recherches se poursuivent 
activement pour obtenir des formulations ameliorees. 

Les recherches en phase 3 portent sur un compose organophosphore, l'azamethiphos et 
deux pyrethrinordes, la permethrine et la deltamethrine synergisee. 

Les recherches en phase 2 portent sur les regulateurs de croissance (1GR) et un certain 
nombre de nouveaux pyrethrinordes. 

Les essais de lutte adulticide ne sont qu'~ leur debut. 

4. Recherches sur le parasite 

Elles ont porte sur la taxonomie du parasite, sa biologie et sa detection chez l'homme. 

4.1 Taxonomie 

Les objectifs et les justifications des recherches sur la taxonomie du parasite 
Onchocerca volvulus ont ete decrits precedemment. 

L'examen morphologique permet de separer les vers adultes et les microfilaires 
d'O. volvulus des esp~ces du m@me genre infeodees aux bovins, O. ochengi en particulier,35 
ce qui presente un inter@t limite, etant donne que ces formes evoluent chez des hates 
vertebres differents. 11 n'avait pas ete possible de separer les specimens d'O. volvulus de 
provenances geographiques differentes. De plus, les larves L3 d'D. volvulus et dtD. ochengi 
qui evoluent chez les m@mes esp~ces du complexe S. damnosum restent morphologiquement 
indifferenciables; cela emp@che d'evaluer correctement les PAT dans les regions Oll 
S. damnosum s.l. presente un degre important de zoophilie. 144 

L'etude des chromosomes, appliquee avec succes a divers nematodes, dont les AscariS, 
n'a pas encore ete entreprise chez les filaires. 

L'electrophorese des isoenz~es des vers adultes avait seulement permis de separer 
O. volvulus des especes voisines. 55 Un seul systeme enzymatique (LDH) sur les sept testes 
avait montre de leg~res differences entre les populations d'D. volvulus. Des travaux plus 

I 
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r~cents ont montr~ des diff~rences entre les isoenz~es de deux populations de vers, mais la 
distance g~n~tique entre ces populations est minime. 77 

L'~tude histochimique des phosphatases acides des microfilaires dermiques a fait 
ressortir des differences conitaotes entre populations de parasites de savane et de for~t 
chez 20 % des microfilaires. l 7,213 La m~me m~thode appliqu~e aux larves L3 a montr~ qu'un 
certain nombre de celles prelevees chez S. damnosum s.l. n'~taient pas des 
Onchocerca volvulus. 95 

Les recherches actuellement en cours pour l'identification des parasites font en outre 
appel aux techniques immunologiques, a l'analyse de l'ADN et a l'utilisation de la 
spectrographie de masse. 

4.2 Biologie 

4.2.1 Longevite des differents stades chez l'homme 

La latence parasitaire, c'est-a-dire le temps qui separe la penetration de la larve 
infectante (L3) dans l'organisme humain de l'apparition de microfilaires dermiques, a ete 
estimee d'un a trois ans. 20,42,l08 

Dans l'aire du Programme, les estimations preliminaires situent la longevite moyenne 
des vers femelles entre 8 et 12 ans, ce qui recoupe les observations 
epidemiologiques. 77 ,131 

La duree de vie des microfilaires pourrait ~tre superieure a trois ans. 133 ,138 

4.2.2 Structure des populations de vers adultes 

L'etude de la structure des populations de vers adultes a ete rendue possible par la 
technique de digestion des nodules par la collagenase qui libere les vers sans les 
leser. 140 

Dans les regions non traitees, les populations de vers femelles observees se 
composaient de 3 % de juveniles, 70 % de specimens sexuellement actifs, 10 a 20 % de vers a 
ut~rus vides en diapause ou "menopauses" et 10 % de femelles mortes. 

Dans les r~gions protegees depuis 7 ans, les populations sont plus vieilles puisqu'il 
n'y a pas d'apports de vers jeunes. Les juveniles en sont evidemment absents, le pourcentage 
des femelles inactives s'~leve jusqu'a 45 % et celui des femelles mortes a 37 %. De plus, le 
nombre moyen de vers par nodule diminue, car les vers morts sont lyses au bout d'un certain 
temps et ne sont pas remplaces par de nouveaux vers. 77 ,141 

4.2.3 Fertilite des vers 

Chaque femelle emet de 500 000 a 1 million de microfilaires par an; ces emissions sont 
reparties en trois periodes entrecoupees de diapauses. 77 

La spermiogenese, encore peu etudiee, s'arr~terait avant la mort des males. 142 

4.2.4 Deplacements des vers adultes 

Les vers juveniles produisent des nodules ou s'introduisent dans les nodules 
preexistants. Les mAles peuvent se deplacer d'un nodule a l'autre. 
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4.3 Diagnostic immunologique 

Le diagnostic parasitologique manque de sensibilit€ dans les cas de faible parasitisme. 
Or, dans les phases terminales du Programme, ce seront surtout ces types de parasitisme qui 
persisteront. Ctest pourquoi la mise au point dtune m€thode diagnostique immunologique 
sensible, specifique et simple serait tr~s souhaitable dans Itoptique de la strat€gie a long 
terme. 

La recherche des anticorps se heurte a la difficulte d'obtenir des antig~nes tr~s purs, 
donnant des reactions specifiques. l On a essaye d'utiliser comme antig~nes des produits de 
metabolisme d'O. volvulus adultes maintenus en survie; dans des tests preliminaires, on 
aurait obtenu une specificite de 95 % en employant la technique ELISA, mais ces resultats 
demandent a ~tre confirmes. 

La mise en evidence des antig~nes circulants par des anticorps monoclonaux est une 
methode de diagnostic prometteuse qui fait actuellement Itobjet de recherches dans 
differents laboratoires. 

5. Recherches sur la chimiotherapie de l'onchocercose 

5.1 Objectifs et organisation des recherches en chimiotherapie 

La lutte contre l'onchocercose a ete fondee, en Afrique de l'Ouest, sur la destruction 
du vecteur parce qutil n'existait pas d'alternative et notamment pas de medicament 
utilisable en campagne de masse ou par des dispensateurs de soins de sante primaires. 

Les redacteurs du rapport APG eurent parfaitement conscience de cette carence et de ses 
consequences, en particulier pour les phases finales du Programme. Les organismes 
consultatifs du Programme, des leurs premieres sessions, recommandaient qu'une action 
energique fat entreprise par l'OMS pour le developpement de filaricides actifs et maniables. 
Aussi, la chimiotherapie de l'onchocercose devint-elle un des objectifs majeurs de la 
section "Filariose" du Programme TDR. 

A partir de 1982. des fonds speciaux furent degages par le Programme pour un projet de 
developpement de la chimiotherapie (OCT) place sous la responsabilite scientifique du 
Directeur de TDR et sous la responsabilite administrative du Directeur du Programme. OCT 
dispose de son propreComite d'orientation. 

Dans la recherche de nouveaux medicaments, priorite fut donnee aux macrofilaricides 
seuls capables de permettre l'elimination du parasite. Mais les microfilaricides et les 
agents prophylactiques furent egalement pris en consideration. Les actions furent 
entreprises dans deux directions : 

- reevaluation des filaricides existants. diethylcarbamazine (DEC) et suraminej188.189 

- developpement de nouveaux filaricides. Les "candidats" ont ete choisis parmi les 
medicaments utilises a d'autres fins. comme les anthelminthiques. dont la formule a ete 
eventuellement remaniee. ainsi que parmi les produits synthetises par l'industrie ou 
des laboratoires de recherche. 

5.2 Reevaluation des filaricides existants 

5.2.1 La diethylcarbamazine (DEC) 

La DEC est un microfilaricide qui provoque une baisse de la charge parasitaire sans 
toutefois la supprimer. Les divers schemas therapeutiques sont bases sur l'administration de 
doses repetees pendant au moins une semaine. en general pendant plus longtemps. 
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Le traitement ~ la DEC provoque un ensemble de troubles secondaires connus sous le nom 
de r~action de Mazzotti. Il peut aussi provoquer des effets nocifs sur le fond d'oeil des 
sujets porteurs de parasites oculaires. L'administration du produit en doses croissantes ou 
en association avec des corticoYdes ou des antihistaminiques ne supprime pas totalement la 
r~action de Mazzotti (prurit, fievre, dermatose, inflammation oculaire) qui est tres mal 
ressentie par les patients. 2 ,136,147 

L'association de la DEC avec le l~vamisole n'a pas am~lior~ la tol~rabilit~ du produit; 
l'adjonction de prednisone a diminu~ la r~action de Mazzotti. 3,105 

La podoxamide associee ~ la DEe s'est montr~e efficace, sur les chi ens parasit~s par 
Dirofilaria immitis. pour prevenir les r~actions secondaires. Elle va @tre testee chez 
Ithomme. 

5.2.2 La suramine 

Des traitements ~ faible dose etales sur 6 semaines (4 g de produit par sujet adulte) 
ont provoqu~ des effets micro- et macrofilaricides. Malgr~ les pr~cautions prises, les 
effets secondaires n'ont pas ~te negligeables et des patients ont du interrompre leur cure. 
Le traitement a la suramine est donc r~serv~ a des cas ou des situations particulieres et 
exige une surveillance medicale. 138 ,139,167 

5.3 Developpement de nouveaux filaricides 

5.3.1 Schema de criblage des produits 

Le sch~ma mis en place par TDR comporte une premiere exp~rimentation in vitro ou sur 
des modeles animaux. puis les produits prometteurs sont testes sur l'homme en respectant les 
regles d'~thique de l'OMS. 

Experimentation in vitro et sur l'animal 

Stade 1 in vitro sur larve L4 de Brugia pahangi 

- sur filaires de rongeurs 

Stade 2 - sur Dipetalonema viteae chez Mastomys ou d'autres rongeurs 

Stade 3 - sur Onchocerca gibsoni chez les bovins. 24 

Essais sur homme r-----------------~ •• Essais prealables de toxicologie. t~ra
g~nie et carcinogenie 

Stade 1 - Essais sur sujets non malades 

Stade 2 - A. 
B. 

Essais sur sujets ~ infection faible 
Essais sur sujets tres infectes. en h6pital 

Stade 3 - Essais de masse sur le terrain. Aucun produit n'a atteint ce stade. 
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5.3.2 Performances des differents composes testes 

Le metrifonate est un microfilaricide moins actif que la DEC avec les m@mes 
inconvenients. 2 ,41,56,76,167 

Le mebendazole (Janssen Pharmaceutica) perturbe l'embr,ogenese des onchocerques. 75 ,76 
11 a ete peu convaincant et, de plus, il est teratogene. 4,8 

Le flubendazole (Janssen Pharmaceutica) est un embryostatique de longue duree qui doit 
@tre administre par voie parenterale. L'injection est douloureuse et provoque des abces; on 
recherche des preparations plus maniables. 4 

Le levamisole seul est inefficacei en melange, avec la DEC ou le mebendazole, il n'a 
pas presente d'avantage tangible.4,74,~7,105,229 

Le melarsonyl sodique est un macrofilaricide actif mais toxique provoquant des 
encephalopathies arsenicales. 39 

Un nouveau compose propose par Ciba-Geigy s'est montre un macrofilaricide efficace sur 
O. gibsoni. 11 va @tre essaye sur homme des autorisation de la Commission d'ethique. 

L'ivermectine (Merck, Sharp and Dohme) est un "outsider" qui n'a pas suivi le processus 
de criblage de TDR, mais a ete teste au Senegal et en France avant d'@tre repris dans le 
circuit de l'OMS. 5 ,26 C'est un microfilaricide qui agit a dose unique sans provoquer, 
semble-t-il, de reaction de Mazzotti ni d'aggravation des troubles oculaires m@me lorsque la 
dose atteint 200 microgrammes/kilo et que la charge parasitaire est elevee (200 
microfilaires par biopsie cutanee). 11 provoque 90 % de reduction des microfilaires et cette 
reduction se maintiendrait pendant 6 mois d'apres des essais executes au Centre de recherche 
sur la chimiotherapie de l'onchocercose A Tamale, Ghana, A l'1RTO A Bouake et a l'Universite 
de Bamako. Enfin, il a montre un effet prophylactique vis-a-vis d'O. gibsoni sur le betail. 
Ces essais sont evidemment preliminaires. 

I 
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CHAPITRE IX 

FORMATION DES PERSONNELS 

La lutte contre l'onchocercose ne pouvait se concevoir sans une composante de formation 
qui figurait dans le rapport APG24l (annexe V.6). 11 etait alors essentiellement prevu de 
former les cadres sup~rieurs et interm~diaires du Programme, recrut~s dans les Etats 
participants. 

Le CCST, lors de sa quatri~me session en 1976,243 soulignait la n~cessite de former 
du personnel, non seulement pour les besoins du Programme, mais pour creer un corps de 
professionnels de haute qualification couvrant tous les aspects de l'onchocercose dans les 
pays participants ainsi que dans les aut res Etats ou sevissait la maladie. 11 consid~rait en 
outre que des postes devaient etre cr~es dans les structures nationales pour assurer des 
carrieres d~centes aces professionnels, surtout s'ils n'~taient pas m~decins. 

L'~tablissement d'une strat~gie a long terme dans laquelle la d~volution joue un rOle 
cl~ ne fait que conforter ces vues et souligner, si besoin etait, la n~cessit~ de former des 
personnels nationaux. Un bilan detaill~ des activit~s de formation du Programme a et~ 
pr~sent~ A la session de decembre 1982 du Comit~ conjoint du Programme a Bamako. 250 Un 
resume r~actualise en est fourni au tableau 8. 

Les bourses sont accord~es sur demande des Etats. Le Programme s~lectionne les 
candidats en fonction de leur curriculum et des fonctions auxquelles ils seront destinesj 
depuis 1983, les candidats accomplissent un stade d'un mois au se in du Programme pendant· 
lequel on juge de leur aptitude a suivre une formation specialisee. 

1. Niveaux de formation 

Des 1973, la formation avait ete envisag~e a deux niveaux, cadres sup~rieurs et 
techniciens, mais avec des modules differents suivant le niveau des candidats. 

1.1 Cadres superieurs 

Le personnel medical a b~neficie de specialisations dans le cadre de cours 
universitaires de un a trois ans en parasitologie, ophtalmologie, ~pidemiologie et sante 
publique. En outre, des formations complementaires postuniversitaires de trois a 12 mois ont 
~t~ dispensees aux candidats qui avaient la formation de base requise. Enfin, les stages de 
recyclage ou d'initiation, le plus souvent a l'interieur du Programme, ont complete 
l'eventail des activites de formation. 

Le personnel non medical (essentiellement entomologistes, hydrobiologistes. 
~conomistes) a suivi des filieres menant a des maitrises puis a des diplOmes d'etudes 
approfondies (systeme francophone) ou a l'obtention d'un titre de Master of Sciences 
(systeme anglophone)j des theses ont pu etre soutenues dans certains cas. Ces enseignements 
ont ete regulierement completes de stages sur le terrain dans la region du Programme. 

Pour certains specialistes deja qualifies, la formation s'est limitee a un complement 
postuniversitaire. 

1.2 Techniciens 

Des formations de 4 a 6 mois, ainsi que des recyclages. ont ete mis sur pied pour les 
techniciens, en general dans l'aire du Programme. 
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1.3 Autres personnels 

Des agents administratifs ou techniques ont et~ recycles en fonction des besoins du 
Programme. 

Des cours de langue anglaise ou fran~aise ont et~ dispens~s aux personnels pour 
lesquels le bilinguisme ~tait indispensable. 

2. Disciplines 

Le tableau 8 montre que la plus grande part des activites de formation a porte sur 
l'entomologie. Cela tient d'une part a ce que la lutte antivectorielle a ete le fondement de 
la strategie de lutte et a constitue son arme de choc, d'autre part, a la carence 
d'entomologistes au d~but du Programme. 

La surveillance du milieu aquatique a n~cessite la formation compl~te ou compl~mentaire 
d'hydrobiologistes. 

Pour tous les m~decins et infirmiers ayant deja des notions ou m@me une bonne pratique 
de la parasitologie, la formation a et~ le plus souvent limitee a des complements 
postuniversitaires ou a des recyclages. 

Quatre specialistes en ophtalmologie ont ete formes; deux ont ete recycles. 

Des bourses pour des formations en sante publique, en epidemiologie et en economie de 
la sante ont ete accordees depuis 1980. 

La part des diverses disciplines dans l'ensemble des bourses distribuees est revue 
chaque annee en fonction de la strategie ainsi que des besoins et demandes des Etats. 

C'est ainsi qu'en 1983, le Programme a decide d'offrir des bourses dans des disciplines 
nouvelles pour aider les Etats a assurer un developpement socio-economique harmonieux des 
terres protegees de l'onchocercose. La gestion agraire, la conservation de l'environnement, 
les techniques forestieres, l'elevage, la sociologie, la statistique figurent dans la liste 
des bourses proposees par le Programme. 

3. Lieux de formation 

Ce sont evidemment les universites qui ont donne les formations de type universitaire; 
la plupart de celles-ci se sont deroulees hors d'Afrlque occidentale. Cependant, 
l'Universite de Dakar a forme un ophtalmologiste. L'Universite d'Abidjan vient de cr~er un 
centre de formation en entomologie m~dicale et v~t~rinaire a Bouak~, qui a vocation 
regionale et est soutenu par l'OMS ainsi que par le Programme special Banque 
mondiale/PNUD/OMS. L'Institut de Sante publique du Benin a egalement re~u des ~tudiants. Ce 
transfert de la formation a la r~gion interessee s'inscrit dans la logique du Programme. 

La plupart des formations complementaires et des recyclages des cadres superieurs ainsi 
que la formation des techniciens se sont deroules dans l'aire du Programme ou a proximit~, 
dans les organismes regionaux (IRTO, IOTA) ou nationaux (Universites d'Abidjan et Legon 
d'Accra). Les structures du Programme se sont egalement revelees tres efficaces pour 
certaines formations specialisees. 

4. Conclusions 

A ce jour, le Programme a assure la formation de 135 personnes : Benin (16), Burkina 
Faso (27), C6te d'Ivoire (10), Ghana (17), Guinee (13), Guinee-Bissau (2), Mali (12), Niger 
(7), Nig~ria (1), Ouganda (1), Republique-Unie de Tanzanie (3), Senegal (3), Sierra Leone 
(1), Soudan (1), Togo (18), Bureau regional de l'OMS (3). 
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Il a repondu aux attentes de ses promoteurs, non seulement en formant un nombre 
important de specialistes de l'onchocercose pour l'Afrique occidentale, mais aussi en 
stimulant l'interet des Etats participants pour certaines disciplines considerees jusqu'ici 
comme mineures. Au sein de ses structures, il a developp~ la notion d'interdisciplinarite 
qui se repercute dans la variete de ses filieres de formation. Celle-ci est la base de toute 
integration des activites. L'echeance de la devolution doit inciter ~ la poursuite d'une 
telle action que tous les pays participants considerent comme prioritaires.D'ores et deja, 
les cadres du Programme sont, en majorite, des ressortissants des Etats participants ou de 
pays voisins; la plupart ont ete formes par le Programme ou grace a son appui. 

TABLEAU 8. ACTIVITES DE FORMATION EXECUTEES OU SOUTENUES PAR LE PROCRAMME 
ENTRE 1975 ET 1983 

Entomolog1e lIydroblo1ogie Parasito1ogie Ophtalmologie Sciences 
Epidemiologie economiques 

Formation longue BF 2 CII 2 BF 2 par. BN 1 BF 1 
duree de niveau BN 2 CH 1 Iip1. CII 2 BN 1 
universlta,lre Cl 1 GH 1 par. TC 1 Cl 1 
2 a 3 ans CH 1 GH 2 

TC 1 ML 1 
SN 1 

Formation com p1emen-1 CC 2 BF 1 CII 1 GC 1 
talre sp~cia1isee , ML 1 BN 2 GC 1 NC 1 
postuniversitaire NG 1 Cl 1 OHS 1 
3 il 12 mols 

TN 1 

Formation de BF 8 BF 1 GC 1 
techniciens BN 7 CH 1 
4 ii 6 mois Cl 7 GC 2 

CII 1 
ML 7 
NG 3 
TC 14 
CC 5 
GB 2 
TN 2 
SN 2 
UC 1 

Stage de recyclage ML 1 BF 1 BF 2 
ou d' initiation NR 1 BN 1 OHS 1 
1 a 6 mois SL 1 GC 1 

SU 1 ML 1 
Cadres TG 2 

OHS 1 

-"" 
Techniciens BN 1 ML 1 BF 4 BF 3 

CH 4 

80 14 18 10 7 

Total = 135 

BF - Burkina Faso NC = Niger 
BN - Bl!nin NB - Nigeria 
Cl = COte d'lvoire SL • Sierra Leone 
GB = Guinee-Bissau SN = Senegal 
CC - Guinee-Conakry SU = Soudan 
GH = Chana TC = Toga 
ML - Mali TN = Tanzanie 

UG = Ouganda 

Divers 

Santl! pub. 
BF 1 

Mlid. genl!rale 
NG 1 

Total - 26 

Sante pub. 
BN 1 
Anal. des 
pesticides 
CH 1 
Med. genera le 
NG 1 

Total - 17 

BF 1 

Total = 65 

Total m 14 

Total = 13 

6 



- 101 -

CHAP1TRE X 

L'AVEN1R DU PROGRAMME 

1. Preparation d'une Strategie ~ long terme 

Le Comite conjoint du Programme (CCP) a decide, lors de sa 3e session en decembre 
1982, qu'une Strategie ~ long terme pour le Programme devait @tre elaboree avant la cloture 
de la seconde phase de financement (1980-1985) et qu'elle devait @tre accompagnee d'une 
prevision financi~re pour l'ensemble du Programme. 

Le Directeur du Programme a donc prepare un pro jet qui fut soumis au CCP et approuve 
par celui-ci lors de sa Se session en decembre 1984. 11 etait entendu que la Strategie 
serait transferee en un plan d'operation plus detaille pour la 3e tranche de financement 
du Programme (1986-1991). 

Les propositions du Directeur etaient fondees sur l'experience operationnelle, 
administrative et scientifique du Programme et prenaient en compte les previsions et les 
avis exprimes dans des documents tels que le rapport de la mission APG (1973)24l et celui 
de la Commission independante de l'OMS sur les perspectives a long terme du Programme 
(1981).270 

2. Les principales orientations de la Strategie a long terme 

L'objectif des operations du Programme est d'eliminer l'onchocercose en tant que 
probl~me de sante publique et obstacle au developpement socio-economique et de s'assurer 
qu'il n'y a pas de retour de la maladie ulterieurement. Pour le realiser, il sera donc 
necessaire de regard er au-dela de la periode ou les activites du Programme cesseront, et de 
prendre en consideration les quelques activites d'entretien que les Etats participants 
auront a executer par leurs propres moyens. 

Un des principaux elements de la Strategie a long terme est l'elargissement des 
operations de lutte aux extensions meridionales et occidentales. Ceci eliminera les sources 
de reinvasion et fera entrer huit millions de personnes supplementaires dans l'aire du 
Programme. Elles beneficieraient de l'interruption de la transmission de la maladie et de 
l'ouverture a la culture de nouvelles terres auparavant inhabitables par suite de la 
presence de la maladie. 

Depuis l'extension des operations du Programme dans le sud de la COte d'Ivoire en 
1978-1979 pour lutter essentiellement contre les simulies foresti~res 
(S. soubrense/sanctipauli), une grande partie des efforts de lutte et des ressources du 
Programme a ete consacree a cette region. Ainsi, considerant que le rOle des esp~ces 
forestieres de simulies dans la transmission de la forme grave d'onchocercose de savane 
n'est pas actuellement prouve, que la forme foresti~re de la maladie transmise par 
S. soubrense/sanctipauli est comparativement peu grave, et que les efforts de lutte 
actuellement deployes contre les especes de for@t ne sont pas vraiment efficaces et 
devraient @tre continues indefiniment avec les risques inherents de developpement d'autres 
resistances et de perturbations ecologiques, la Strategie a long terme exclut la lutte 
contre S. soubrense/sanctipauli a la fois dans l'aire initiale du Programme et dans les 
extensions. Toutefois, si des recherches ulterieures demontraient que les esp~ces 
forestieres de simulies etaient des vecteurs importants d'onchocercose cecitante 
contrairement a ce que l'on pen se actuellement. la situation devrait @tre reevaluee a la 
lumi~re de telles decouvertes. 

Considerant les fonds disponibles, on a insiste pour que le co6t total de la troisieme 
phase de financement (1986-1991) soit au m@me niveau que celui de la seconde phase 
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(1980-1985) pour que le coat de la quatri~me phase (1992-1997) soit consid~rab1ement plus 
bas que ce1ui de la troisi~me et pour que les op~rations du Programme se terminent en 1997. 
Ces conditions sont pleinement remplies par la Strategie a long terme. 

Un aspect particu1ier de la Strategie est la prise en charge graduelle, par les Etats 
participants, d'un nombre limite d'activit~s de surveillance menees jusqu'ici par le 
Programme. Ce processus, denomme devolution, s'acc~lerait a la fin des annees 80 et 
continuera dans les annees 90. 

3. Previsions de la Strategie a long terme : l'avenir du Programme 

D'apres 1es previsions faites dans le contexte de la preparation de la Strategie a long 
terme, il semblerait raisonnable de prevoir que les zones d'extension auront :termine la 
phase d'entretien a la fin du siec1e. Cette phase sera achevee a des dates beaucoup plus 
rapproch€es dans d'autres zones d'OCP, par exemp1e deja en 1991 dans l'aire centrale. Ceci 
signifie que les activites du Programme pourront se terminer partout vers l'an 2000 et d~ja, 
des le debut des annees 90, ellesseront interrompues dans la partie centrale. Dans le cadre 
de la preparation de la devolution, il faut par consequent assurer la formation de 
personnels nationaux. Dans cette perspective, le Programme elaborera avec les Etats 
participants et le Bureau regional de l'OMS des plans de formation et en assurera le soutien 
technique et financier. 

Le Programme continuera a jouer le role d'informateur dans le domaine du d~ve1oppement 
socio-economique en promouvant et en soutenant l'~laboration de rapports sur la mise en 
va1eur des terres protegees et sur 1es aut res activit~s de developpement qui s'y rattachent. 
11 procedera a l'analyse des informations et donnees ainsi collectees puis assurera la 
diffusion des rapports d'ensemb1e et de l'exp~rience acquise par chaque pays a l'ensemb1e 
des Etats participants et a la communaute des donateurs. 

La Strategie a long terme n'envisage pas de modification profonde des techniques de 
lutte employees jusqu'ici ni de 1eur mode d'application sur le terrain. Quelques 
reajustements devront toutefois ~tre faits dans les zones d'extension ou la participation et 
l'implication des autorites et personnes nationales seraient plus importantes que dans 
l'aire originel1e du Programme. Des revisions des techniques en usage s'avereraient aussi 
necessaires si un medicament adequat devenait ~ventuel1ement disponible ou si un test 
immunodiagnostic bien adapte etait developpe; de m@me l'utilisation possible de pieges 
Bellec et de la te1etransmission des donnees hydrometriques serait de nature a entrafner des 
modifications des systemes d'eva1uation et de surveillance actue1lement utilises. 

Le Programme de 1utte contre l'onchocercose a ete un succ~s incontestable au point de 
vue scientifique, technique et organisationnel. Mais, de plus, il a ete demontre que les 
pays peuvent travai11er ensemble, en bonne harmonie pour combattre une menace serieuse pour 
la sante et le deve10ppement socio-economique de 1eurs peuples et que, devant une situation 
dramatique telle que cel1e qui se presentait en Afrique de l'Ouest avant la mise en oeuvre 
du Programme, la solidarite internationale pouvait jouer et le dialogue nord-sud devenir une 
realite. 11 est important que l'elan de solidarite entre 1es pays, provoque par le 
Programme, puisse survivre a la cessation de ses activites et que des voies et moyens soient 
trouves pour que cet exemp1e unique de cooperation desinteressee continue a fonctionner au 
benefice de la sante et du developpement socio-economique de cette partie du monde. 
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Un moyen de s'assurer que les r~alisations et l'exp~rience du Programme seront 
pleinement utilis~es pour le d~veloppement de la sant~ en Afrique de l'Ouest serait de 
consid~rer ses structures et son syst~me de gestion comme un appui pour la promotion 
d'activit~s essentielles de sante publique. 11 est dans la nature des choses que le 
Programme de lutte contre l'onchocercose ait et~ con~u et ex~cut~ comme une op~ration 
dirig~e exclusivement contre une seule maladie. Maintenant que la majeure partie de l'aire 
initiale du Programme prot~g~e de la transmission est en phase d'entretien et que le 
processus de devolution va d€buter dans un avenir relativement proche, il devient de plus en 
plus ~vident que ce peu qui reste de la lutte contre l'onchocercose dans cette r~gion devra 
~tre execute en relation avec les aut res activites de sant~ publique. 

Bien que le Programme puisse initialement assurer une part de responsabilit~ dans cette 
entreprise, il incombera cependant sans aucun doute a l'OMB, autorit~ internationalement 
reconnue pour le d~veloppement de la sant~, d'aider les Etats participants, tous membres de 
l'OMB, dans leur effort pour integrer ce qui restera de la surveillance d'onchocercose dans 
leurs aut res op~rations de sante publique et de renforcer les systemes de soins nationaux. 
Ce sera aussi dans le r6le constitutionnel de l'OMB de faciliter l'afflux d'appuis 
ext~rieurs, mat~riels et autres, qui seraient n~cessaires aces activites. 

• 
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ANNEXE III 

PROJETS PLANIFIES DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DANS 
LES ZONES PROTEGEES DE L'ONCHOCERCOSE 

Chaque Etat a envisage le developpement des zones protegees de l'onchocercose suivant 
sa propre dynamique economique. Un bilan des actions realisees, en cours de realisation ou 
en projet, a ete presente par chacun des Etats participants aux CCP de 1982 ou de 1983 
(fig. 16). 

Certains gouvernements ont mis sur pied des actions specifiques alors que d'autres ont 
englobe ces zones dans des projets plus vastes, regionaux ou nationaux. 11 est souvent 
difficile dans ces derniers cas de determiner la superficie des zones protegees de 
l'onchocercose dans l'aire de chaque projet. Mais cela n'a rien de surprenant car la lutte 
contre l'onchocercose n'est qu'une des composantes des interactions complexes qui 
conditionnent l'ensemble des projets de developpement. 11 faut neanmoins remarquer que la 
densite des pro jets de developpement est beaucoup plus forte sur les aires incluses dans le 
Programme que dans les autres parties des territoires des Etats. Le Programme a donc bien 
joue le rOle d'element mobilisateur qui lui etait devolu dans le rapport APG. 24l 

Le nombre de projets qui etait de 160 en 1975 es"t passe a 320 en 1982 dans l'ensemble 
de l'aire du Programme et les investissements impliques ont quadruple. Certains projets sont 
en cours d'execution, voire termines, alors que d'autres sont en phase d'etude ou en 
recherche de financement. Une liste des projets, resumes ci-dessous, a ete fournie par 
chaque Etat aux CCP de 1982 et 1983. La figure 16 rend compte de leur distribution 
geographique. 25l ,252,253,263,264,265,266 

La majorite des actions engagees ou envisagees portent sur le developpement 
agro-pastoral et ses infrastructures amont et aval : moyens de production, res eau routier, 
hydraulique, industries agro-alimentaires, organisation du cadre de vie. Ce dernier element 
implique les structures villageoises d'habitation, le reseau de sOins, le systeme 
d'education et de scolarisation. 

Benin25l 

Les provinces de l'Atacora et du Borgo, soit 72 % du territoire national, sont incluses 
dans les zones de traitement du Programme. Ces deux provinces sont peu peuplees (10 a 
15 h/km2) et offrent de bonnes possibilites d'accueil pour des migrants venant des regions 
surpeuplees. La quasi-totalite du reste du pays est englobee dans la zone d'extension 
meridionale. 

Le developpement des zones protegees de l'onchocercose, prises dans un sens large, est 
integre dans le processus national et regional de planification, et une cellule specialisee 
a ete creee a la direction de la planification. La preparation du plan decennal a ete 
precedee de la constitution d'une banque de donnees sur les ressources naturelles (obtenues 
par teledetection), sur les potentialites des sols et sur le statut socio-economique des 
ruraux. Le plan a identifie 16 projets d'investissement dont 2 sont en cours d'execution. 
Representant un financement de 14 milliards de Fr.CFA, ils portent sur le developpement 
rural iritegre, l'amelioration des productions vivrieres et fruitieres et l'elevagej les 
projets concernant la riziculture sont a l'etude. 

Le plan suppose que la mise en valeur des zones protegees de l'onchocercose doit ~tre 
faite par des volontaires et non par des deplacements autoritaires de population. 11 est 
donc necessaire de creer un cadre attrayant par le developpement de l'hydraulique 
villageoise, du reseau routier, des infrastructures scolaires et sanitaires. Un effort tout 
particulier est fait en direction de la sante en privilegiant la medecine preventive et la 
pharmacopee traditionnelle. 
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Trois zones pilotes ont ete etablies a Segbana, Kerou-Pehunco-Sinende et Materi-Coby. 
On entend que la population soit etroitement associee au choix aussi bien qu'a l'execution 
des differents projets. 

Burkina Faso266 

Le Burkina Faso a cree, en 1974, l'Autorite pour l'Amenagement des Vallees des Volta 
(AVV), etablissement public a caractere industriel et commercial, dote d'une personnalite 
morale et d'une autonomie financiere pour mettre en valeur les ressources naturelles des 
vallees protegees de l'onchocercose. 

Apres l'etablissement d'un plan directeur, la construction d'un reseau routier relie au 
reseau national, le forage des puits et la construction de b§timents collectifs 
(dispensaires, ecoles, logements du personnel d'encadrement) ont precede la mise en place 
des exploitations. Celles-ci sont etablies pour assurer l'autosuffisance alimentaire des 
exploitants, leur procurer un revenu decent et permettre un assolement par rotation des 
cultures. Elles ont une taille de 7 a 10 ha, jach~re et reserves comprises; la superficie 
cultivee est de 0,65 ha par habitant, soit 4,5 ha pour une famille moyenne de 7 personnes. 

Des comites de villages et de bloc concourent a la promotion des villageois et en 
particulier des femmes; des centres d'alphabetisation pour adultes fonctionnent; des 
boutiques, notamment des dep8ts de medicaments, sont geres par des villageois. Un service de 
credit agricole permet l'achat de semences selectionnees, d'engrais, de produits 
phytosanitaires, d'attelages. 

L'AVV envisage la mise en place de zones de sedentarisation de l'elevage et de 
perim~tres de reboisement industriel et paysannal. Un reboisement de 600 ha est en cours de 
realisation. Des actions pour la protection de l'environnement sont egalement prevues. 

De 1972 a 1981, l'AVV a beneficie d'un concours financier de 10,8 milliards de Fr.CFA 
qui ont servi a couvrir les depenses relatives non seulement aux etudes de base mais 
egalement a l'installation de 2450 familIes comprenant 18 000 personnes environ. Le 
programme 1983-1986 prevoit l'installation d'environ 10 000 autres familIes pour un coat 
moyen de 1,5 million de Fr.CFA par famille. 

Les villages sont groupes dans 10 blocs situes le long de la Volta Rouge (1 bloc), de 
la Volta Blanche (8 blocs) et de la Bougouriba (1 bloc). 

Les previsions de production moyenne d'une exploitation sont de 2200 kg de coton, 
1650 kg de sorgho, 1700 kg de mil et 350 kg de legumes secs. 

C8te d'Ivoire263 

En C8te d'Ivoire, le developpement des zones protegees de l'onchocercose n'est pas 
individualise, il est englobe dans des programmes thematiques nationaux ou des projets de 
developpement regional integre. 

Le programme sucrier mene par la SODESUCRE a debute a Ferkessedougou et s'est etendu ou 
s'etendra aux complexes de Ferke 11, Borotou, Serebou, Katiola et Zuenoula. La SODESUCRE 
procure actuellement 12 500 emplois, non compris les emplois saisonniers pour la recolte de 
la canne. Lorsqu'il sera acheve, le programme sucrier avec ses retombees agro-industrielles 
fera vivre 250 000 personnes. Les besoins en eau exiges par la canne a sucre entratnent la 
localisation de sa culture aux abords des cours d'eau ou l'endemie onchocerquienne etait 
souvent tres grave. D'ou la correlation certaine entre les activites du Programme et la mise 
en oeuvre du plan sucrier. 
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Un programme maraicher, qui a d~but~ par la cr~ation de petites zones irriguees en 1974 
(N'Zi Bandama, Rubino, Ferk~ss~dougou), se developpe dans deux grands p~rimetres a 
Marabadiassa et Sinematiali. Ceux-ci sont exploit~s par plus de 1200 familIes dont le revenu 
annuel est de l'ordre de 400 000 Fr.CFA. A l'aval, ils sont a l'origine d'une industrie 
agro-alimentaire de conserverie de l~gumes, de fruits et de concentre de tomate. Les 
p~rim~tres de cultures occupent des vallees a forte end~mie onchocerquienne, et sont donc 
tres directement concernes par les activit~s du Programme. 

Un projet fruitier (ananas, avocats) de 1000 ha, a vocation exportatrice, a ~t~ mis en 
place dans la vallee du Kan pres de Ti~bissou; des cultures legumieres intercalaires sont 
pd!vues. 

La production du riz a diminue apres la suppression, en 1977, de la SODERIZ et du 
soutien financier gouvernemental. La Cote d'lvoire naguere exportatrice voit ses 
importations de riz croitre d'ann~e en ann~e; une relance de la riziculture est a l'~tude; 
70 % de la production provient de .la r~gion foresti~re et 30 % de la savane. La moitie des 
surfaces cultiv~es en for~t et la totalite de celles de savane sont en zone d'end~mie 
onchocerquienne. Les relations entre la riziculture et l'onchocercose ont ete exposees plus 
haut. Dans le nord de la C6te d'lvoire inclus dans l'aire initiale du Programme, les 
pratiques culturales exposent tout particulierement les riziculteurs aux piqfires de simulies 
et a l'onchocercose. 

Les programmes cafe et cacao entrepris dans les annees 60 sont a la base de l'~conomie 
ivoirienne; localises en region foresti~re ou preforesti~re, ils interessent 375 000 
exploitations familiales. L'ensemble des activit~s dans ce domaine est sous la 
responsabilit~ de la SATMACI. Le tiers des plantations de cacao est situe dans la Phase IV 
du Programme. Cependant, la plupart d'entre elles ne sont pas sous la menace directe de 
l'onchocercose. Par ailleurs, celle-ci pr~sente en g~n~ral dans les r~gions concernees un 
caractere de gravit~ moindre qu'en savane. 

Les programmes soja, manioc et cocotier, bien que situes dans les zones 
"onchocerquiennes" de C8te d'Ivoire, sont moins directement concern~s par cette end~mie 
parce que plus eloignes des foyers graves. 

Tous ces programmes s'accompagnent du developpement des infrastructures rurales : 
r~seau routier, hydraulique villageoise, dispensaires, ecoles, magasins, ainsi que de la 
fourniture de moyens de production et de la creation de groupements coop~ratifs. Un effort 
d'animation rurale tres important a debute; il inclut l'education sanitaire et 
nutritionnelle. 

En savane, des projets int~gres ont ete lanc~s par la ClOT, soci~t~ de d~veloppement 
regional des savanes. 

Enfin, pour pallier la carence en prot~ines animales, la Cote d'Ivoire a lanc~, a 
partir de 1975, un plan de developpement de l'elevage dans les regions de savane, de la 
peche continentale dans les lacs de retenue des grands barrages, et de la pisciculture. Les 
ranches d'~levage, comme celui de la Marahou~ par exemple, occupent souvent des vallees 
inhabit~es pr~cisement a cause de l'onchocercose. 

La lutte contre l'onchocercose a un impact directement observable sur les cultures 
sucri~res et maraicheres ainsi que sur la riziculture. A11leurs, elle entre en ligne de 
compte dans les processus de developpement de toutes les parties du territoire ou sevit la 
maladie, ainsi qu'il ressort du rapport 263 pr~sente par la C6te d'Ivoire au CCP de 1983. 
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Ghana252 

Le Ghana a inscrit la mise en valeur des r~gions prot€g€es de l'onchocercose dans son 
plan quinquennal dont les objectifs sont l'augmentation de la production, la r€duction de la 
disparit~ entre les revenus ruraux et urbains et la mise en place d'infrastructures d'avenir 
pour la gestion des res sources en eau et en terres. Pres de 100 000 km2 (Northern Region 
et Upper Region), peupl~s de 2,5 millions d'habitants, b~neficient des traitements du 
Programme et une superficie encore plus importante est englob€e dans les extensions 
m~ridionales. 

L'effort des autorites ghan~ennes a port~ sur le developpement des cultures irrigu~es 
de riz, tomates et quelquefois coton. Plus de 220 petits barrages sont en place et plusieurs 
barrages de moyenne dimension sont en construction ou en projet; ils sont entre tenus par une 
soci~t€ d'Etat qui fonctionne avec les contributions des agriculteurs. 

La production rurale b~n~ficie des services de la NORRIP (Programme rural int~gr~ de la 
R€gion du Nord), de l'URADEP (Programme de d€veloppement agricole de l'Upper Region) et de 
la FASCOM (Farmer's Service Company). Les deux premieres organisations vulgarisent les 
techniques, aident a la gestion, assurent des prets et, eventuellement, cr~ent des ranches. 
La troisieme assure la distribution des engrais et des equipements. 

A la suite d'accords avec le PNUD et la FAO, en 1978, les autorit~s du Mali ont cr€e 
une banque de donnees et une cellule de planification de la zone onchocercose. 

Dans le cadre de la planification du developpement de base ont et~ identifi~es trois 
zones pilotes groupant 3000 personnes : 

1. Hountounlouga (cercle de Kati, hors du Programme actuel); 

2. D~ny~koro (cercle de Dioila); 

3. Pikoro-Founa (cercle de Yorosso). 

Dans chacune d'elles, un conseil informel de concertation repr€sente les producteurs/ 
consommateurs et lesassocie aux d~cisions prises avec les autorit~s politiques et 
administratives. Chaque zone pilote a fait l'objet d'un releve de l'occupation des sols et 
de leurs aptitudes. On procede a l'installation des ~quipements de base (forages, pompes, 
moulins) et ~ventuellement a l'insertion experimentale de technologies de production des 
€nergies renouvelables. 

D'autre part, plus de 60 projets individualises ont et€ identifi~s, des dossiers ont 
€t~ pr~pares pour les investisseurs. Une quinzaine sont en cours de realisation ou sont m@me 
termines, comme le barrage de Selingu€ sur le Sankarani. lIs int~ressent le d~veloppement 
agropastoral, l'agro-alimentaire, les ~nergies renouvelables, les infrastructures routieres 
et rurales. 

Enfin, 11 ne faut pas omettre de citer le developpement remarquable des zones prot~g~es 
de l'onchocercose dans le bassin du Farako, developpement amorc~ pendant la campagne FED 
avant le debut du Programme. 
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Niger264 

L'onchocercose est limitee a la partie meridionale de l'arrondissement de Say 
(11 0.0.0. km2) situe sur la rive droite du Niger face a Niamey. C'est une des regions les 
mieux arrosees du paysj elle offre de tres bonnes perspectives agro-pastorales et a 
seulement une densite de population de 6 h/km2• 

Le projet de mise en valeur de l'arrondissement. prepare avec l'appui du PNUD. lors du 
demarrage du Programme, n'a pas encore ete entierement realise. 

Un periroetre rizicole de 30.0. ha, extension du projet de productivite de Niamey, a ete 
cree a SaYj un microprojet de cultures mara1cheres fonctionne a la mare de Kobadiej ces 
projets ne sont pas en relation directe avec la lutte contre l'onchocercose. 

En revanche, on peut constater une forte immigration spontanee a partir de Niamey et 
des arrondissements de o.uallan et Filingue. Ce flux atteint reellement les vallees prOtegees 
de l'onchocercose, en particulier celle de la Sirba. 

Tog0265 

Le developpement des zones onchocerquiennes a debute en 1976. 

Le vaste programme concernant la vallee de l'Oti est scinde en trois operations de mise 
en valeur, celle de la plaine de Mandouri, celle de la zone Tchiri et celle de la plaine de 
Namiele; seule cette dern1E!re est en cours d I execution avec realisation d' un perimetre 
hydro-agricole et developpement de l'elevage; le coat de la premiere phase est de . 
3,7 milliards de Fr.CFA. 

La mise en valeur de la vallee de la Kara commencee.en 1974 se commplete d'un 
developpement de la culture attelee; les investissementsdes premieres phases de ces deux 
projets depassent 2 milliards de Fr.CFA. 

L'operation d'intensification agricole dans la region des savanes; d'un coat de 
1,47 milliard de Fr.CFA, est destinee a encadrer 2500. exploitations avec developpemeot de la 
culture attelee, en particulier pour le cot on. Cette action tres efficace beneficie 
directement des acquis du Programme. 

Le programme vivrier d'Atchangbade-Sirka, d'un coat de 420. millions de rr.CFA, concerne 
la promotion des cultures vivrieres dans 70.0 exploitat.1ons. 

Dans tous lesptojets sont prevues les infrastructures viliageoises. 

Les projets, en preparation, d'amenagement hydro-agricole de lavallee du Mono et du 
developpement rural de l'Est-Mono se situent dans la zone d'extension meridionale du 

. Programme. Le premier d'entre eux serait execute conjointement avec le Benin;outre la 
production electrique, le barrage projete permettrait l'irrigation de 15 0.00. ha. 

Le projet, en preparat'ion, de "la fosse aux lions" pr~s de Dapaong prevoit la 
construction d'un barrage sur le Koumfab et l'irrigation de 150.0. ha. 
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