!l'ransmission de l'Onchocercose dans
les bassins des Volta Rouge et Blanche
en Haute-Volta.
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En 1967, une enquête épid6miologique avait été réalisée dans UM
terroir riverain de la Volta Rouge afin d'y déterminer les conditions
de transmission de l'endémie onchocerquienne. (BALAY, ROLLAND, RXNY &
LE BERRE), Une inconnue subsistant quant & l'origine des femelles vectrices, une deuxième enquête a &té effectuée en 1968. Ayant bén6fici6
de circonsta.nces exceptionnelles ,(année très sbche n'ayant pas entrafné
la mise en eau d-e certains affluents) cette deuxième enqu$te a permis
de déterminer la, part qui revient chaque année au cours d'eaù principal
(Volta Rouge) et & son affluent (Kouroumba) dans l'infes-i&ion simulidienne, partmt onchocerquienne, de ce terroir.
En l'absence de getes SUT l'affluent, la transmission s'est révGl6e
etre 200 fois moins intense que lorsque ces gftes existent. En année normale, c 'est-$,-d.ire lorsque les affluents constituent d es lignes de gftes
priimaginaux du vecteur, les populations simulidiennes issues 6-e ces gfltes sont d.0y1-cB l'origine de l'infestation onchocerqu3enne d e s villages
riverains.
Etant donné les nombreuses enquetes réalisBes dans les hauts bassin:
des Volta Blanche et Rouge ainsi que les caractéristiques présentées par
la Rouroumba, il est permis de conclure que cette situation peut &tre gén6ralisée & l'ensemble de ces bassins,

Ce phénom&ne revêt une extrême importance d a s l'optique d'une campagne de lutte contre le vecteur de l'onchocercose d:--ns cette région,
En effet? s'il n'est pas possible de réaliser plus au Sud et SUT les couyd'eau principaux une barrière empechant la réinvasion d-uhaut bassin, il
sera nécessaire de tenir coapte, dans le plan de campagne, de chacun des
nombreux affluents des deux coims d'eau principaux.
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