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IMPACT D'UN TRAITEMENT DE IviASSE PAR L'IVERMECTINE
SUR L4 TRANS;LlISSION N,4TURELLE DE L'ONCHOCERCOSE
AU NOlIL)-C,4blEROUN*
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L'tic itudc de faisabilitd d'uric campagne cliim~othdrapique de niasse par
I'ivcrmectine a é t i effectuée de 1987 i 1989 au Nord Camcroun, dans IC foyer
d'cndimic onchoccrquienne de la vallée de la Vina du Nord.
Un suivi entomologique a été réalisé un mois avant et deux mois aprits les
opdi-ations J e distribuLion du niidicament. En 1989, ces opérations s'dtendaicnt sur
200 Km liixkixs CL plus de 20 000 sujets ont Clé traités, ccrtains pour la premitre,
d'autres pour la deuxième ou troisième fois. La couverture thdrapeutique peut être
estimée i environ 60 96 de la population Cligible pour le traitement.
Plus de 50 O00 siinulies ont Itd. capturées et disséquées à frais. Les simulies
vectriccs, dans ce foycr de savane appartiennent aux espèces Simulium damnosum
S.S., S. sirbsnum et plus rarement S. mengense. Seules les larves infestantes dont la
taille était comprise entre GOO et 740 p ont été considérées comme appartenant
I'cspCce Unchoccrc,~valvulos. L'indice utilis6 pour apprécicr l'impact du traitcment
de masse sur la transmission naturelle de l'onchocercose est le nombre de larves
infestantes pour 1000 simulies pares.
Après u n premier traitement, la transmission est abaissé de 86 % dans les deux
niois suivants et ne remonte qu'à Ia moité du niveau initial un an après.
De plus, on observe une modification de la répartition des simulies infectieuses en
fonction du nombrc dc larves infestantes : avant traitement, 30 % des simulies
infectieuscs présentent plus de trois larves infestantes ; après traitement cette
proportion est abaissée íì 7 %. Ce phénomène concernant les distributions des charges
parasitaircs s'xccntuc au fur et à mesure des retraitements succcssifs.
Cette chute du niveau de transmission est liée non seulement à la réduction des
charges microfilnricnnes dcrmiques dans la communauté humaine mais également ii
ur? phcnornCnc dc ~ o i ! c - i n ~ c : , h oJcs
n niicrofilaircs par les simulics ZorgCcs sur S U J C ~
[rutis (qui ciurc mi lion 1101sscnimes), et zu sous p.wxgc de 13. p~r-ois t o n i a h par
les microfil3ircs ingdrces i partir de sujets traitis.
On n'observc pas de surmortalité des simulies gorgées sur des sujets traités par
iwrincctine dans la semaine précédente. Par ailleurs, le taux de parturiti de la
population vcc~oricllede la zone n'est pas affecté par le traitement de masse.
En conclusion, un traitemcnt de masse par ivemiectine ne peut avoir un impact
sur la transmission dc l'onchocercose que dans des conditions favorables : couverture
thérapeutique satisfaisante et zone de traitement suffisamment étendue ou foyer
relativement protége des réinvasions vectorielles.

* Ce programne de recherches a reçu le soutien financier du Prosramme spe'cial
PNUD/B3nque A4ondìsle/OMS de recherches concemant les maladies tropicales
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