
UI REND AVEUGLE 
Des chercheurs du Sierra Leone, en 
Afrique de l’Ouest, tentent de dresser le 
portrait d’une maladie qui est recon- 
nue être la seconde cause de cécité au 
monde. Dans un seul district, 64 pour 
cent des villageois recensés étaient 
infectés. Les données serviront à conce- 
voir un programme de lutte efficace. 
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n Europe et en Amérique du 
Nord, les mouches noires sont 
plus embêtantes que dange- 
reuses pour la santé. Au prin- 
temps, dans le bouillonnement 
des rapides ou des torrents, de 

toutes pçtites mouches noires qu‘on 
nomme simulies se reproduisent par mil- 
Lions. Pour la plupart des habitants des 
zones tempérées, les inconvénients des 
moucherons se limitent à quelques piqûres 
irritantes. 

sous les Tropiquçs, toutefois, les petites 
mouches noires sont plus menaçantes. 
Dans plusieurs régions d‘Afrique, du 
Proche-Orient et d’Amérique latine, une 
mouche noire semblable, Simulium 
damnosum, devient une menace pour 
toute la communauté. cet insecte transmet 
à l’homme un parasite qui cause une ter- 
rible maladie: I’onchocercose. Les victimes 
sévèrement atteintes souffrent de compli- 
cations de la vue qui mènent souvent à la 
cécité. De là, le surnom donné à cette 
redoutable maladie: & cécité des rivikesx. 

La maladie emprunte s~xtouf deux 
formes principales: I’onchocercose des 
forêts et celle des savanes. Cette dernière 
causant plus souvent la cécité. 

L’Afrique est particulièrement touchée. 
Les estimations de I’OMS indiquent que 17 
millions d’individus sont atteints sur le 
continent. Le bassin de la Volta, en Afrique 
de I’Ouest, est une des principales zones 
endémiques au monde. II n’est pas rare, 
dans cette région de savanes, de voir des 
enfants guider les pas d’un adulte. 

Le plus important front de lutte est 
mené, à l’échelle internationale, par le Pro- 
gramme de lutte contre I’onchocercose de 
l’Organisation mondiale de la smté. Onze 
pays d’Afrique de l’Ouest y participent. 

Le Program for Appropriate Tecbno- 
@y in HeaZth (PATH), de Seattle, aux 
Etats-Unis, note que spresqu’aucun enfant 
né au cours des dix dernières années dans 
90 % des zones couvertes par le pro- 
gramme n’est atteint d’onchocercose. Le 
cycle de transmission a été brisé.. 

Le programme de I’OMS aurdif réussi cet 



exploit en contrôlant à grande échelle la 
propagation du vecteur dans les pays con- 
cernés. Des insecticides ont été répandus 
dans les rivières pour bloquer la reproduc- 
tion des larves de simulies. Le programme 
a également mené des recherches sur de 
oouveaox insecticides et sur de nouvelles 
techniques de diagnostic et de traitement 
de la maladie. Des projets de repeuple- 
ments humains ont aussi été mis sur pied, 
là où les simulies ont été anéanties. 

Plus récemment, une drogue du nom de 
ivermectine a laissé naître de grands 
espoirs tant pour contrôler la propagation 
de la maladie que comme traitement. (Voir 
encadré). 

Le Sierra Leone a on taux d’infection 
estimé à neuf pour cent: 300 000 per- 
sonnes seraient touchées dont 10 000 sont 
déjà aveugles. Le pays s’est joint au pro- 
gramme tardivement, en 1986. (C’était uo 
des quatre derniers pays de l’Afrique de 
L’Ouest à se joindre au programme.) Pour 
l’instant, les effets du programme de con- 
trôle n’y sont pas encore visibles. 

Les dirigeants do programme de I’OMS 
craignent que des lignées de la simulie du 
Sierra Leone, porteuses de I’onchocercose 
des forêts, n’infectent les zones de savanes 
débarrassées des insectes grâce aux efforts 
du programme. Pour contrôler les mou- 
cherons en Sierra Leone, les experts 
s’entendent pour dire qu’il faut mieux con- 
naître les niveaux de contamination et 
d’infection et les modes de transmission de 
la maladie. 

aIl est impensable de mettre sur pied un 
programme de lutte efficace, sans des don- 
nées fiables et à joura, explique le docteur 
Aiya Gbakima, le parasitologue chargé du 
projet de recherche sur I’onchocercose 
financé par le CRDI dans le District de 
Kono, à l’est du Sierra Leone. zLa seule 
recherche sur la cécité des rivières dans 
cette région date de 65 ans. Depuis, plus 
rien. Nos efforts devraient permettre 
d’épargner temps, argent et efforts.. 

En tant que responsable de l’Unité de 
recherche sur les maladies tropicales de 
l’université de Sierra Leone, le Dr Gbakima 

et son équipe sont basés au Collège univer- 
sitaire de Njala, une ville du sud du pays. 
Un autre projet mené par le Conseil de la 
recherche médicale britannique, recueille 
des renseignements dans la région de BO. 

Le parasite responsable de la cécité des 
rivières est un filaire appelé Oncbocerca 
volvulus. Chez l’humain, le parasite est 
présent sous deux formes: un ver adulte 
filiforme ou une larve microscopique du 
nom de microfilaire. Les vers vivent en 
grappe dans des nodules situés juste sous 
la peau et localisés principalement aux 
hanches, aux genoux ou à la poitrine. 

Les vers mâles n’atteignent que 2,5 cm 
mais les femelles peuvent atteindre la lon- 
gueur impressionnante de 70 cm. Un ver 
femelle peut pondre des millions de micro- 
filaires pendant ses dix années de vie. Ces 
vers s’installent dans le derme et les vais- 
seaux lymphatiques avoisinants pour une 
trentaine de mois. 

Le cycle de la maladie commence quand 
un moucheron pique une personne infec- 
tée et ingère des microfilaires qui se déve- 
loppent en trois stages dans diverses 
parties de l‘anatomie de l’insecte. Le mou- 
cheron est alors porteur de larves qu’il 
injecte à une autre victime. 

Chez l’homme parasité, les larves se 
développent en vers adultes qui donnent 
naissance à des microfilaires. La boucle est 
ainsi bouclée. 

Les microfilaires morts sous la peau eau- 
sent les principaux symptômes de la mala- 
die: violentes démangeaisons, dermatites 
et cécité. 

L’onchocercose est une maladie progres- 
sive qui attaque les individus différem- 
ment. Au début, la peau devient sèche, 
épaisse et pèle tout en causant des déman- 
geaisons. La dermatose attaque surtout la 
partie inférieure des jambes, plus touchée 
par les piqûres d’insectes. Elle est aussi sou- 
vent accompagnée d’une dépigmentation: 
on parle alors d’une upeau de léopardm, 
causée en grande partie par le grattage. 

Les individus sont souvent réinfectés par 
d’autres piqûres: les nodules se multiplient. 
D’autres symptômes incluent perte de 

poids, fatigue, blocage du système lympha- 
tique, enflure des parties génitales et gros- 
sissement des seins chez la femme. 

Une réinfection soutenue pendant plu- 
sieurs années endommage les yeux. Quand 
les tissus sont envahis par les microfilaires, 
l’acuité visuelle décroît fou comme le 
champs visuel et la capacité de bien voir 
dans la pénombre. Quand la cornée est 
infectée et durcie, les victimes deviennent 
aveugles. 

Dans le village de Gbojeima, à une heure 
de marche des laboratoires de Njala, 
l’onchocercose est une réalité quotidienne. 
Ici, plusieurs des 250 villageois de langue 
mende cultivent pour leurs propres 
besoins et élèvent quelques poulets ou des 
chèvres. Ils pêchent aussi avec des filets 
tendus en travers d’un affluent qui ali- 
mente la rivière Tia. 

A certaines périodes de l’année, sortouf 
après les pluies, les villageois se font sou- 
vent piquer par des mouches noires. Les 
hommes qui travaillent à la coupe du bois 
sont particulièrement vulnérables. 

James Finoh, chef de Gbojeima depuis 
17 ans, a maintenant 57 ans. Il est atteint 
d‘onchocercose chronique. Auparavant, il 
travaillait à Njala, mais sa vue s’est mise à 
baisser. 

~L’an dernier (en 1986), je voyais encore 
mais, en juin et en juillet de cette année, 
cela a commencé à m‘affecter., raconte-t- 
il calmement assis à l’ombre de sa maison. 
Des enfants curieux et quelques adultes 
l’écoutent raconter son histoire. Une 
vieille dame tente d’approcher un tabou- 
ret sur lequel elle cherche à s’asseoir. Cette 
femme est aveugle, sans doute elle aussi 
frappée par la terrible cécité des rivières. 
Heureusement, sa fille lui vient en aide. 

mMai*tenant, je ne reconnais même plus 
les deux enfants qui se tiennent en face de 
moi, continue le chef dont les jambes sont 
toutes maigres. Je n’arrive pas à les identi- 
fier clairement ou à distinguer la couleur 
de leurs vêtements.a 

Le projet du docteur Gbakima a pour but 
de mesurer le degré d’infection tant chez 
les humains que chez les simulies. 



L’équipe de recherche s‘est d’abord 
acquise la collaboration des chefs de vil- 
lages pour mener une étude auprès de 600 
personnes de trois communautés. 

Des questionnaires ont permis d’obtenir 
des informations générales (âge, sexe, 
occupation, etc.) et cliniques (excision de 
nodules ou prise de drogues). 

Les chercheurs faisaient aussi deux pré- 
lèvements de la peau à l’épaule et à la 
hanche, et les traitaient chimiquement. 
Plus tard, en laboratoire, les microfilaires 
étaient comptés au microscope pour déter- 
miner le niveau d‘infection. 

L’étude a démontré un taux d‘infection 
de 64 pour cent, similaire aux résultats 
d’autres études menées dans des régions 
voisines. Les taux varient d’un village à 
l’autre, sans doute à cause de l’éloignement 
des rivières où les mouches se repro- 
duisent. 

Les taux chez les hommes (69 pour cent) 
sont supérieurs à celui des femmes (j8 
pour cent), démontrant que les premiers, 
ont plus de chance d’être piqués. L’âge 
compte aussi: 36 pour cent des moins de 
dix ans et 74 pour cent des plus de dix ans 
étaient infectés. 

Parmi les personnes atteintes, 18 pour 
cent l’étaient sérieusement. (On dénom- 
brait plus de 75 microfilaires par mg de 
peau.) Le docteur Gbakima, souligne toute- 
fois que les personnes légèrement ou 
modérément atteintes sont importantes 
dans la propagation de la maladie 
puisqu’elles constituent des réservoirs 
d‘infection. 

Les chercheurs en ont profité pour admi- 
nistrer aux personnes atteintes un traite- 
ment à la diérhylcarbamazine quand les 
patients ne ressentaient pas d’effets secon- 
daires graves. 

La cécité atteignait 2,4 pour cent de 
l’échantillon. (Les tests de vue pour déter- 
miner si I’onchocercose est responsable de 
cette cécité ne sont pas encore disponibles 
au moment d’aller sous presse). 

Les chercheurs ont aussi mesuré I‘infec- 
don chez les moucherons et le comporte- 
ment des insectes: plus ils se montrent 

agressifs et piquent les humains et plus La 
transmission de la maladie s’accélère. Pen- 
dant dix-huit mois, dç jeunes hommes ont 
capturé des mouches selon un protocole 
très Strict. Les insectes ont ensuite été dis- 
séqués pour déterminer le nombre de 
larves au stade tertiaire. 

Les données ont indiqué que les insectes 
étaient plus dangereux pendant la période 
de mars à mai. 

Le docteur Gbakima est fier des résultats 
de sa recherche. II estime avoir apporté sa 

contribution au casse-tête épidémiologie 
du Sierra Leone et au programme de lutte 
contre I’onchocercose de I‘OMS. II espère 
que les victimes au pays pourront bénéfi- 
cier des résultats. En tous les cas, il donne 
de noweaux arguments statistiques au 
ministère de la Santé pour installer des cli- 
niques rurales. n 

L’IVERMECTINE: LA DROGUE ACTIVE 

L’ivermçctinç est une drogue qui n‘a été 
approuvée que r&emment. Ellr semblç 
très efficace et plus sûre que Ies autres 
produits sur le marché. 

Commercialisée sous le nom de 
Mectiran, elle fut à I’origine développée 
par .wwck .vKwl> b Dohme, w,e com- 
pagniç pharmaceutique américaine. 
pour traitrr le lbétail. 

La compagnie, dans un geste sans pré- 
cédent. a annoncé l’an dernier qu’elle 
fournirait gratuitrment la droguç aux 
progrümmçs de lutte contrç I‘onchocrr- 
case de I’OMS. Cette dçrnièrr et Merck 
ont collaboré étroitement à la tcnue des 
essais cliniques et à la poursuite des tra- 
vâux de recherche. La France a 
approuvé le tout en octobre 1987. 

Un groupe d’experts indépendants a 
presque complété les protocoles de dis- 
tribution gratuite et les procédures 
d’inscription. 

c#L’OMS collaborera avec nous pour 
s’assurer que seuls les gens dans le 
besoin auront accès à la drogue, expli- 
que Robert Fluss, le directeur des Af- 
faires publiques de la compagnie. Nous 
ne voulions pas distribuer cette drogue 
sans contrôle.. 

A ce jour, 60 000 patients ont &é 

traités avec l’ivrrmectinr. Des tests tou- 
ChcrOllt 140 000 autres personnes 11, 
Rurkina Faso, au Ghana, au Liberia, au 
Mali et dans d’autres pays. 

Le CRDI é\alur présentement un pro- 
jet dr chercheurs ivoiriens pour tester 
I’ivermectinç contre I’onchocercose des 
forêts. 

La suramine et la diéthylcarbamazine, 
les drogues utilisérs jusqu’ici, ont de 
graves effets secondaires cc qui en KS- 
trcint l’utilisation. La diéthylcarbama- 
zinc, la plus fréquemment utilisée, tue 
les micrnfilaires mais çndommage aussi 
parfois la vue dçs patients, ce qui va à 
l’encontre du but visé. Le traitement 
doit être administré sous l’observation 
d’un médecin et dure 10 à 12 jours. Les 
réactions allergènes sont aussi fré- 
quentes. 

L’ivermectine est avantageuse. Une 
simple dose administrée par voie orale 
peut protéger pendant un an. Les micro- 
filairrs sont tués ct la effets secondaires 
(maux de tête, nauséçs et étourdisse- 
ments) moins graves. 

Parce que la drogue est facile à admi- 
nistrer et semble sûre, elle pourrait sou- 
lager les parasit& fout en brisant le 
cycle de l’infection. w 
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