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LISTE  DES ABREVIATIONS 
 
ADCA : Antibody-Dependant-Cellular-Adhérence 
AMF: sujets Amicrofilarémiques 
BSA : Bovin Serum Albumin  
CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité 
CD4: cluster of differentiation 4 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 
cm: centimètre 
CIRMF: Centre International de Recherche Médicale de Franceville 
DS : Déviation Standard 
DL50 : Dose létale 50 
DEC  : DiEthylCarbamazine 
ELISA : Enzyme Linked Immunosorbent Assay 
FMPOS : Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Odonto-Stomatologie 
GABA : Acide Gamma Amino Butirique 
H1 : récepteur  histaminique de classe1 
IFNg : interferon gamma 
IgG: Immunoglobuline de type G 
IgG4: Immunoglobuline de type G de sous classe 4 
IL : Interleukine 
j: Jour 
Kg: Kilo gramme 

KDa: Kilo Dalton 
l: litre 
Leuco: La technique de Leuco-concentration 
L.loa: Loaloa 
Loa: Loaloa 
µm: micrometre 
mg: miligramme 
MGG: May-Grundwald Giemsa 
MF: sujets microfilarémiques 
Mif+: Sujets microfilarémiques positifs après dosage des IgG4 

Mif- : Sujets amicrofilarémiques positifs après dosage des IgG4 
OMS: Organisation Mondial de la Santé 
PCR: Polymérase Chain Réaction 

PBS: Phosphate Buffered Saline 
PMSF: Phenyl Methyl Sulfonyl Fluoride 
TPCK: Tosyl-Phenyl-diChloroKetone 
TLCK: Tosyl-Lys-Chloromethyl Ketone 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cluster_of_differentiation�
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Th1: Lymphocyte T helper 1 
Th2: Lymphocyte T helper 2 
UPARAM: Unité de Parasitologie Médicale 
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INTRODUCTION 

Les filarioses constituent un problème de santé publique en zone tropicale 
(WHO 1992). Bien que non mortelles à court terme, elles sont responsables de 
complications cliniques variées pouvant entraîner des infirmités telles que  
l’éléphantiasis, la cécité et l’hydrocèle (GENTILINI et al., 1981).  Ce sont des 
maladies à évolution chronique. Le ver adulte peut vivre jusqu’à 15 ans. Elles 
peuvent devenir également des maladies systémiques à cause de leur chronicité 
et atteindre ainsi des organes tels que le cœur, les reins, le foie, les poumons. 
Elles peuvent aussi entraîner un dérèglement de la réponse immunitaire de 
l’hôte. On estime à près de 1 milliard de Dollars de perte annuelle pour 
l’Afrique à cause de l’incapacité due par les filarioses, aux travailleurs africains  
(FAIN. 1978). Neuf espèces infectent l’homme: Wuchereria bancrofti  (Régions 
tropicales d’Asie, Afrique et Amérique), Brugia malayi (Sud-Est asiatique), B. 
timori (Indonésie), Onchocerca volvulus (Afrique, Amérique, un foyer asiatique 
limité : Yémen), Mansonella perstans (Afrique, Amérique centrale et du Sud), 
Loa loa (Afrique de l’Ouest et Centrale plus particulièrement en zone 
forestière), M. streptocerca (Afrique) et M. ozzardi (Amérique) et dans une 
moindre mesure M. rodhaini (Gabon et République Démocratique du Congo) 
(AMBROISE-THOMAS et al.,1998 ; CARTEL et al ., 1992). 

 Les filarioses lymphatiques sont surtout causées par Wuchereria bancrofti, 
Brugia malayi, B. timori. Ces filaires sont transmises par divers moustiques 
(Culex, Aedes, Mansonies, Anopheles). Loa loa  est transmise par le Chrysops et 
Onchocerca volvulus par les Simulium. Les Mansonella perstans, M. 
streptocerca et M. ozzardi sont transmises par les Culoïdes (AMBROISE-
THOMAS et al.,1998 )

Les succès enregistrés avec la chimiothérapie de masse utilisant les 3 
médicaments a entraîné la mise en place par l’OMS d’une stratégie globale de 

. Outre ces neuf  espèces, il existe des zoonoses dont les 
filaires infectent les animaux et peuvent aussi infecter l’Homme. Il s’agit de 
Dirofilaria immitis et de Brugia sp. L’existence de zoonoses complique le 
contrôle des filarioses à cause de l’existence d’un réservoir animal potentiel. Le 
vaccin étant inexistant, le moyen de lutte contre les filarioses repose 
essentiellement sur deux stratégies :                                                                   

                                   - l’action anti-vectorielle consistant à utiliser les 
insecticides ou l’action sur l’environnement pour détruire les gîtes larvaires. 

                                   - l’usage de la chimiothérapie, basée essentiellement sur 
l’utilisation de la Diéthylcarbamazine (DEC), de l’Ivermectine ou en 
combinaison avec l’albendazole, (Diéthylcarbamazine- Albendazole) ou 
(Ivermectine- Albendazole). 
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contrôle des filarioses dans le monde en se basant sur ce modèle (CARTEL et 
al., 1992). La situation en Afrique Centrale par rapport à cette stratégie reste 
cependant compliquée ; en effet, l’administration aussi bien de l’Ivermectine 
que la DEC a entraîné des réactions secondaires fatales allant des hémorragies 
intraoculaires, paralysies, encéphalites, comas à la mort. Ces complications 
n’ont été observées que dans des zones de coendémicité de L.  loa avec soit 
Onchocerca volvulus (GARDON et al., 1997),  Mansonella ou Wuchereria 
bancrofti (CARME et al., 1991 ; DUCORPS et al., 1995., BOUSSINESQ et 
al., 1998). L’analyse des données en vue de comprendre les causes de ces 
réactions a démontré que la filaire L. loa en était la principale cause.  

D’autres études ont permis de démontrer que la densité en microfilaires L. loa 
influence la survenue des effets secondaires néfastes. Ainsi, plus on a des 
microfilaires (> 5000 MF par millilitre) plus on court le risque de développer 
des réactions secondaires néfastes. De plus, les fortes densités de microfilaires  
(> 50 000 /ml) entraînent des  encéphalites  mortelles en passant par des comas 
(BRUMPT et al., 1966 ; BOULESTEIX et al., 1986). D’où la nécessité de 
rechercher la filaire L. loa avant toute mise en place d’une chimiothérapie de 
masse, d’étudier  la densité des microfilaires. 

Objectifs : 

L’objectif  général de ce travail est de contribuer à la collecte et à l’étude des 
données épidémiologiques et cliniques de base pouvant contribuer à la mise en 
place d’une stratégie de contrôle des filaires par la chimiothérapie de masse.  

Les objectifs spécifiques de ce travail sont : 

1) Comparer les prévalences de la filaire L. loa entre deux provinces 
différant par le relief, le climat et la population 

2) Déterminer et comparer les densités individuelles de microfilaires entre 
les provinces 

3)  Rechercher les relations potentielles entre l’infection par la L. loa et les 
symptômes cliniques 

4) Déterminer la prévalence par dosage des IgG4 spécifiques en tant que 
marqueur de l’infection 
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GENERALITES 

1-DEFINITION 

Les filarioses sont des parasitoses liées à différents vers ronds ou nématodes 
communément appelés Filaires en raison de leur taille et de leur forme 
semblable à un fil. Ce sont des maladies tropicales transmises par des mouches 
ou  des moustiques. 

La loase est une filariose sous-cutanée transmise par un gros Taon orange du 
genre Chrysops. On trouve cette filaire uniquement dans les régions forestières 
humides d'Afrique tropicale (CATREL et al ., 1992). 

2-HISTORIQUE 

 En 1770, MONGIN a décrit pour la première fois le ver responsable de la loase 
au niveau de l'œil d'un haïtien originaire d'Afrique. En 1904, BRUMPT et al.  
ont mis en évidence cette filariose pour la première fois en Afrique . 

3-PARASITOLOGIE 

3-1 L’agent pathogène 

La filaire L. loa adulte est un ver rond, blanchâtre, de 2 à7cm de long, vivant 
dans le tissu cellulaire sous-cutané. Sa longévité peut dépasser 15 ans. 

 3-2 Taxonomie 

Règne : Animalia 

Embranchement : Nematoda 

Classe: Secernentea  

Ordre : Spirurida  

Famille: Filariidae  

Genre : Loa 

Espèce : loa 
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 3-3 L’hôte  intermédiaire : 

La maladie est transmise par la piqûre d’un Tabanidé, le Chrysops ou mouche 
rouge, qui pique le jour. Le genre Chrysops est composé de deux espèces : C. 
silacea et C.dimidiata. On le trouve surtout dans les forêts chaudes et humides, 
près des marigots.  

 

 

     Image 1: Chrysops 

  

 

3-4 Cycle du parasite 

 Le Chrysops ingère des microfilaires pendant un repas  de sang chez une 
personne infectée. Après ingestion, les microfilaires perdent leur gaine et 
migrent de l’intestin, par voie circulatoire, vers les muscles thoraciques de 
l’arthropode. Là les microfilaires se transforment en larves de premier stade (L1) 
et plus tard en larves infestantes de troisième stade (L3). Ces larves L3 migrent 
vers la trompe et peuvent infecter une autre personne quand l’arthropode prend 
un repas de sang. Les larves se transforment en vers adultes qui résident 
généralement dans le tissu sous-cutané. Les vers femelles, mesurent 40 à 70 
millimètres de longueur et 0,5 millimètre de diamètre et les mâles mesurent 30 à 
34 millimètres de longueur et 0,35 à 0,43 millimètre de diamètre. Après 
accouplement, les femelles produisent plus tard  des microfilaires mesurant 250 
à 300 μm sur 6 à 8 μm, qui sont engainées et gagnent le sang circulant. Ces 
microfilaires ensuite se retrouvent dans le sang périphérique et avec une 
périodicité diurne. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trompe�
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 Des microfilaires ont été retrouvées dans le liquide céphalo-rachidien, les urines 
et les crachats. Pendant le jour on les trouve dans le sang périphérique, mais 
pendant la phase de non-circulation, ils sont présents dans les poumons. 

 

 

 Figure n°1. Cycle parasitaire de Loa loa (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx   
octobre 2008)  

 

4- LA CLINIQUE 

4-1 Œdème fugace de Calabar 

L’œdème de Calabar  est fugace et migrateur. Il est allergique et prurigineux. Il 
siège surtout au niveau des membres supérieurs, disparaît en 24 à 72h et  
récidive après un délai variable, dans une localisation différente. 

 4-2 Migration sous -cutanée d’une filaire 

Elle  est surtout observée pendant ou au début du traitement spécifique sous la  
forme d’un cordon palpable sous la peau progressant rapidement (1cm à l’heure) 
et s’accompagnant de prurit (AMBROISE-THOMAS et al., 1998). Cela est du 

http://www.dpd.cdc.gov/dpdx�
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à la remontée à la surface sous l’effet du médicament, des vers adultes. Cet 
incident est fréquent lors du traitement à la (diéthylcarbamazine). 

4-3 Passage sous conjonctivale du ver adulte 

La migration d'un ver adulte, du tissu conjonctif vers les yeux, peut également se 
produire, c’est pour cette raison que le L. loa s'appelle également « le ver 
africain de l’œil. » Le passage au-dessus du globe oculaire peut être perceptible, 
mais il prend habituellement moins de 15 mn. Le passage sous-conjonctival du 
ver adulte entraîne une réaction conjonctivale plus ou moins intense sous forme 
d' hyperhémie conjonctivale avec larmoiement, photophobie, sensation de corps 
étranger avec parfois perception, par le patient, du caractère mobile 
(BENOUNA  et al.,1992

4-4 Phénomènes allergiques 

).  

Les arthralgies ou le prurit ne sont pas exceptionnels. Les manifestations 
allergiques  peuvent devenir graves en cas de lyse brutale des microfilaires par 
un traitement sans précaution à la diéthylcarbamazine. 

4-5 Complications  

La loase est une maladie qui peut parfois présenter des complications. Elles  sont 
donc un véritable problème de santé publique pour les populations vivant en 
zone d’endémie. On peut rencontrer :  

                                            - des complications neurologiques : avec apparition 
d’encéphalites  déclenchées lors d’un traitement à la diéthylcarbamazine, 
lorsque la microfilarémie est très intense. La lyse massive et brutale des 
microfilaires peut engendrer des accidents et des complications parfois 
dramatiques (GENTILINI et al., 1982 ; CARME  et al.,1991). 

                                           - des complications cardiaques : elles sont présentes 
chez les patients à éosinophilie élevée. L'endocardite pariétale fibroblastique 
éosinophilique de Lœffler est une affection plus fréquente en Afrique qu'en 
Europe. Différentes étiologies (carentielle, bactérienne, virale ou parasitaire) ont 
pu être évoquées devant ce tableau et la réaction immune à des antigènes 
filariens constitue, dans ce contexte, une hypothèse attrayante. Il est néanmoins 
difficile d'en apporter la preuve, car la fibrose endocardique est une 
complication survenant tardivement. 

                                          - 

 (NUTMAN et al.,1986) 

des complications rénales : la loase peut provoquer 
une atteinte rénale (néphropathie) (PILAY et al.,1973). Il est souvent difficile 
d'affirmer que celle-ci est seule en cause dans leur genèse; néanmoins, 
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l'apparition de la protéinurie après plusieurs années d'infestation parasitaire, le 
grand nombre de microfilaires observées dans les glomérules et les capillaires 
du tissu interstitiel, l'élévation transitoire de la protéinurie au début du traitement 
spécifique, l'amélioration parfois constatée après traitement, plaident en faveur 
de cette relation.  

5-REPONSE IMMUNITAIRE 

On appelle réponse immunitaire l'activation du système immunitaire face à une 
agression de l'organisme. Le système immunitaire d'un 

5-1 Traits généraux de la réponse immunitaire 

organisme est un 
ensemble coordonné d'éléments qui permet de discriminer le « soi » du « non-
soi ». Il agit comme un mécanisme de défense contre les pathogènes, tels que les 
parasites, les virus, les bactéries, les cellules cancéreuses, certaines particules ou 
molécules « étrangères » (dont certains poisons). La reconnaissance d'un agent 
infectieux, comme étrange, suppose que le système immunitaire reconnaisse 
certaines structures qui lui sont spécifiques et les distingue de structures qui ne 
lui appartiennent pas. On peut diviser les étapes de la réponse immunitaire en 
deux 

- la réponse non spécifique, qui constitue 
« l’immunité innée » (nommée ainsi parce qu’elle 
est présente dès la naissance), agit en ne tenant 
pas compte de la nature du micro-organisme 
qu’elle combat; 

-  la réponse spécifique, qui confère « l’immunité 
acquise », passe par la reconnaissance de l’agent à 
attaquer et la mise en mémoire de cet événement. 
On sait  que les lymphocytes T et lymphocytes B 
jouent un rôle important dans le mécanisme 
immunitaire de l’individu. 

• Les lymphocytes  T sont subdivisés en deux sous- types principaux : 

-   Les lymphocytes TCD4+ (cellules T helper) 

- Les lymphocytes TCD8+ (cellules cytotoxiques, Tc) 

Les lymphocytes T4 stimulés par l’antigène associé au complexe majeur 
d’ histocompatibilité II (CMH-2) et ajouté à l’action des interleukines 
libérées par le macrophage (IL-1) deviennent des lymphocytes T  helper 
(T auxiliaires).Ces derniers ont pour rôle d’activer les cellules de la 
réponse immunitaire: les macrophages, les lymphocytes B mais aussi les 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_vivant�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pathog%C3%A8ne�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Parasite_%28biologie%29�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Virus�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bact%C3%A9rie�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cule�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poison�
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lymphocytes Tc. Leur activité s’exerce  par la sécrétion des médiateurs 
solubles tels que les cytokines. On note une sous-population de 
lymphocytes TCD4+ : les Th1 et les Th2. Ces deux populations se 
distinguent par leur profil de sécrétion de cytokines (MOSMANN et al., 
1989

• Les lymphocytes B  stimulés par l’antigène  reconnu par leurs 
anticorps membranaires et ajouté à l’action des interleukines  se 
multiplient et se différencient en plasmocytes qui sécrètent des 
immunoglobulines. Il faut noter qu’une partie de lymphocytes après 
clonage ne va pas se différencier, mais va servir à la mémoire pour 
protéger l’individu de la prochaine infestation par le même antigène. 

). Les cytokines Th1 (IL-2, IFNg, IL-12) induisent une réponse 
immune de type cellulaire. Les cytokines Th2 (IL-4, IL-5, IL-6,  IL-10) 
induisent une réponse immune de type humoral.  

Les lymphocytes T8 après stimulation par l’antigène associé au complexe 
majeur d’histocompatibilité I (CMH-1) et  ajouté à l’action  des 
interleukines (IL) libérées par les macrophages et les lymphocytes T 
auxiliaires deviennent des lymphocytes T cytotoxiques. 

5-2 Importance de la réponse immunitaire spécifique dans la  loase. 

 Deux types de réponse immunitaire interviennent dans la réaction hôte/filaires :  

- la réponse à médiation cellulaire 
- et la réponse à médiation humorale. 

 Les études immunitaires menées dans le cadre de la filariose ont montré 
que la réponse immunitaire est caractérisée par :  

• une réduction importante de la prolifération in vitro des lymphocytes T 
des individus microfilarémiques en réponse aux antigènes filariens 
(

• une faible production d’anticorps spécifiques par les lymphocytes B des 
sujets microfilarémiques (

OTTESEN et al., 1977). 

Ces résultats indiquent qu’il y a une incapacité de production suffisante 
d’anticorps spécifiques et à proliférer en réponse aux antigènes filariens par  les 

NUTMAN et al., 1987b). 

Les premières études ont montré que les sérums des sujets vivant en zones 
endémiques de L. loa contenaient des immunoglobulines (IgM, IgG totaux et 
IgE) spécifiques dirigées contre les antigènes bruts de L. loa. D’autre part, trois 
antigènes immunodominants ont été caractérisés chez L. loa : la 29-31kDa 

lymphocytes B et T des individus microfilariens.  
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exprimée à la surface des vers adultes (EGWANG et al., 1988a), la 23 kDa à la 
surface des microfilaires (PINDER et al., 1988b)  et la 15kDa exprimée par 
tous les stades de développement du parasite (AKUE  et al., 1994). Récemment 
l’analyse par Western blot a montré que les IgG1 des sujets AMF reconnaissent 
un antigène de 28-31kDa de ver adulte et un doublet de 21-22kDa de 
microfilaire (AKUE et al., 1997). Aussi, les sérums de sujets 
amicrofilarémiques sont capables de lyser in vitro les microfilaires L.loa  par 
antibody-dependent cellular adherence (ADCA). Ce phénomène de destruction 
des microfilaires n’est pas observé chez les sujets microfilarémiques (PINDER 
et al.,1992). Enfin, des  études ont montré que le contrôle  de la microfilarémie 
(leur destruction) est corrélé à une réponse de T helper CD4 avec une forte 
prolifération, la production de cytokines de type Th1 ainsi que de très forts taux 
de cytokines de type Th2 (BAIZE et al., 1997). En revanche le statut 
microfilarémique est accompagné par une suppression de la réponse cellulaire. 
Cette suppression de la réponse cellulaire peut être due à une tolérance immune 
induite par les microfilaires. La relation entre la présence des microfilaires 
circulantes et l’absence de la réponse T (prolifération et production des 
cytokines) avait été aussi mise en évidence   dans le modèle Mandrill de la loase 
humaine (LEROY et al., 1997). 

6-LES FACTEURS FAVORISANT LA LOASE 

Si les mécanismes immunitaires liés à la 
suppression des microfilaires commencent à être élucidés, ceux liés à la 
destruction des vers adultes et des larves infestantes restent encore mal connus.  

6-1 Facteurs écologiques 

La forêt lorsqu’elle est abondamment arrosée constitue l’un des principaux 
facteurs favorables à la multiplication des Chrysops. Des études ont montré que 
C. silacea représentait 82 % des Chrysops capturés (DUKE  1959 et1960). 
D’autre part, la densité de C. silacea était beaucoup plus élevée dans les zones 
de forêt que dans les savanes (DUKE et al.,1961; NOIREAU et al.,1990).

6-2 Facteurs géomorphologiques et pédologiques 

 
Enfin, cette densité augmente avec la pluie (DUKE ,1959). 

Le relief et la nature des sols jouent un rôle dans le développement des vecteurs 
en permettant la création de bas-fonds favorables ou non à l’installation de 
mares permanentes. L’altitude est un facteur favorisant de la loase  car une 
enquête sur le terrain faite au Cameroun a montré que des niveaux d’endémie 
très élevés peuvent exister dans des communautés situées à plus de 1200 m 
(KERSHAW, 1951).      
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7- DIAGNOSTIC  

7-1 Diagnostic parasitologique   

Le diagnostic repose sur la visualisation de la filaire adulte (2 à 7 cm) sous la 
peau ou la conjonctive ou sur la présence de microfilaires (diurnes) dans le sang 
entre 10 et 15 h. Le diagnostic de certitude repose  sur la mise en évidence par 
microscopie des  microfilaires L. loa dans le sang à l’état frais ou après 
coloration au Giemsa ou à l’hématoxyline et l’éosine du frottis, de la goutte 
épaisse et  du culot urinaire après les techniques de leuco- concentration. Les  
techniques de concentration permettent d’accroître la sensibilité. Celles-ci 
comprennent la centrifugation de l'échantillon de sang hémolysé dans du formol 
à 2% (la technique de Knott), ou la filtration par une membrane nucléopore . 

Il est important de synchroniser le prélèvement de sang avec la périodicité 
connue des microfilaires. Dans le cas de la loase, les microfilaires ont une 
périodicité diurne,  ce qui fait que le prélèvement doit se faire entre11h et 13h le 
jour. 

Ce type de diagnostic direct et spécifique ne nous permet pas de détecter les 
infections occultes (sujets amicrofilarémique hébergeant des vers adultes). C’est 
le cas des formes de loase occulte, rencontrées surtout dans des zones 
endémiques 
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.  

Image 2 : Microfilaire L. loa dans le sang périphérique (technique de 
leucoconcentration) (RICHARD- LENOBLE et coll.1988). 
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Image 3 : Goutte épaisse et mise en évidence de la microfilaire  

 

Lors de l’identification des microfilaires au microscope après coloration il est 
important de tenir compte de leur taille, la gaine et des noyaux .Chez L. loa, la 
gaine est peu colorée, les noyaux sont ovoïdes. Dans le cas d’une co-infection à 
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L. loa et M. perstans, il est donc nécessaire de faire un diagnostic différentiel. 
Chez M. perstans la taille (200/5 en µm) est plus petite que L. loa (300/8 en µm) 
et  la gaine est absente. Ses noyaux sont petits et sérés.  

   

Identification des microfilaires. 

  Micro 
filaire 

Taille en 
µm 

Gaine Espace 
céphalique 

Noyaux Corps 
de 
Manson 

Période Extrémité 
postérieure 

B. malayi Sang 250-300 / 
6-8 

Oui Long Petits 
ovoïdes 
serrés 

Visible, 
3 
masses 

Nuit 2 renfl, 1 ny 
terminal, 1 
subterminal 

Loa Loa Sang 300 / 8 Oui 
peu 
coloré 

Long Gros, 
ovoïdes 

Non 
coloré 

Jour Effilée nyx 
terminaux 

W. 
bancrofti 

Sang 300 / 8 Oui Court Petits, 
séparés 

Visible 
unique 

Nuit Effilée, nyx 
subterminaux 

M. perstans Sang 200 / 5 Non Très court Petits, 
serrés 

Non 
coloré 

Sans Doigt de gant, 
nyx terminaux 

M. ozzardi Sang / 
derme 

200 / 5 Non Très court Petits, 
serrés 

Non 
coloré 

Sans Très effilée, 
nyx terminaux 

M. 
streptocerc
a 

Derme 200 / 5 Non Très court Gros, 
espacés 

Non 
coloré 

Sans En crosse 
d'évêque, nyx 
terminaux 

O. volvulus derme 250-300 / 
10 

Non Long Gros, 
serrés 

Non 
coloré 

Sans Nyx 
subterminaux 

 

 La mise en évidence de la  macrofilaire se fait lors de son repérage sous les 
téguments ou lors de son cheminement  sous conjonctivale. Son extraction se 
fait à l’aide d’un vaccinostyle, d’une pince fine  ou après scarification. 
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Image 4 :   Extraction d’une filaire Loa loa ( Pisella P.J. et coll .1999). 

 

7-2 Diagnostic immunologique 

Plusieurs méthodes diagnostiques ont été mises au point, notamment le dosage 
des IgM et des IgG totaux 

La prédominance des IgG4 dans les affections filariennes avait été rapportée 
dans les filarioses lymphatiques (LAL, et al., 1983, 1991, OTTESEN, et al., 
1985). Dans la loase, cette sous-classe d'immunoglobuline reconnaît 
spécifiquement les antigènes à faible poids moléculaire 15-30 kDa (AKUE, et 
al., 1994). Il avait été aussi démontré que la synthèse d’IgG4 nécessite la 
stimulation chronique et la persistance de l’antigène (FAIN, et al., 1981). En 
d’autre terme les IgG4 sont considérées comme marqueur de l’infection active 
dans les filarioses. Ainsi AKUE et al. en 1994, ont mis au point le diagnostic de 
la loase, basé sur le dosage des IgG4. Cette méthode a été testée et validée au 

(FAIN et al. 1981; GOUSSARD et al.1984; VAN 
HOEGAERDEN et al.,1987). Très vite, on a constaté que les tests basés sur le 
dosage des IgG totaux, étaient très peu spécifiques, compte tenu des multiples 
réactions croisées entre les différentes espèces de filaires.  
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cours d’une enquête sérologique réalisée dans le Haut Ogooué au sud est du 
Gabon (TOURE et al. 1998).   

7-3 Diagnostic par amplification de l’ADN 

La polymérisation en chaîne de l’ADN (Polymerase Chain Reaction = PCR) est 
une technique de biologie moléculaire permettant d’amplifier spécifiquement un 
fragment d’ADN (gène ou partie) à l’aide d’un couple d’amorces et d’une 
enzyme thermostable. Même si la séquence cible d’ADN est présente en 
quantité infime dans un mélange (une copie par exemple), la PCR est capable 
multiplier rapidement cette copie unique.  En 1997 

                                               

TOURE et al. ont mis au 
point le test de détection de L. loa par PCR basé sur l’amplification du gène 
codant pour l’antigène 15 kDa. Ce test, particulièrement sensible et spécifique 
ne peut être réalisé que dans des laboratoires spécialisés.   

8-PROPHYLAXIE 

8-1 Prophylaxie générale 

La prophylaxie repose sur la protection mécanique et chimique (répulsifs) contre 
les piqûres de Chrysops. Elle est difficile en zone forestière  à cause de la grande 
dispersion des gîtes larvaires dans la forêt. Il est difficile de détruire les larves 
des vecteurs par épandage des insecticides sur des grandes surfaces. Surtout en 
forêt cette méthode est inefficace. L’assèchement des gîtes larvaires est aussi 
irréalisable. Cependant ont peut  limiter les gîtes larvaires  par destruction 
mécanique  de ces gîtes (tout ce qui peut collecter de l'eau) et l’utilisation des 
larvicides dans les réservoirs d'eau et les fosses septiques.                                                                                             
On peut réduire la nuisance en construisant les maisons loin de la forêt  
cependant cette pratique est insuffisante pour interrompre la transmission de L. 
loa. C’est le cas dans un village installé à 1,5 km de la forêt, où il a été calculé 
que le taux annuel d’agressivité des vecteurs diminuait de près de 90% pour C. 
dimidiata mais seulement de 25% pour C. silacea (CHIPPAUX et al . 2000).                                                                                            

L’utilisation des pièges (FAIN, 1978)

8-2 Prophylaxie individuelle 

 est  aussi une méthode de lutte contre les 
vecteurs de loase.  

L‘effet prophylactique de prises espacées de la diéthylcarbamazine  (DEC) a été 
démontré (DUKE, 1963). Dans les régions hyperendémiques, la prise 
hebdomadaire de 300 mg de DEC est suffisante pour tuer les larves infectantes 
de L. Ioa et constitue une méthode chimioprophylactique efficace pour les 
résidents temporaires. Elle se fait aussi par la protection vestimentaire. On peut 
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se protéger des piqûres des taons en portant des vêtements épais ou l’application 
de la diméthyl phtalate à 60% sur les sufaces cutanées exposées. Le savonage 
sans rinçage d’un savon contenant un répulsif, le diéthyltoluamide associé à un 
piréthrinoïde possède un effet répulsif certain sur les culicidés (YAP, 1986

9-TRAITEMENT 

). 

 L’utilisation de sel de cuisine enrichi à la diéthylcarbamazine, à l’essai dans 
certains pays d’endémie, paraît tout à fait adaptée comme relais des traitements 
de masse. 

Le traitement repose sur  deux médicaments microfilaricides : l’ivermectine et la 
diéthylcarbamazine (DEC).  

L’ivermectine est prescrite à la dose de 200 µg/kg en prise unique. Elle permet 
une réduction élevée de la microfilarémie. L’utilisation actuelle de l’ivermectine 
est généralement beaucoup mieux supportée (CARME et al., 1991 ; CARTEL 
et al.,1990 ; RICHARD-LENOBLE  et al, 1989). 

Ayant une bonne tolérance  et une facilité d’administration, elle reste le 
médicament de choix en cas de microfilarémie élevée. Elle a remplacé en 
première intention la DEC qui est à l’origine de réactions anaphylactiques 
sévères, voire d’encéphalites loasique mortelle. Cependant  elle s’est avérée 
moins efficace sur les microfilaires à Loa loa par rapport au microfilaires 
d’O.volvulus (RICHARD LENOBLE et al., 1988). Elle permet néanmoins  une 
réduction de 80% de la microfilarémie. 

 Le traitement de la Loase est potentiellement dangereux, compte tenu de la lyse 
microfilarienne brutale en début de traitement. Ces réactions peuvent être 
atténuées ou prévenues par l'institution d'une posologie progressive et 
l'adjonction de corticoïdes. Ces cas sont surtout observés chez les patients ayant 
une charge microfilarienne  élevée. Ils nécessitent une hospitalisation pour le 
traitement. Il a été observé des effets indésirables sévères si la microfilarémie 
était supérieure à 8 000 mf/ml, et des encéphalopathies, si la microfilarémie était 
supérieure à 30 000 mf/ml. 

Il faut adapter le traitement après chiffrage de la microfilarémie. Si la 
microfilarémie est > 50 000/ml, il est recommandé de faire pratiquer une 
épuration sanguine extracorporelle réduisant ainsi la filarémie avant de débuter 
le traitement médicamenteux. Mais en zone endémique elle est inapplicable 
(BRUMPT et al.,1966).

Si la microfilarémie est < 50 000/ml, le traitement peut être démarré d’emblée.                                                                                                
Les populations ayant une microfilarémie de 50.000 microfilaires/ml 
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représentent un haut risque. Leur traitement doit débuter à 1/16e voir 1/32e de 
comprimé. Pour réduire cette charge on peut utiliser une exsanguino- transfusion 
et traiter le malade.  

Bien que la DEC nécessite une utilisation avec une grande prudence, il reste le 
médicament le plus couramment utilisé et le plus accessible.   

La diéthylcarbamazine (DEC), ou l'ivermectine, provoquent des effets 
secondaires parfois sévères lorsqu'elles ne sont pas associées à un 
antihistaminique ou à un corticoïde. Plusieurs cas de réactions sévères au 
traitement par l'ivermectine ont été décrits au Cameroun depuis 1991 chez des 
sujets atteints de loase hypermicrofilarémique (DUCORPS et al., 1995). Il y a 
eu une première description d’un cas d’encéphalopathie  mortelle au Gabon au 
cours d’un traitement par l’ivermectine d’une loase à forte densité parasitaire 
(NZENZE et al., 2001) . Cette complication survient au troisième jour d’un 
traitement par ivermectine . 

On peut prévenir les effets secondaires de la diéthylcarbamazine au cours du 
traitement de la filariose Loa loa par la loratadine (un antihistaminique des 
récepteurs H1 périphériques) administré par voie orale à raison d'un comprimé 
de 10 mg/j pendant 30 jours, ou la betamethasone (un anti-inflammatoire 
stéroïdien) administrée par voie intramusculaire, à une dose de 7 mg, 
éventuellement renouvelable 21 jours plus tard. L’association de la DEC avec un 
antihistaminique ou un corticoïde ne diminue pas la fréquence des réactions  
secondaires au traitement (malaises, prurit, arthralgies, oedèmes, céphalées, 
hyperthermie, troubles digestifs) mais atténue cependant leur intensité 
(GENTILINI  et al., 1981). 

L'actuel programme d'élimination de la filariose lymphatique (PGEFL) repose 
sur la chimiothérapie de masse par Ivermectine +albendazole  pendant 4 à 6 
ans.(E/filarioses.htm).L’association d’une simple dose d’albendazole avec soit 
du Mectizan®, soit du DEC s’est montrée extrêmement efficace pour réduire les 
microfilarémies associées aux infections dues à la filariose (OTTESEN et al., 
1999), renforçant ainsi l’efficacité anti- microfilarienne des traitements par 
médicaments individuels (ADDIS  et al.,1997)

9-1 La Diéthylcarbamazine 

. Il n’existe pas de traitement de 
masse contre la loase en raison de sa relative bénignité et du risque de réactions 
sévères liées au traitement. 

C’est un médicament indiqué pour le traitement des filarioses à Wuchereria 
bancrofti, Brugia malayi, Brugia timori, Loa loa, Onchocerca volvulus. 
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-Formule : C10H21N3O (4-methyl-N, N-bis (4-methylpiperazin-2-yl)- 
piperazine-1-carboxamide) 

-Classe: Antiparasitaire antihelminthique dérivé de la pipérazine 

-Présentation : La DEC se présente sous forme de comprimés pour un 
traitement annuel ou sous forme d’une formule de sel enrichi pour une prise 
journalière

C’est un médicament utilisé pour traiter les parasitoses mais aussi la gale. L’ 
ivermectine est une molécule apparentée aux avermectines (

. 

La notézine se présente sous forme : NOTEZINE 100mg comprimés sécables. 
Les comprimés de diéthyl carbamazine citrate sont dosés à 196,4mg. 

9-2 L’ivermectine  

Insecticides souvent 
utilisés à usage domestique comme appâts contre les fourmis ) qui sont extraites 
d’une bactérie le Streptomyces avermitilis. Sa culture produit un complexe 
d’avermectines : 8 composés sont ainsi mis en évidence (4 majeurs : A1a, A2a, 
B1a, B2a et 4 mineurs : A1b, A2b, B1b, B2b). Ces composés sont des dérivés 
des lactones macrocycliques, mais sont dénués d’activité antibactérienne. Des 
études d’efficacité  et de sécurité sont entreprises sur chaque composé. L’un 
d’entre eux, le 22,23 dihydro-avermectin  B1 montra le meilleur potentiel. Ce 
composé est l’ivermectine. 

-Formule : Sa formule chimique brute est C95H146O28  

-Classe : L’ivermectine est un dérivé semi-synthétique de la famille des lactones 
macrocycliques. C’est un antiparasitaire à très large spectre efficace sur de 
nombreux nématodes et certains ectoparasites. 

-Présentation : En France, l'ivermectine est commercialisé par le laboratoire 
MSD sous les dénominations commerciales Mectizan  et Stromectol. 

9-3 Albendazole    

L'albendazole est efficace sur les vers ronds, les vers plats, larves des vers 
intestinaux. Il est plus coûteux que d'autres médicaments aussi efficaces sur 
certains parasites, mais il a un double intérêt :  

- c'est celui qui a probablement l'efficacité la plus grande sur le plus grand 
nombre de vers ;  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Insecticide�
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- il a une activité que d'autres n'ont pas sur les larves et les oeufs (nécator, 
ankylostome, ascaris, trichocéphale) s'opposant ainsi à la dissémination des 
formes infestantes. Il a une bonne efficacité (près de 90 %) sur l'ascaris et 
l'ankylostome. C'est un des médicaments les plus actifs sur le trichocéphale. Il a 
donc une place de premier plan, en santé publique, en médecine de masse, dans 
les régions où un poly parasitisme a été prouvé, à la dose de 400mg en prise 
unique. 

-Formule : C12H15N3O2S  (5-propylthio-1 H-benzimidazol-2-yl carbamate de 
méthyle). 

-Classe thérapeutique : Antiparasitaire antihelminthique de la classe des 
benzimidazolés 

-Présentation : Il existe en pays francophone sous forme de comprimés (400 
mg) et de suspension buvable (400 mg pour 10 ml).                                      
Comprimé à 400 mg (orange pâle) : Boîte unitaire. 
Suspension buvable à 400 mg/10 ml : Flacon de 10 ml.  

10- MODE D’ACTION  

- Diéthylcarbamazine 

La  Diéthylcarbamazine (Notesine) agit en paralysant puis en modifiant la 
surface des microfilaires, facilitant ainsi leur phagocytose par le système 
réticulo- endothéliale hépathique. Ainsi la notesine  est actif sur les microfilaires 
en entraînant leur lyse c'est-à-dire leur éclatement et la dissociation de leurs 
constituants. La diéthylcarbamazine développe son activité en interférant avec le 
métabolisme de l’acide arachidonique du vers. Elle expulse rapidement des 
filaires de la circulation sanguine, mais développe un effet limité sur les filaires 
lymphatiques.  

-Ivermectine  

La description de l’activité anthelminthique des avermectines remonte à 1979, 
mais le mode d’action complet n’a été connu que progressivement. 

L’Ivermectine a un effet toxique par son action sur le système nerveux et la 
fonction musculaire, elle agit en particulier en inhibant la neurotransmission. La 
molécule présente une affinité importante pour les canaux chlorures glutamate-
dépendants présents dans les cellules nerveuses et musculaires des invertébrés 
(CULLY et al., 1994 , 1997 ; DENT et al., 1997), avec pour conséquence la 
paralysie et la mort par atteinte neuro-musculaire. 
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 Bien qu’ayant une structure semblable à celle des récepteurs à glycine des 
canaux ioniques des vertébrés, les canaux chlorures glutamate-dépendants sont  
spécifiques des invertébrés. L'absence de canaux chlorures glutamate-
dépendants chez les mammifères semble rendre compte en partie de la 
spécificité de l’action de l'ivermectine sur les parasites invertébrés et son 
manque relatif d'effets secondaires sur leurs hôtes mammifères (LERCHNER 
et al., 2007). 

L’ivermectine interagit également avec des canaux chlorures ligand-dépendants 
faisant intervenir le neuro-médiateur GABA (acide gamma-amino-butyrique) 
bien que leur importance soit encore peu claire (LUDMERER et al., 2002). Le 
récepteur périphérique principal des neurotransmetteurs chez les mammifères, le 
récepteur nicotinique de l'acétylcholine, est relativement peu affecté par la 
molécule, ce qui contribue à son innocuité pour l'homme. 

-Albendazole 

Son effet antiparasitaire s’exerce en inhibant la polymérisation des tubules, 
bloquant ainsi l’absorption du glucose par les parasites et provoquant leur mort . 

11- STRUCTURE ET ACTIVITE   

-La Diéthylcarbamazine  

La Diéthylcarbamazine possède  uniquement  une activité sur les microfilaires. 
Il entraîne la disparition des microfilaires (wuchereria Bancrofti, Wuchereria 
Malayi, et Loa loa) du sang ainsi que les microfilaires de Onchocerca volvulus 
du derme. Ce dérivé n’a pratiquement pas d’action directe sur les vers adultes à 
l‘exception de Loa loa. 

 

Structure chimique de la diéthylcarbamazine 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_ind%C3%A9sirable�
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-Ivermectine : C’est un dérivé des avermectines (a : anti, verm : ver, ect : 
ectoparasite, in : produit pharmaceutique) isolées à partir de la fermentation de 
Streptomyces avermitilis. 

   

Structure chimique de l’ 
ivermectine 

Des 8 composés naturels 
obtenus à partir de 
Streptomyces avermitilis  
seulement 3 sont produits en 
quantité lors de la 
fermentation : A2a, B1a, B2a. 
L’homologue B1 possède le 
meilleur potentiel et spectre 
d’action contre les nématodes. 
B2 possède  par contre  une 
meilleure sécurité d’emploi. 

 

 

DL50 Souris : 15mg/kg pour B1 

DL50 Souris : 50mg/kg pour B2 

L’ivermectine  est obtenue par hydrogénation sélective en C22-C23 de 
l’avermectine B1. Structuralement, l’ivermectine est donc un intermédiaire entre 
B1 et B2.Biologiquement, il possède un excellent potentiel antiparasitaire 
(proche de B1) mais avec une meilleure sécurité (s’approchant de B2). 

                         DL50 Souris : 30mg/kg pour IVERMECTINE. 

-Albendazole  

L'albendazole (Zentel®) est un puissant médicament actif contre les vers 
intestinaux. Il est proche du mébendazole, du flubendazole, du thiabendazole 
avec qui il constitue le groupe des benzimidazolés. 
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Structure chimique de l’albendazole. 
 

12-RESISTANCE 

- Diéthylcarbamazine  

Après une étude faite il a été constaté que la diéthyl carbamazine n’a pas d’effet 
durable sur Onchocerca volvulus. Les deux techniques, la digestion par la 
collagénase et l'examen histologique des nodules, ont donné des résultats 
comparables indiquant l'absence d'un effet durable marqué sur O. volvulus, après 
un traitement par des doses élevées de diéthylcarbamazine  

-Ivermectine  

 Les mutations qui réduisent l’action de l'ivermectine sur les canaux chlorures 
confèrent une résistance à cette molécule (DENT et al., 2000, KANE et al., 
2000).Il a été publié dans un document sur  http:// cat.inist.fr la résistance de 
Onchocerca volvulus à l'ivermectine. 

-Albendazole   

La résistance  à l’albendazole a été induite en trois cultures différentes  de 
Giardia dans la croissance successivement des quantités croissantes de drogues.  
Cela implique le cytosquelette dans le mécanisme de résistance. 

13-POSOLOGIE  

  

- Diéthylcarbamazine  

- 1/16 à 1/8 de comprimé selon l’importance de la microfilarémie 

-doubler la posologie 1 fois tous les 2 jours jusqu’à 4 comprimés par jour. 
Poursuivre cette posologie pendant 21 jours (cas de loase) .Il convient de ne pas 
dépasser la dose de 400 mg de diéthylcarbamazine base par jour. Chez l'enfant, 
la diéthylcarbamazine doit toujours être administrée sous surveillance médicale 
rigoureuse et en doses quotidiennes fractionnées. 
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Dans le traitement des autres filarioses : 
- Traitement des filarioses lymphatiques (Wuchereria bancrofti, B. malayi, B. 
timori) .                                                                                           
L'administration se fera de préférence en prises fractionnées, après les repas.             
Traitement individuel : 6 mg/kg/jour de diéthylcarbamazine base, pendant 12 à 
14 jours consécutifs. 
La cure pourra éventuellement être renouvelée si nécessaire après un délai 
minimum de 10 jours.                                                                            
Traitement de masse : une seule prise annuelle de 6 mg/kg de 
diéthylcarbamazine base, éventuellement associée à de l'ivermectine. 

- Filariose occulte (poumon éosinophile tropical) : 6 mg/kg/jour pendant 14 à 
21 jours, la cure pourra éventuellement être renouvelée si les symptômes 
réapparaissent.  

- Traitement de l'onchocercose (infestation par Onchocerca volvulus)  
Afin de limiter la survenue de réactions secondaires à l'effet du traitement 
(réaction de Mazzotti), le traitement pourra être initié à faibles doses 
progressivement croissantes. 
A titre indicatif :                                                                                                
Premier jour du traitement : 0,5 mg/kg en une seule prise, en fonction de l'état 
clinique du patient, la dose pourra être doublée les jours suivants jusqu'à 
atteindre la dose efficace de 6 mg/kg/jour fractionnée en 2 prises par jour. 
La dose efficace devra être maintenue environ 10 jours. 
Afin d'atténuer ou de prévenir la survenue de réactions secondaires, une 
corticothérapie (0,5 mg/kg en équivalent prednisolone) pourra être administrée. 

-Ivermectine  

Il est administré en prise unique de 200 µg/kg. 

L’ivermectine peut être utilisée à la dose de 200 µg/kg en cures semestrielles. Le 
nombre de cures sera adapté en fonction des résultats cliniques et biologiques. 

• Adultes  

Par voie orale: 3 à 12 mg en dose unique (environ 150 à 200µg/kg de masse 
corporelle) pour l’onchocercose et les autres infections parasitaires.  

• Enfants  

L’Ivermectine n’est pas prescrite aux enfants de moins de 15 kg. Pour les 
enfants plus grands, la dose est de 150 µg/ kg de masse corporelle.  
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-Albendazole  

14- PHARMACOCINETIQUE 

Il est administré en prise unique quotidienne pendant 1 à 5 jours selon le 
parasite. La prise peut éventuellement être renouvelée 2 à 3 semaines plus tard 
pour traiter une auto-infestation ou une réinfestation. La posologie conseillée est 
de 400 mg en prise unique pour ankylostome, ascaris, trichocéphale et oxyurose; 
400 mg par jour, trois jours de suite pour l'anguillulose . Au cours de la filariose 
lymphatique à W. bancrofti, il est donné à raison de 400 mg en combinaison 
avec soit l’ivermectine ou la DEC.  

14-1 Diffusion 

-Diéthylcarbamazine  

Bien résorbée par voie orale sa concentration plasmatique  maximale est obtenue 
en 3heures et disparaît du sang en 48h. La répartition se fait dans tous les tissus 
sauf les tissus adipeux.   

 -Ivermectine  

L’ivermectine est active par voie orale. Sa résorption digestive est rapide avec 
un pic de concentration plasmatique en 4 heures, sa demi-vie d’environ 12 
heures. La liposolubilité de la molécule entraîne un important volume de  
distribution et une persistance dans l’organisme. D’où avec de fortes 
concentrations cutanées (ce qui explique son efficacité dans les ectoparasitoses) 
et intra-oculaires .Les concentrations sont très élevées dans le foie et le tissu 
adipeux (zones de stockage) mais faibles dans les muscles et les reins. La 
concentration la plus basse concerne le système nerveux central.  L’ivermectine 
est très lipophile, mais ne passe que partiellement la barrière hémato-
encéphalique. 

-Albendazole  

L’albendazole est active par voie orale, c’est  le composé benzimidazolé dont 
l'absorption est la plus grande. Après administration, une faible proportion 
d’albendazole est absorbée et le maximum de concentration plasmatique est 
atteint en 2 h 30 et sa demi-vie d’élimination est de 8 h 30. 
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14-2 Métabolisme 

-Diéthylcarbamazine  

 Sa métabolisation est rapide et importante.  

 -Ivermectine  

Le métabolisme est peu intense, en relation avec la stabilité chimique de la 
molécule. Il est hépatique. 

-Albendazole  

 Les biotransformations sont l'oxydation de l'atome de soufre, de la chaîne 
latérale, du noyau benzénique et l'hydrolyse du groupement carbamate. Après 
administration orale, la faible proportion d'albendazole absorbée (< 5 %) est 
métabolisée en albendazole sulfoxyde et sulfone. La concentration plasmatique 
en sulfoxyde, qui est le métabolite actif circulant prépondérant, atteint son 
maximum environ deux heures et demie après l'administration. 

14-3 Elimination  

 -Diéthylcarbamazine  

La demi-vie plasmatique est en général de l'ordre de 6 à 12 heures. 8O% sont 
excrétés par le rein sous forme de dérivés inactifs. La fraction résiduelle étant 
récupérée inchangée dans les urines au cours des 48 heures suivantes.  

-Ivermectine  

Son élimination est essentiellement fécale (98%) sous forme inchangée. 
L’excrétion urinaire ne représente que 0,5 à 2%. 

-Albendazole  

La demi-vie plasmatique du sulfoxyde d'albendazole est de 8 heures 30. Le 
sulfoxyde d'albendazole et ses métabolites semblent être éliminés 
principalement par voie biliaire et, pour une faible proportion, par voie urinaire. 

15- TOXICOLOGIE 

-Diéthylcarbamazine 

Les signes d'un surdosage sont des nausées, des vomissements, des vertiges, une 
somnolence voire des convulsions. La diéthylcarbamazine peut provoquer des 
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modifications morphologiques dans les testicules. Il a été démontré  qu’après 12 
jours de traitement avec DEC, la plupart des cellules de Leydig ont été 
hypertrophiées avec plusieurs gouttelettes lipidiques, et d'autres n'avaient pas 
présenté de noyaux. La vacuolisation des cellules de Sertoli a également été 
notée. L’analyse  ultrastructurale   après le traitement a révélé chez la 
spermatogonie des testicules  les caractéristiques morphologiques de l'apoptose, 
la rétraction de cytoplasme et l'augmentation de densité chromosomique.    

-Ivermectine  

Le risque principal est celui de la neurotoxicité, qui chez la plupart des espèces 
de mammifères peut se manifester par une dépression du système nerveux 
central (SNC), avec pour conséquence une ataxie, comme on aurait pu s'y 
attendre du fait de la potentialisation des synapses inhibitrices du système 
GABA-ergique. Les préparations de pesticides contenant de l'avermectine ne 
devraient généralement pas avoir d’ effet nuisible pour les mammifères en mode 
normal d’utilisation. Par exemple, on peut déterminer pour une telle préparation 
une DL50 (dose létale 50) par voie orale de 650 mg/kg chez le rat( toxicité 
classée en catégorie III : basse toxicité) . Cependant, les préparations 
d'avermectine pure (par opposition aux formulations de pesticides dilués) sont 
fortement toxiques à la fois pour les insectes et pour les mammifères (également 
pour la vie aquatique, et les poissons). Une étude indique une DL50 par voie 
orale de 10 mg/kg chez les rats (ce qui correspond à la catégorie I de toxicité ; 
toxicité élevée). Certaines races de chiens plus particulièrement le colley, 
présentent des signes d'atteinte toxique du système nerveux central après 
exposition à des doses d'ivermectine dépassant 150 à 200 µg /kg. La cause de 
cette toxicité pour le SNC chez les chiens sensibles au produit a été attribuée à 
une mutation d’un gène responsable de la synthèse d’une protéine de multi 
résistance aux médicaments.  

 

-Albendazole  

Dans l'infection à Echinococcus granulosus, l'action de l'albendazole est 
probablement due à la liaison de la tubuline des parasites à l'intérieur des 
microtubules. Cependant les benzimidazoles peuvent se lier à la tubuline de 
l'hôte et ceci est probablement responsable des anomalies hépatocellulaires 
observées. Cette toxicité justifie la surveillance soigneuse de la fonction 
hépatique avant et pendant le traitement. La fonction hépatique de tous les 
malades a récupéré rapidement à l'arrêt de l'albendazole. 
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16-  EFFICACITE ET TOLERANCE  

-Diéthylcarbamazine  

La diéthylcarbamazine (DEC), médicament de référence est bien tolérée 
lorsqu’elle est  associée à un antihistaminique ou à un corticoïde. 

La loase peut efficacement être traitée par la DEC-Clarityne® (la loratadine) 
lorsque la parasitémie est < à 2.000 microfilaires/ml, ou par la DEC-
Diprostène® (la  bétaméthazone) dans les cas d'hypermicrofilarémie > à 2.000 
éléments/ml. 

-Ivermectine  

La tolérance globale du traitement est assez bonne mais des troubles cliniques 
bénins sont fréquents : fièvre, arthralgies, myalgies, céphalées, prurit, troubles 
digestifs. Les symptômes apparaissent avec un décalage de 24 à 36 heures après 
la prise d'ivermectine et durent deux à trois jours.  

-Albendazole  

L’efficacité de l’albendazole varie, selon les études, de 46 p. 100 pour une dose 
unique de 400 mg (CAUMES  et al.,1993), à 100 p. 100 pour des doses 
variables de 400 mg en une prise unique à 800 mg/j pendant 3 jours consécutifs 
(CAUMES  et al.,2000). Cette grande variation d’efficacité pour les traitements 
en dose unique (46 à 100 p. 100) s’explique en partie par le type de patients 
inclus. En effet, il est difficile de distinguer, chez les résidents en zone 
d’endémie, les rechutes des reinfestations. La très bonne tolérance de 
l’albendazole à ces posologies est un argument en faveur de ce médicament. 

17- EFFETS SECONDAIRES 

 - Diéthylcarbamazine  

Les effets secondaires dépendant de l'importance de l'infection et de la dose de 
médicament absorbée, la posologie de NOTEZINE est donc souvent progressive 
ou fractionnée et il convient de bien la respecter. 

La diéthylcarbamazine peut entrainer en début de traitement : nausées, anorexie, 
vomissements, céphalées.De plus la lyse filarienne importante peut provoquer 
des manifestations plus ou moins graves. Dans la loase, ces manifestations 
peuvent s’accompagner parfois d’un collapsus, voire d’une encéphalite.  
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-Ivermectine  

Une réaction de type Mazzotti liée à la lyse des microfilaires peut s’observer au 
début du traitement (arthralgies, adénopathies inflammatoires, prurit, éruptions 
cutanées urticariennes, fièvre, complications ophtalmologiques inflammatoires 
lors du traitement de l’onchocercose), mais plus rare et moins sévère qu’avec la 
diéthylcarbamazine.  

En dehors du traitement des filarioses, l’ivermectine est bien toléré. Les effets 
indésirables sont rares et transitoires. Il peut s’agir, rarement, de troubles gastro-
intestinaux (nausées, vomissements, diarrhée ou constipation, douleurs 
abdominales), neuro-psychiatriques (asthénie, somnolence, vertige) ou cutanés 
(prurit, urticaire). 

 -Albendazole 

Les plus fréquents sont les troubles gastro-intestinaux et les céphalées. 

L’albendazole peut causer une diminution du nombre de globules blancs dans le 
sang (nécessaires pour combattre l’infection), une diminution du nombre de 
plaquettes (nécessaires  à la coagulation du sang) et des augmentations des 
enzymes du foie (signe de dommage au foie). Des analyses de sang seront faites 
aux deux semaines lorsque vous recevez l’albendazole. 

18- CONTRE INDICATIONS 

-Diéthylcarbamazine  

-Hypersensibilité à l'un des constituants. 

-Atteinte oculaire grave dans le cadre de l'onchocercose. 

- Intolérance au gluten en raison de la présence d'amidon de blé (gluten). 

 En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de 
galactosémie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du 
galactose ou de déficit en lactase. 

En cas de grossesse ou d'allaitement, la prise de NOTEZINE est déconseillée. 
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-Ivermectine  

L’Ivermectine est contrindiquée chez les personnes qui présentent une 
hypersensibilité immédiate au médicament. Elle ne doit pas être prescrite à des 
mères qui allaitent un nourrisson de moins de trois mois.  

  -Albendazole  

Seul un antécédent d’allergie constitue une contre-indication absolue. 

Chez la femme, il n’existe pas actuellement de données suffisantes pendant la 
grossesse. Ce médicament est donc déconseillé pendant la grossesse et 
l’allaitement, d’autant qu’il existe des alternatives thérapeutiques mieux 
évaluées en terme d’innocuité chez la femme enceinte. 

19- IMPORTANCE DE LA MICROFILAREMIE A Loa loa DANS LE 
TRAITEMENT OU LE CONTROLE DE LA LOASE OU AUTRES 
FILAIRES EN ZONE DE CO- ENDEMICITE OU EN CAS DE CO- 
INFECTION  

Il est  nécessaire de savoir la microfilarémie  avant d’administrer un traitement 
anti-filarien  à un malade puis qu’après plusieurs études il a été démontré  que 
l’importance des effets secondaires au cours des traitements anti-filariens est à 
l’origine de nombreuses interruptions et échecs thérapeutiques. Survenant 
brutalement entre le 2e et le 5e jour après le début du traitement, l'encéphalite 
filarienne aboutit fréquemment à un coma mortel. Surtout  lors d’un traitement 
de masse ou on ne sait pas si y a une co-infection car les individus ne sont pas  
soumis à un examen clinique ou parasitologique au préalable. La prévention de 
cet accident repose donc sur l'évaluation quantitative de la microfilarémie  afin 
de bien administrer un traitement sans risque au cours de la lyse brutale des 
microfilaires. Ainsi la mise en place d’un traitement de masse ne peut se faire 
sans risque en négligent le dénombrement des microfilaires dans le sang. 
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METHODES 
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III METHODOLOGIE 

1- CADRE D’ETUDE 

L’étude s’est déroulée  au Gabon dans deux provinces différentes  par leur 
climat et leur relief, situées de part et d’autre de l’Equateur.  Il s’agit  du Woleu- 
Ntem au Nord et le Haut-Ogooué au Sud (Figure 2 ). 

Le Gabon est situé en Afrique centrale. Il est traversé par l’Equateur, limité au 
nord par le Cameroun, à l’est et au sud par le Congo-Brazzaville, à l’ouest par 
l’Atlantique et au nord-ouest par la Guinée Equatoriale. La superficie du pays 
est de 267 667 km², soit moins de l'équivalent de l'Italie ou encore la moitié de 
la France. Le Gabon a pour capitale Libreville; c'est également la plus grande 
ville, avec une population estimée à 370 000 habitants. Les plus grandes villes 
après la capitale sont Port-Gentil (164 000 habitants), Franceville devenue 
Masuku (75 000 habitants) et Lambaréné (15 000 habitants). Ce pays compte 
près de 1,4 million d’habitants (Recensement de 2005).Sa langue officielle est le 
Français, bien qu’il existe une cinquantaine de langues, dont le fang (32%), le 
mpongwè (15%),le mbédé(14%), le punu (12%) etc . Près de 73 % de la 
population vit en zone urbaine, dont 35 % dans la capitale Libreville et sa 
périphérie. 

Au plan administratif, le Gabon est formé de neuf provinces: Estuaire, Haut-
Ogooué, Moyen-Ogooué, Ngounié, Nyanga, Ogooué-Ivindo, Ogooué-Lolo, 
Ogooué-Maritime et Woleu-Ntem.   

Le premier président de la République gabonaise fut Léon M'Ba. Le Gabon 
devint un État indépendant le 17 août 1960 sous le nom de République 
gabonaise. Après la mort du président 

Le climat du Gabon est de type équatorial:                                                                                                                                        
chaud et très humide (80% d'humidité en toute saison).                                                                              
La température, d'environ 26°C, ne varie que légèrement, tout au long de 
l’année. 
Les saisons sèches et les saisons humides alternent. Deux saisons sèches, de mai 
à septembre puis de décembre à janvier. La zone côtière est composée 

Léon M'Ba (1967), conformément aux 
dispositions constitutionnelles, sa succession revint au Vice-Président Albert 
Bernard Bongo le 2 décembre 1967. Le Président Bongo ouvre le pays au 
multipartisme en 1990. En septembre et octobre 1990, ont lieu les premières 
élections multipartites. Le 26 mars 1991, la Loi relative à la nouvelle 
Constitution de la République gabonaise fut adoptée à l’unanimité par 
l’Assemblée Nationale. Les Gabonais connurent leurs premières élections 
présidentielles en 1993, qui ramenèrent le président Omar Bongo au pouvoir 
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essentiellement de plaines sédimentaires. On y note également un relief 
accidenté, mais peu montagneux, constitué essentiellement de plateaux et de 
collines. Le Gabon est arrosé par de nombreux cours d’eau appartenant à deux 
bassins fluviaux : le bassin de l’Ogooué et le bassin côtier. Le principal cours 
d’eau est l’Ogooué qui s’étend sur une longueur de 1200 km. La forêt 
équatoriale dense couvre 81% du territoire. Elle constitue une ressource 
indispensable pour l’économie du pays. De nombreuses variétés d'arbres comme 
le palmier (Elaeis guineensis), le caoutchouc (Ficus elastica), l'acajou (Khaya 
sp.), l'ébénier (Diospyros sp.) ou l'okoumé (Accoumea klaineana) font la 
richesse de ce massif impénétrable, que le pays s'est engagé à sauvegarder. Il 
possède de nombreuses réserves de pétrole, notamment à Port-Gentil, seconde 
ville en terme de population du pays. 

 La faune gabonaise est peuplée de vipères(Bitis gabonica) et de pythons(Python 
regius), de hérissons(Erinaceus sp.), de porcs-épics(Atherurus africanus) et de 
tortues(Dermochelys coriacea). Les arbres hébergent les écureuils(Sciurus sp.), 
singes, babouins(Papio anubis), makis(Maki catta), toucans (Pteroglossus 
aracari) et perroquets(Psittacus erithacus). En bordure des rivières, on peut 
observer des crocodiles(Crocodylus sp.) et des hippopotames(Hippopotamus 
sp.), et dans les prairies, des antilopes, des buffles (syncerus nanus) et des 
éléphants(Loxodonta africana). 
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Quelques-uns des animaux que l’on rencontre au Gabon 

  

Image n°5 : l’éléphant (Loxodonta africana) 
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Image n°6 : le perroquet Jaco(Psittacus erithacus) 

 

  

Image n°5 : le chimpanzé(Pan troglotydes) 
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• Le Woleu- Ntem : 

C’est une province dont la population est majoritairement formée de l’ethnie 
Fang. Le Woleu-Ntem est l'une des neuf provinces du Gabon. Son chef-lieu est 
Oyem .Il s’étend sur 38.465km2. Il s'agit d'une région peu industrialisée qui 
produit du cacao et du caoutchouc. C’est la plus importante région cacaoyère du 
Gabon. Les cultures vivrières et la chasse en forêt fournissent encore une bonne 
partie de l'alimentation des populations locales. Le relief de cette province, 
s’étageant entre 550 et 650 m d’altitude, est formé d’une succession de collines 
à pentes convexes et dénivelées, moyennes (25 à 50 m), séparées par des vallées 
marécageuses : ce type de relief est associé aux paysages aplanis et séniles de la 
zone équatoriale. Le Woleu- Ntem, province, située au Nord du Gabon bénéficie 
d’un climat équatorial typique, caractérisé par quatre saisons, deux pluvieuses 
(septembre à décembre et de mars à juin) et de deux saisons sèches qui 
s’intercalent aux saisons de pluie. La forêt équatoriale occupe l'essentiel du 
territoire de cette région. Deux fleuves qui ont donné leurs noms à cette 
province, l’arrose  de leurs eaux, le Woleu au Sud, le Ntem au Nord. Un autre 
fleuve, le Komo  la baigne  vers l’Ouest.  

• Le Haut-Ogooué : 

Cette province est habitée majoritairement par les  populations d’ethnie  
Obamba et Téké. Elle est la deuxième province du Gabon, située au sud-
ouest de ce pays. Son chef- lieu est Franceville. Elle devient un pôle 
d’attraction pour l’économie du pays  grâce à ses richesses minières, le 
manganèse à Moanda et l'uranium à Mounana, auxquelles s'ajoutent les 
ressources agricoles (53). Cette province s’étend sur près de 36547 km2.La 
province du Haut-Ogooué est frontalière du Congo à l'est et au sud. Les 
vastes plateaux du pays Batéké sont l'attrait touristique de la région. Cirques, 
vallées, lacs formés par les eaux souterraines ponctuent le paysage  ( 53). 
Situé au sud-ouest du Gabon  cette Province jouit d’un climat équatorial de 
transition, caractérisé par une longue saison  sèche de 4 à 5mois. Au nord et à 
l'Ouest, c'est le domaine de la forêt équatoriale .Dans un Gabon recouvert à 
85 % de forêt, c’est l’unique province gabonaise où l’on retrouve de vastes 
paysages de savanes en plus de la forêt équatoriale. Au centre se trouve la 
savane.  

Les plateaux Batéké  sont recouverts de savanes arbustives, puis herbacées. 
Au niveau de Franceville, le paysage est une « mosaïque savanes-forêts ». La 
région du Haut Ogooué est traversée par l'Ogooué, qui prend sa source sur 
les plateaux Batéké et se divise en plusieurs branches qui irriguent des 
vallées dans les départements environnants.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon�
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oyem�
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Figure n°2 : carte du Gabon (53). 
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1- Laboratoire d’accueil   

Le cadre de notre étude est le Centre de Recherche International  de Franceville 
(CIRMF).Il est situé à Franceville , ville localisée à 650km de Libreville. 

Crée à l'initiative du Président de la République Gabonaise, son Excellence El 
Hadj Omar BONGO ONDIMBA, soutenu dès sa conception par le Président 
d'Elf Aquitaine de l'époque, Monsieur Pierre GUILLAUMAT et ses proches 
collaborateurs, ce centre international de recherches biomédicales a été inauguré 
le 5 décembre 1979 en présence de nombreuses personnalités du monde 
scientifique international.  

Initialement orienté sur les pathologies parasitaires et notamment leurs 
conséquences sur la fécondité humaine, les thématiques de recherche se sont au 
cours des années élargies aux études fondamentales et épidémiologiques 
concernant les problématiques majeures d'Afrique Centrale ; notamment le 
paludisme (neuropaludisme), les rétroviroses (HIV, SIV) et les fièvres 
hémorragiques virales (Ebola). Les activités du CIRMF sont surtout basées sur 
les domaines de la Parasitologie, la Virologie, la Primatologie, l’Ecosystème. Le 
CIRMF a aussi pour objectif, la formation par l’accueil  de nombreux  jeunes 
chercheurs ou étudiants africains ou d’ailleurs pour l’élaboration des thèses 
scientifiques, médicales, ou vétérinaires.  

Le CIRMF est implanté sur une surface avoisinant 40 hectares et dispose d'une 
structure exceptionnelle en Afrique avec plus de 2 500 m 2 de laboratoires et de 
bureaux climatisés. Il est équipé d'un laboratoire P3 et du seul laboratoire P4 
d'Afrique Francophone. Ces laboratoires abritent un équipement remarquable 
dédié à la biologie cellulaire et moléculaire: cytomètre en flux FACSCalibur et 
Beckman Coulter Epics-xl, appareil de PCR en temps réel Lighcycler Roche … 
Ces bâtiments sont répartis en 4 principales secteurs : Bâtiments centraux et 
annexes abritent  les laboratoires, les bureaux administratifs, la bibliothèque et 
les services de maintenance.  

Le Centre de primatologie : 

Le« complexeP4 » 
Implanté et isolé en marge des bâtiments centraux, il se situe entre les bâtiments 
centraux et le centre de primatologie. Il est composé de bureaux et d'un 
laboratoire de haute sécurité de type P4.  
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La zone résidentielle :                                                          

20 villas, 8 Duplex et 16 studios permettent aux chercheurs, thésards et 
stagiaires de résider dans le campus du CIRMF.  

Deux stations d'étude de terrain viennent compléter ce plateau technique :  

          - Une grande base autonome (bureaux, logements) est implantée dans le 
Parc National de la Lopé, situé au centre du Gabon, pour mener à bien des 
études sur l'écologie et la génétique des grands mammifères de la forêt 
équatoriale.                                                                                  
          - Une base autonome est implantée à Dienga, village situé à 3 heures de 
route à l'ouest de Franceville, à la frontière de la République du Congo, pour 
mener des études de terrain sur la prévalence de maladies virales et parasitaires 
et de leurs implications en santé publique.

 Le service des filaires est composé d'une 

Le budget du CIRMF est assuré par 4 
sources financières :  

65 % par le groupe pétrolier TOTAL  

20% par le Ministère des Finances Gabonais (subventions d'Etat) 

10% par la Coopération Française  

5% sous forme de crédits de recherche attribués par des organismes 
internationaux sur des projets ponctuels ciblés. 

Notre étude a été réalisée  au département de parasitologie qui compte : 

                                   - l’unité du paludisme, 

                                   - l’unité trypanosomiase, 

                                   - l’unité des filarioses (loase). 

équipe de cinq personnes, dirigée par 
le Dr Jean-Paul AKUE.  Les recherches sont surtout focalisées sur l'étude des 
filarioses avec la filaire Loa loa 

Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée sur une durée de 5 mois 
(Avril à Août 2008). 

comme modèle. Les aspects immunologiques et 
de biologie moléculaire dominent l'ensemble des activités de recherche. 

 

2- Méthode d’étude et collecte des données. 

http://www.cirmf.org/equipefilaires.html�
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• Population d’étude et collecte des échantillons 

La population de notre étude est constituée par les habitants des villages de deux 
provinces : le Haut-Ogooué (14 villages composés d’un total de 363 personnes) 
et le Woleu Ntem (34 villages composés d’un total de 976 personnes).                                                                 
Seuls les individus dont l’âge était supérieur à 15 ans étaient inclus. Les citadins 
étaient exclus de cette étude.  

Nous avons prélevé systématiquement toutes les personnes vivant dans la  
province investiguée . 

Pour des raisons d’éthique, nous avons demandé et obtenu l’autorisation des 
responsables des villages et du Ministère de la Santé. Etant donné que dans une 
telle étude, tout le monde peut ne pas être présent au village le jour du 
prélèvement , nos estimations statistiques ont été déterminées en fonction d’une 
taille minimale représentative de l’échantillon à prélever. 

La taille de notre échantillon a été calculée à partir de la formule suivante : 

                                  N= ε²[p (1-p)]/e² 

Avec une  prévalence ( p ) attendue pour les deux provinces de 15% et une 
précision e =5% nous obtenons pour notre échantillon, une taille minimale égale 
à 195 sujets. 

La population d’étude a été  recensée et examinée médicalement. Au moment de 
l’enquête un questionnaire a été rempli, regroupant les données socio-
démographiques, cliniques et parasitologiques. 

 Ainsi pour chaque individu, une fiche est établie portant son nom, son âge, son 
sexe, son origine géographique, son statut matrimonial, le nombre d’enfants, son 
niveau d’instruction, sa profession,  ses antécédents médicaux.  

Sur la même fiche, sont portés les renseignements relatifs aux signes et 
symptômes de la loase, obtenus par l’interrogatoire ou après l’examen clinique 
des participants. 

 Les échantillons de sang (10ml) ont été prélevés  dans des tubes  avec 
anticoagulant EDTA et tubes secs, puis  acheminés le même jour au laboratoire. 

Le sang récolté sur les tubes secs a été utilisé pour obtenir le sérum qui a servi 
l’analyse sérologique.  
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 Le sang prélevé dans les tubes EDTA  a servi à l’examen microscopique des 
microfilaires.  

 Les microfilaires ont été mises en évidence dans le sang  par l’examen direct et 
par la leucoconcentration. 

Le comptage de microfilaires a été déterminé  par Knott-leucoconcentration sur 
1ml de sang. 

 L’analyse sérologique pour la détermination des IgG4 spécifiques a été faite par 
ELISA (Enzyme-linked Immuno Sorbent Assay). 

• Examens cliniques 

Sur le terrain les patients ont été examinés par un médecin de l’équipe du 
CIRMF. Les signes suivants ont été recueillis:  

Oedèmes- Toux nocturne- Passage oculaire des filaires- Fièvre fréquente- 
Douleurs abdominales- Lésions génitales/Hydrocèle- Arthralgies/Arthrites- 
Lésions cutanées/Nodules /Prurit- Eléphantiasis- T .neurologique- Ganglions 

• Examens parasitologiques 

- L’examen direct 

La microfilarémie  constitue un marqueur important pour la survenue des effets 
secondaires fatale au cours de L. loa. Elle  est aussi un facteur déterminant pour 
la transmission du parasite. En conséquence, nous avons analysé sa distribution 
ainsi que sa prévalence dans les deux provinces. Nous avons réalisé l’examen 
direct et la leucoconcentration sur tous les échantillons. 

C’est une approche de quantification qui se fait par microscopie standard. Ainsi, 
10µl de sang additionné à une goutte de saponine sont systématiquement 
examinés au microscope. En cas de positivité, le résultat du compte est multiplié 
par un facteur 100 et le résultat obtenu est le nombre de microfilaires par 
millilitre. Tous les échantillons, après  l’examen direct, sont réexaminés par 
leucoconcentation (PINDER et al., 1988). 

• La leucoconcentration 

C’est une technique qui permet de concentrer les microfilaires lorsque la 
microfilarémie est relativement faible. Dans un tube cônique de 15ml, le 
mélange suivant est réalisé :  
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- 1ml de sang est ajouté à 9ml de tampon PSB contenant 2% de saponine. 
-  Ce mélange est incubé à une température ambiante pendant 5mn, période 

durant laquelle les hématies sont lysées par la saponine. (HO THi SANG 
et al., 1963). 

-  Après une centrifugation de 10mn à 3000 tours/mn, le surnageant est 
éliminé, puis le culot examiné en microscopie pour déterminer la présence 
des microfilaires. 

-  Le comptage des microfilaires permet d’obtenir le taux de microfilarémie 
par millilitre.  

• Analyse sérologique: détection des IgG4 spécifiques par ELISA 
(Enzyme  Linked Immuno Sorbent Assay) 

La détection des IgG4 spécifiques a été faite par la technique ELISA. Le test 
ELISA est une réaction à double sandwich, utilisant des anticorps monoclonaux 
et polyclonaux, capables de reconnaître les antigènes loasiques. Pour la 
détection de nos IgG4 spécifiques, la méthode suivante a été utilisée : 

      Préparation de l’antigène 

   - Les microfilaires étaient obtenues en utilisant le sang des patients fortement 
parasités et purifié à différents gradients de Percoll (40%, 50%, 65%) (VAN 
HOERGARD et al 1987). 

 - Ensuite les microfilaires  étaient solubilisées en utilisant la méthode de 
sonication.  

- L’antigène était extrait  dans un tampon tris pH  8,3 contenant des inhibiteurs  
de protéase (PMSF ; TLCK ; TPCK) avec 1% de Dioxycholate de sodium  
pendant 1heures à 4°C. 

-  Les extraits étaient centrifugés à 10.000g pendant 10 mn. Le surnageant  après 
centrifugation, considéré comme antigène soluble était divisé en aliquots de 
50µl et stocké à -70°C en attendant l’utilisation. 

-  Les protéines qu’il contient étaient mesurées en utilisant la méthode  de 
BRADFORD, 1976 ;  

 

 

 



Thèse de pharmacie                                                                     MESTRE NADEGE  MYRIAM 

 
Etude de la prévalence de la loase dans deux provinces du Gabon dans la perspective 

d’une chimiothérapie 

 
58 

Enzyme- Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA) 

L’antigène soluble était diluée dans le tampon Carbonate-bicarbonate  pH 9,6 et 
100µl était distribué dans les puits des plaques de microtitration (Immunolon II, 
Dynatech Laboratories, Chantilly,VA). 

 Après une nuit d’incubation à 4°C, les plaques sont lavées trois fois pendant 
10mn à la température ambiante avec du tampon TBST. 

 Les plaques étaient saturées pendant une heure  avec du tampon  TBST-5%  
BSA et les étapes de lavage étaient répétées.  

Les sérums humains étaient dilués au 1/200  dans du TBST-1% BSA, incubés 
pendant une heure, à la température ambiante. 

 Les séances de lavage étaient répétées suivi par la fixation de l’anticorps de 
souris anti IgG4 humaines dilué à 1/10000. 

 Après une heure d’incubation on fait le lavage et on ajoute de l’anticorps de 
chèvre anti IgG (Fc spécific) de souris conjugué à la phosphatase alkaline 
(Sigma, St. Louis) et on incube pendant une heure.  

Après lavage des plaques, la réaction était détectée en utilisant  le para nitro 
phényl phosphate (Sigma) dilué dans le tampon diéthanolamine à pH 9. 8. 

La densité optique (DO) était lue à 405 nm avec référence 630 nm en utilisant  
un lecteur LP 200 micro-ELISA (Diagnostic Pasteur).  

Les échantillons de sérums ayant une densité optique moyenne (DO) supérieure 
à la DO moyenne des sérums de 12 Ouest Africains plus deux Déviation 
Standard (X ± 2SD) sont considérés comme positifs. 

Ainsi nous avons donc mesuré par ELISA le niveau des IgG4 spécifiques 
dirigées contre les antigènes bruts de microfilaires L. loa en utilisant les 
différents sérums de la population étudiée.  

Les sérums de sujets  résidant dans des zones endémiques L. loa et ceux vivant 
dans des zones non endémiques ont été utilisés pour réaliser le test 

 La positivité de ce test ELISA a été déterminée en calculant la moyenne des DO 
des contrôles négatifs plus 2SD, ce qui a donné un seuil de positivité de 0.101. 
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3-Saisie et analyse des données 

Les données ont été saisies dans Microsoft Word et Excel puis analysées en 
utilisant le logiciel Minitab. Les groupes de données ont été comparés entre eux 
et en utilisant le test de Khi 2 (X²). Les valeurs de p < 0.05 sont considérées 
comme significatives.          
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RESULTATS 

1-Caractéristiques socio démographiques des populations étudiées 

 

Tableau I : distribution de la population d’étude selon le sexe 

Provinces 
sexe Haut-Ogooué Woleu-Ntem Total 
Hommes 158 402 560 
Femmes 205 574 779 
Total 363 976 1339 

Les deux provinces diffèrent géographiquement par la forêt au Nord du Gabon, 
dans le Woleu-Ntem et par la savane et plateaux dans le Haut-Ogooué au Sud 
Est du Gabon.Il s’agit des populations de la province du

Tableau IIa : répartition de la population d’étude selon la profession dans le 
Haut-Ogooué. 

 Haut-Ogooué, 
majoritairement habitée par les  Obamba et Téké, et celle du Woleu-Ntem  
principalement habitée par l’ethnie Fang. Au total 1339 personnes ont été 
examinées dans les deux provinces dont 560 Hommes et 779 femmes. La 
moyenne d’âge était de 45 et 47 respectivement pour le Haut-Ogooué et le 
Woleu-Ntem. Les femmes étaient plus  nombreuses que les hommes dans les 
deux provinces (X2 =13,981; p <0,05 et X²=73,59; p<0 respectivement pour le 
Haut-Ogooué et le Woleu-Ntem) ; les hommes et les femmes du Woleu-Ntem 
étaient les plus nombreux (X2 = 24, 756 ; p < 0,05 et X²=125,13 ; 
p<0 respectivement pour le Haut-Ogooué et le Woleu-Ntem) et représentaient 
respectivement 30% et 42,9% de l’ensemble des deux populations. 

 
 

 Haut-Ogooué 
Profession Effectifs Pourcentage(%) 
Agriculteurs 238 65,6 
Chasseurs/Pêche 53 14,6 
Commerçant 1 0,3 
Elève 3 0,8 
Enseignant 3 0,8 
Autres 33 9,1 
Sans 32 8,8 
Total 363 100 
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Tableau IIb : répartition de la population d’étude selon la profession dans le 
Woleu-Ntem. 
 
 

 Woleu-Ntem 
Profession Effectifs Pourcentage(%) 
Agriculteurs 730 74,8 
Chasseurs/Pêche 33 3,4 
Commerçant 19 1,9 
Elève 16 1,6 
Enseignant 12 1,2 
Autres 140 14,4 
Sans 26 2,7 
Total 976 100 

Les populations examinées étaient à dominance agriculteurs ou chasseurs avec 
quelques fonctionnaires ruraux (Enseignants, infirmiers) et des routiers 
(chauffeurs). 

 

2-Prévalence de la microfilarémie 

Tableau III : Prévalence de la microfilarémie selon le sexe 

Provinces Nombre de 
cas/Province 

Prévalence 
Hommes Femmes Province 

Haut-Ogooué 61 39,39% 
(39/99) 

15,27% 
(22/144) 

25,1% 
(61/243) 

Woleu-Ntem 193 30,72% 
(114/371) 

14,5% 
(79/545) 

21% 
(193/917) 

Au total 254 sujets microfilarémiques ont été détectés  dans les deux provinces 
avec une prévalence respective de 25,1% et 21% pour le Haut Ogooué et le 
Woleu-Ntem. La différence observée entre les deux n’est pas significative (X2 = 
1,848 ; DL=1 ; p=0,174). Cependant, la prévalence de la microfilarémie était 
plus élevée chez les hommes que chez les femmes dans les deux provinces (X2= 
18,148 ; DL=1 ; p=0,00 et  X2=34,973 ; DL=1 ; p=0,00 pour le Haut-Ogooué et 
le Woleu- Ntem respectivement). 
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Tableau IV : la densité moyenne de microfilarémie par individu par province et 
par sexe 

Densité moyenne des microfilaires par individu 
Province Hommes Femmes province 
Haut-Ogooué 2259,77 

(61014/27) 
725,05 

(14501/20) 
208                 

(75515/363) 
Woleu-Ntem 4666,7 

(532005/114) 
4329,72 

(342048/79) 
895,54             

(874053/976) 

La densité moyenne de microfilaires par individu par province et par sexe a été 
évaluée. Malgré les différences  observées, aucune différence  n’est 
statistiquement significative que ce soit entre les deux provinces ou entre les 
sexes (X²=5,880 ; DL=1 ; p=0,015). Par contre, le nombre d’individus ayant une 
forte densité de microfilaires (>5000mf/ml) (hypermicrofilarémie) est 
significativement plus élevé dans le  Woleu-Ntem 55 sur 193 (28,50 %)  que 
dans le Haut-Ogooué 8 sur 61(13,11 %). Cette différence ne semble pas liée au 
sexe car la comparaison entre hommes et femmes hypermicrofilarémiques du 
Woleu-Ntem ne donne pas de différence significative. Globalement, dans les 
deux provinces réunies 63 sur 254 (24,8 %) sujets hypermicrofilarémiques ont 
été détectés.   
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3-Marqueur immunologique de l’infection : Les IgG4 spécifiques anti-L. 
loa

Seuil
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Graphique 1: Profil représentatif des IgG4 anti-L. loa mesurés par  ELISA et 
exprimés en densité optique de différents groupes de personnes : les 
Européens (E); les Ouest Africains (W) ; les Yéménites (Y)  et les Gabonais (G). 
Les sujets gabonais sont tous des microfilarémiques à L. loa.  

Les immunoglobulines G de sous classe 4 (IgG4) sont considérées comme 
marqueur indirect de l’infection dans la filariose à L. loa. La spécificité du test 
était de 91,6% et la sensibilité était de 80,8%.  
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Tableau V : distribution des IgG4 dans les deux provinces  

Province Nombre 
de cas 
IgG4+ 

Prévalence des IgG4 
province Hommes femmes Mif+ Mif- 

Haut-
Ogooué 

231 63,63% 
(231/363) 

68,35% 
(108/158) 

60% 
(123/205) 

19,91% 
(46/231) 

80,08% 
(185/231) 

Woleu -
Ntem 

126 75% (126/168) 76,19% 
(64/84) 

73,8% 
(62/84) 

23,01% 
(29/126) 

75,19% 
(97/126) 

La séroprévalence générale était de 75% pour le Woleu-Ntem et de 63,63% pour 
le Haut-Ogooué. La différence observée entre les deux provinces est 
significative (X2 = 6,732 ; DL=1 ; p=0 ,009). En outre, une proportion 
importante de personnes amicrofilarémiques produisait des IgG4 spécifiques soit 
75,19% dans le  Woleu-Ntem et 80,08%  dans le Haut-Ogooué (X2=167,281; 
DL=1 ; p=0,000 et  X2=73,397; DL=1 ; p=0,000 pour le Haut-Ogooué et le 
Woleu- Ntem respectivement). 

 

Tableau VI : distribution des IgG4  par sexe en fonction du statut 
parasitologique dans les deux provinces 

Province Mif+ Mif- 
Hommes femmes Hommes Femmes 

Haut-
Ogooué 

68,35% 
(108/158) 

60% 
(123/205) 

74,07% 
(80/108) 

85,36% 
(105/123) 

Woleu -
Ntem 

76,19% 
(64/84) 

73,8% 
(62/84) 

59,70% 
(40/64) 

91,93% 
(57/62) 

La prévalence IgG4 dans les deux provinces est plus élevée chez les hommes 
microfilarémiques que chez les femmes de même statut parasitologique (p < 
0,05). A l’opposer, les femmes microfilarémiques ont une séroprévalence IgG4 
plus élevée dans les deux provinces que les hommes amicrofilarémiques 
(X2=4,598; DL=1 ; p=0,032 et           X2=15,400; DL=1; p=0,000 pour le Haut-
Ogooué et le Woleu- Ntem respectivement). 
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 4-Expression clinique dans la population d’étude et relation avec les 
marqueurs de l’infection (microfilarémie et IgG4 spécifiques)  

 

Tableau VII : expression clinique dans les deux provinces 

Prévalence par province 
Signes cliniques Haut-Ogooué Woleu-Ntem 
Passage oculaire de 
filaire 

52,94% (27/51) 25,3% (32/126) 

Toux nocturne 50% (19/38) 3,9% (5/126) 
Fièvre fréquente 73,9% (54/73) 15,07% (19/126) 
Douleurs 
abdominales/Rate/Foie 

73% (44/60) 15,07% (19/126) 

Lésions 
génitales/Hydrocèle 

21,7% (5/23) 2,38 (3/126) 

Arthralgies/Arthrites 79,98% (75/94) 26,19% (33,126) 
Oedèmes 58,13% (25/43) 21,42% (27/126) 
Lésions 
cutanées/Nodules/Prurit 

81,37% (83/102) 26,19% (33/126) 

Eléphantiasis 10,52% (2/19) 3,84% (1/126) 
T. neurologiques 18,18 (4/22) 1,58% (2/126) 

Ganglion 0% 2,38% (3/126) 

Les populations des deux provinces ont été examinées cliniquement. Parmi les 
signes cliniques les plus fréquents on note : l’arthralgie/arthrite,  les lésions 
cutanées/nodules/prurit, les fièvres fréquentes, les oedèmes, les douleurs 
abdominales qui dominent la symptomatologie. En général l’expression clinique 
variée est plus importante dans le Haut-Ogooué  que dans  le  Woleu-Ntem 
(p<0,05). Il convient aussi de noter que les sujets amicrofilarémiques 
présentaient plus des signes cliniques que les sujets microfilarémiques. Quelques 
rares cas d’hydrocèle chez les hommes amicrofilarémiques de la province du 
Haut-Ogooué ont été retrouvés avec des IgG4 spécifiques. 
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5-Evolution des principaux marqueurs de l’infection en fonction de l’âge 

 

 

Graphique 2 : Evolution des principaux marqueurs de l’infection en fonction de 
l’âge dans la province du Woleu-Ntem. 
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Graphique 3 : Evolution des principaux marqueurs de l’infection en fonction de 
l’âge dans la province du Haut-Ogooué. 

 

Nous avons étudié l’évolution  de la microfilarémie et des IgG4 en fonction de 
l’âge dans  le  Woleu-Ntem  et dans le Haut-Ogooué. Il apparaît que la 
microfilarémie avait tendance  à augmenter avec l’âge dans le Haut-Ogooué  
quoique non significative (p<0,05 pour les deux provinces) alors que dans le 
Woleu-Ntem un plateau était presque atteint entre 11-20 ans. Pour les IgG4 la 
tendance était la même pour les deux provinces (p<0,05 pour les deux 
provinces). La prévalence  en IgG4 avait une tendance à l’augmentation dans le 
Haut-Ogooué  bien que déjà très élevée à 11-20 ans. Alors que  dans le Woleu-
Ntem, elles étaient plus élevées et avaient presque atteint le plateau entre 11-20 
ans. 
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Discussion 

La loase est une filariose très répandue en Afrique Equatoriale. Cependant cette 
affection reste négligée. Récemment il a été démontré que la lutte contre 
l’onchocercose et les filaires lymphatiques qui repose sur le traitement de masse 
à l’ivermectine-albendazole ou à la diéthylcarbamazine-albendazole doit 
nécessairement tenir compte de l’existence de la loase. En effet, au cours de ce 
traitement, les sujets fortement microfilarémiques à L. loa, ignorés par absence 
de diagnostic, courent un risque majeur lié au fait que ces deux médicaments 
provoquent une lyse brutale des microfilaires, entraînant ainsi des effets 
secondaires graves (infirmité, encéphalites, décès…).  

Ce travail avait pour objectif spécifique de décrire les aspects épidémiologiques 
et cliniques de la loase dans les populations du Haut Ogooué et du  Woleu  Ntem 
au Gabon. Pour ce faire, nous avons utilisé deux outils diagnostiques, la 
microscopie et l’immunologie à travers le dosage des IgG4. 

Notre étude a révélé que les femmes étaient plus  nombreuses que les hommes 
dans les deux provinces. Les hommes et les femmes du Woleu-Ntem étaient les 
plus nombreux et représentaient respectivement 30% et 42,9% de l’ensemble 
des deux populations.  

La prévalence de la microfilarémie était respectivement de 25,1% et 21% pour 
le Haut Ogooué et le Woleu-Ntem. Ce résultat confirme les travaux antérieurs 
selon lesquels la prévalence de la microfilarémie à L. loa oscille généralement 
entre 20 à 30% (RICHARD-LENOBLE et al .,  1980b ;  AKUE et al.,1996, 
TOURE et al., 1999). La distribution de la microfilarémie est liée au sexe 
quelle que soit la province, les hommes sont plus microfilarémiques que les 
femmes. Ce résultat, confirme aussi les travaux de VAN HOEGAERDEN et 
al., 1987, et pourrait être dû àux activités à haut risque exercées par les hommes 
par rapport aux femmes (chasse, pêche, agriculture) qui les exposeraient 
beaucoup plus aux piqûres des Chrysops.  

La densité moyenne de microfilaires par individu ne varie pas quelle que soit la 
province ou le sexe. Par contre, il y a plus de personnes fortement 
microfilarémiques dans la province du  Woleu-Ntem par rapport à celle du Haut-
Ogooué. Cette différence entre les deux provinces pourrait s’expliquer par 
l’intensité de la transmission. Il avait été démontré que l’intensité de la 
transmission (abondance du vecteur Chrysops) était généralement plus élevée 
dans les zones de forêt que dans les savanes (DUKE, 1955 ; TOURE et al. 
1999).  
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Au total, 63 sujets hypermicrofilarémiques, soit 24,8 % des microfilarémiques 
ont été identifiés dans les deux provinces réunies. Ces sujets constituent la 
population à risque lors de la chimiothérapie. L’administration de toute drogue 
anti filarienne à ces sujets doit obligatoirement être réalisée dans des conditions 
de surveillance médicale stricte, de préférence dans une structure sanitaire 
adaptée, pour une meilleure prise en charge de ces malades.  

Nous avons aussi déterminé la prévalence des IgG4 spécifiques anti-L. loa dans 
les deux provinces. Tous les sujets microfilarémiques et amicrofilarémiques ont 
été testés. La prévalence en IgG4 a été de 75% pour le Woleu-Ntem et 63,63% 
pour le Haut-Ogooué. La spécificité et la sensibilité de notre test étaient 
respectivement de 91,6% et 80,8%. Ces résultats concordent avec ceux des 
études similaires rapportées par AKUE et al., 1994 ; TOURE et al., 1999. En 
se basant sur des études antérieures selon lesquelles les IgG4 anti-L. loa 
constituent un marqueur de l’infection active (AKUE et al. 1994, TOURE et 
al. , 1999), tous les sujets amicrofilarémiques positifs en IgG4 sont des sujets 
qui font une infection occulte (c'est-à-dire hébergeant des vers adultes ne 
pouvant être détectés par microscopie). D'ailleurs, cette infection occulte reste 
une particularité de la loase humaine, car deux tiers des personnes infectées sont 
amicrofilarémiques) (PINDER et al., 1992). Toutefois, il n’est pas exclu qu’en 
zone endémique, une exposition constante aux larves infestantes (L3) de la 
filaire L. loa stimule la production IgG4. Il convient aussi de signaler que les 
femmes amicrofilarémiques ont une séroprévalence IgG4 plus élevée que les 
hommes du même groupe clinique. Ce résultat suggère que les femmes font plus 
d’infection occulte que les hommes.  

La prévalence des IgG4 était plus élevée que celle de la  microfilarémie. Ceci 
montre les limites du diagnostic microscopique de la loase, qui ne peut détecter 
les infections occultes. D’où l’intérêt  du dosage IgG4. Pour évaluer l’efficacité 
de la chimiothérapie de masse ou de toute autre stratégie de contrôle, il est 
important de disposer des outils diagnostiques qui permettent de mesurer la 
réduction de la transmission ou la diminution de l’infection.  

 Les résultats montrent qu’il n’y a pas de différence significative liée ni à l’âge 
ni à la prévalence microfilarémique ni à la prévalence IgG4. Ces résultats 
peuvent être expliqués par le fait que  la population étudiée était adulte. 

Au cours de cette étude, nous n’avons obtenu aucune association entre la 
microfilarémie, les IgG4 et les principaux signes cliniques dont les populations 
souffraient. Il serait donc difficile d’utiliser ces signes cliniques comme 
indicateurs  pour le dépistage et le traitement de la loase. En effet, ces signes 
cliniques ne sont pas seulement dus à L. loa mais peuvent être causés aussi par 
d’autres filaires sympatriques ou même d’autres types de parasites. Par exemple, 
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nous avons obtenu dans notre étude plusieurs individus portant des microfilaires 
Mansonella perstans et certains avaient à la fois la L. loa et M. perstans. En 
Afrique Centrale le polyparasitisme est très courant. Ce polyparasitisme  rend 
difficile  l’établissement de relations entre la clinique et le parasitisme( par 
exemple entre les fièvres dues au  paludisme ou celles liées aux virus; entre une 
douleur abdominale liée aux vers intestinaux et celle liée à une filariose).  

Enfin, les sujets amicrofilarémiques présentaient beaucoup plus de signes 
cliniques que les microfilarémiques. Si ces signes cliniques sont spécifiques de 
L. loa, la différence entre les deux groupes pourrait alors être due à la 
destruction permanente des microfilaires sanguines par le système immunitaire 
des amicrofilarémiques. 
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Conclusion 

Dans la perspective d’une chimiothérapie, nous avons déterminé la prévalence 
de la loase dans deux provinces du Gabon en utilisant la microscopie et 
l’immunologie par le dosage des IgG4. 

 Les résultats ont montré d’une part une forte prévalence de cette maladie dans 
les provinces du Haut-Ogooué  et du Woleu- Ntem et d’autre part, l’existence de 
plusieurs personnes hypermicrofilarémiques nécessitant une prise en charge 
spéciale pour leur traitement. 

• Instituer une surveillance épidémiologique de la loase par la mise en place 

d’un programme de lutte ; 

Recommandations 

Aux autorités sanitaires : 

 

• Promouvoir le dénombrement des microfilaires avant le traitement de 

masse à la Diethylcarbamazine  et à l’Ivermectine des  populations.  

Aux Chercheurs : 

• Orienter les recherches vers la découverte d’autres médicaments,  avec 
moins d’effets secondaires, pour un traitement de masse,  efficace sur les 
vers adultes. 
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ANNEXES 

Dosage des protéines par la méthode de  Bradford (1976) 

1- Gamme d’Etalon 

Concentration de la solution Stock standard: 1,45mg/ml 

Diluer la solution stock à 1/10→0,145µg/µl 

200µl de solution stock +1800µl d’eau →1/10→1µl=0,145µg 

Solution stock 1/10 

Exemple de calcul pour la déduction du volume de      solution  stock diluée, 

nécessaire pour obtenir une concentration définie pour un point de la Gamme 
Etalon . 

Si 1µl→0,145     

     xµl→4µg  

Point de la Gamme Etalon : Solution stock 1/10            +              Eau (µl) 

     4µg→                                       27,58µl                      +           772,42 

     8µg→                                       55,17µl                      +           744,83 

   12µg→                                       82,75µl                      +           717,25 

   16µg→                                     110,34µl                      +           689,66 

   20µg→                                     137,93µl                      +           662,07 

   25µg→                                     172,41µl                      +           627,59 

   30µg→                                     206,89µl                      +           593,11 

   35µg→                                     241,37µl                      +           558,63 

2-Tube Réaction 

1-Dye bleu (Réactif Biorad Kit) →200µl 
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Point de Gamme Etalon→800µl 

2-Dye bleu→200µl 

Control Eau →800µl 

3-Dye bleu→200µl 

Echantillon pur 10µl + 790µl H2O 

4-Dye bleu→200µl 

Echantillon dilué 1/10 de 10µl +790µl H2O  

5-Dye bleu→200µl 

Tampon extraction pur 10µl+790µl H2O 

6-Dye bleu→200µl 

Tampon extraction dilué 1/10 de 10µl +790 µl H2O 

3-  Réaction 

1-Vortexer les mélanges obtenus. Chaque tube concentration doit être en 
duplicat 

2-Lire après 5 minutes à 595 nm 

3-Calculer l’ OD net par soustraction 

OD Echantillon -OD Control  

4-Faire la courbe ODVS concentration de chaque point  Etalon standard 

5-Déduire la concentration de l’Echantillon par rapport à la courbe standard 
obtenue au point . 

Les inhibiteurs de protéases. 

1-PMSF 100x Conc =34,84mg/ ml dans l’éthanol pur 

2-TPCK 100x Conc =7,038mg/ml dans l’éthanol pur (final 20mM) 

3-LCK100xConc=7,386mg/ml dans l’eau ou 3,693mg/500µl (final 20mM) 
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 Stocké à  -20°C. 

Tampon d’extraction d’antigène 

10Mm Tris pH 8,3→ 0,4ml 

2Mm  PMSF 

0,2Mm TPCK 

0,2Mm  TLCK 

On ajoute 5% de solution de Deoxycholate de sodium (DOC) pour donner une 
concentration finale de 1%.  

Différents tampons utilisés pour ELISA 

Tampon TBS (pH 7,4) 

Tris             6,05g 

NaCl           11,75g 

Ajuster le pH à 7,4 avec du HCl concentré, puis compléter le volume à 1litre. 

Tampon de lavage  pour ELISA (TBS-T) 

Tampon TBS         1 litre 

Tween 20               0,5ml 

Tampon de saturation  pour ELISA (TBS.T-BSA 5%) 

Tampon TBS-T         100ml 

BSA                              5g 

Tampon de dilution pour ELISA (TBS.T-BSA 1%) 

Tampon TBS.T          100ml 

BSA                             1g 

Tampon Carbonate pour ELISA1X, pH  9.6 
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Na2CO3            1.59g 

NaHCO3          2.93g 

H2O                   1litre 

Après dissolution dans  l’eau, filtrer à l’aide d’un filtre 0,45µm 
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Résumé : 

 La loase, une maladie causée par la filaire Loa loa et transmise par les 
tabanidés du genre Chrysops sévit particulièrement en Afrique centrale 
avec environ 13 millions de personnes infectées et plus de 100 millions  de 
sujets  exposés. Cette filariose constitue un gros problème de santé publique 
notamment dans les zones où elle est fortement co-endémique avec d’autres 
filarioses. 

         En prélude à la mise en place d’une stratégie de lutte contre les 
filarioses, basée sur la chimiothérapie au Gabon, deux provinces pilotes ont 
été choisies pour déterminer les indicateurs parasitologiques et séro-
épidémiologiques de la loase. Il s’agit de la province du Woleu-Ntem en 
zone de forêt et celle du Haut-Ogooué dans la savane. 

 La prévalence de la microfilarémie était de 21% et 25,1% 
respectivement pour le Woleu-Ntem et le Haut-Ogooué. Cette prévalence 
était plus élevée chez les hommes que chez les femmes, mais n’était pas liée 
à l’âge. La moyenne du nombre de microfilaires par individu restait 
semblable dans les deux provinces. Par contre, le nombre d’individus 
hypermicrofilarémiques (plus de 5000 mf /ml de sang) était plus élevé dans 
le  Woleu-Ntem 55 sur 193 (28,49%) que dans le Haut-Ogooué 8 sur 61 
(13,11%). Dans les deux provinces réunies, les hypermicrofilarémiques 
étaient au nombre de 63 soit 24,8 % de l’ensemble de la population 
microfilarémique. Ces hypermicrofilarémiques représentaient les personnes 
à risque lors de leur traitement à l’ivermectine ou à la diéthylcarbamazine.  
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 D’autre part, la prévalence en IgG4 a été de 75% dans le Woleu-Ntem 
et 63,63% dans le Haut-Ogooué. Cette prévalence n’était pas liée à l’âge des 
sujets. 

 Les signes cliniques les plus fréquemment notifiés étaient représentés 
par les arthrites, les lésions cutanées, nodules et prurit, les fièvres 
fréquentes, les oedèmes et les douleurs abdominales. Les sujets 
amicrofilarémiques présentaient beaucoup plus des signes cliniques que les 
sujets microfilarémiques. 

 Enfin, aucune association significative n’a été obtenue entre la 
microfilarémie et/ou IgG4 et les principaux signes cliniques. 

 Nous avons déterminé la prévalence de la loase dans deux faciès 
épidémiologiques différents. Les résultats ont montré une forte prévalence 
de cette filariose dans les deux localités. Au total, un quart des sujets 
microfilarémiques étaient hypermicrofilarémiques donc des personnes à 
risque de développer des complications secondaires liées aux médicaments 
anti filariens. La microscopie et le dosage IgG4 restent pour le moment 
deux outils diagnostiques complémentaires importants dans la stratégie de 
lutte contre les filarioses en général et la loase en particulier.  

  

Mots clés: Chrysops -Loa loa- hypermicrofilarémiques- amicrofilarémiques-
IgG4- prévalence. 
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SERMENT DE GALIEN 

 

Je jure, en présence des maîtres  de la faculté, des conseillers de 
l’ordre des pharmaciens et de mes condisciples : 

D’honorer ceux qui m’ont instruit dans les préceptes de mon art et de 
leur témoigner ma reconnaissance en restant fidèle à leur 
enseignement ; 

D’exercer dans l’intérêt de la Santé Publique, ma profession avec 
conscience et de respecter non seulement la législation en vigueur, 
mais aussi les règles de l’honneur, de la probité et du 
désintéressement ; 

De ne jamais oublier ma responsabilité et mes devoirs envers le 
malade et de sa dignité humaine. 

En aucun cas, je ne consentirai à utiliser mes connaissances et mon 
état pour corrompre les mœurs et favoriser les actes criminels. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes 
promesses. 

Que je sois couvert d’opprobres et méprisé de mes confrères si j’y 
manque. 

   
Je le jure. 
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