
PROBLEMATIQUE DE L’ONCHOCERCOSE EN REPUBLIQUE 
DEMOCRATIQUE DU CONGO 

 Evaluation de l’infection à Onchocerca volvulus dans 
quelques entités du pays : 

- Village Longanga, Secteur Ndjovu, Territoire de Lubefu, District du 
Sankuru,  Province du Kasaï Oriental ; 

- Quelques Villages de la ZSR de Lusanga, District de Kwilu, 
Province de Bandundu ; 

- Quartiers Kinsuka, Commune de Ngaliema et Mbudi, Commune de 

Mont Ngafula, Ville Province de Kinshasa.    
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Problématique 
L’Onchocercose sévit  dans les régions tropicales et pauvres d’Afrique et 
occasionne des nombreux dégâts. Grande victime, la RDC compte des 
milliers d’aveugles. 
Contexte 
Contribution au contrôle de l’endémie. 
Objectif 

Déterminer le taux d’infection de l’helminthe dans les entités 
sélectionnées.   
Matériel et Méthodes 

Ces études s’étaient  effectuées au village Longanga-Sankuru (71 
sujets),  à Lusanga Kwilu (105), à Ngaliema (34), à Ngaliema-Mont 
Ngafula (169).  
Le suc dermique prélevé par scarification exsangue chez les sujets 
sélectionnés était coloré au Giemsa et lu au microscope. 
 
 
 
 



Résultats :  
1.  A Lubefu (2007), 94,36% du taux d’infection à O. volvulus  auprès 

des autochtones; 
2. A  Lusanga  Bandundu (2011) 6,66% du taux d’infection chez les 

cultivateurs ;  
3. A Ngaliema au rivage du fleuve, (2008) 5,88% des pêcheurs 

parasités par l’Onchocerca volvulus ;  
4. Taux d’infection à Kinshasa (2012) :  

a. Ngaliema-Kinsuka : 
- Ile de Mimosa : 23,72% ; 

- Ile de Nkiudi, : 23,72% ; 
 b. Mont Ngafula-Mbudi : 
Carrière Ngiaka, Safricas : 9,75%.     

Discussion 

Les résultats de l’infection à O. volvulus au Sankuru concordent 

avec ceux de Gentilini et de Mulumba MP, respectivement 90 et 

95% dans les zones d’hyper endémie (Uélé, Sankuru, Inga 

Boende…). 

Dans certaines entités de la R.D.C. les taux d’infection sont 

restés élevés depuis l’époque coloniale jusqu’à à nos jours.  

Les résultats de  scarification exsangue de  A. Van DORPE 

(1958 au Kasaï) en témoignent; à Kabwele (95,4%) et aux 

villages environnants de Luluabourg (89%).  

Les résultats de Bandundu et de Kinshasa s’accordent qualitativement  
avec les précédents. 
Au foyer urbain de Kinsuka tout comme ailleurs, la transmission de l’O. 
volvulus est importante, ce qui ne s’accorde pas avec la conclusion  de 
Mansiangi et col. qui y établit le faible taux 

Conclusion 
La transmission du parasite étant établi, il y a lieu de continuer avec 
cette étude biologique dans d’autres sites.  
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