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RESUME 
 
La présente étude a été conduite de août 1999 à avril 2000 dans Bafou et Bamendou, deux 
groupements de la Menoua (Ouest-Cameroun) et avait pour objectifs :  
 
• De déterminer la prévalence de la taeniose due à Taenia solium par l’examen coprologique 

(flottaison). 
• Comparer l’ELISA pour la détection des copro-antigènes avec les examens coprologiques 

(flottaison). 
• Etudier les prévalences de la taeniose/cysticercose chez un groupe à risque (bouchers et/ou 

langueyeurs) en comparaison avec un groupe témoin.  
 

Trois mille cent neuf échantillons de matières fécales ont été collectés chez des personnes des 
deux sexes et de tout âge issues des deux groupements Bafou et Bamendou et  examinés par la 
technique de flottaison pour la recherche des œufs de Taenia spp. Quatre sur 3109 échantillons 
examinés étaient positifs. Soit une prévalence  globale de 0.13%. 

 
La technique de flottaison et l'ELISA pour la détection des copro-antigènes de Taenia spp 

(Genzyme Virotech) ont été comparées à base de 220 échantillons. Trois échantillons ont été 
trouvés positifs et deux douteux  dans l'ELISA pour la détection des copro-antigènes. Les 4 
échantillons de selles, qui étaient positifs à l'examen coprologique, ont aussi été identifiés par 
l'ELISA. 

 
Les 4 personnes positives par les deux méthodes ont été traitées au niclosamide et ont expulsé 

un ver solitaire. Les espèces de Tænia expulsés ont été différentiées à base du comptage des 
branches utérines et à l’aide du scolex d’une part et par la PCR d’autre part. Trois Tænias 
expulsés étaient des T. solium tandis que le quatrième était T. saginata. 

 
Les familles des 4 porteurs ont subi une enquête sérologique pour identifier des cas éventuels 

de cysticercose. La cysticercose était présente dans une des 3 familles où il y avait un porteur de 
T. solium et où les conditions hygiéniques étaient mauvaises. Chez ce même porteur et chez un 
autre membre de la famille, des antigènes circulants de la cysticercose ont été  démontrés 
(ELISA). 

 
Un groupe de  139 personnes composé des bouchers et / ou langueyeurs considérés comme 

groupe à risque a été enquêté pour la prévalence de la taeniose/cysticercose. Les résultats ont été 
comparés à ceux d’un groupe témoin composé 198 personnes vivant dans les mêmes conditions 
que les premiers mais n’exerçant pas les mêmes emplois qu’eux. Aucun œuf de Tænia spp n’a été 
observé par l’examen microscopique (flottaison) dans les matières fécales issues de ces deux 
groupes. Les séroprévalences de la cysticercose dans le groupe à risque et dans le groupe témoin 
étaient  respectivement de 3.60 et 4.54%, ce qui montre que la cysticercose humaine n'est pas un 
risque seulement pour les personnes travaillant dans le secteur porcin  mais aussi pour toute la 
population vivant dans une région endémique, où les conditions d'hygiène sont mauvaises. 
 
Mots clés :  Taenia solium, cysticercose, Cameroun, coprologie, ELISA, taeniose, copro-
antigènes, prévalence, groupe à risque. 
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INTRODUCTION GENERALE   

 
On distingue deux principales espèces de Taenia chez l’homme :  Taenia solium 

(d’origine porcine), Taenia saginata (d’origine bovine). On peut y ajouter Taenia asiatica, 
qui est considéré par certains auteurs comme une sous-espèce de T. saginata. 

 
T. saginata vit dans l’intestin de l’homme et la phase larvaire se rencontre chez les 

bovins. Des  études génétiques ont montré que T. asiatica est très proche  de T. saginata  
(Bowles et McManus, 1994 ; Fan et al., 1995).  Cependant des différences biologiques, 
morphologiques et épidémiologiques existent entre les cysticerques de T. asiatica et ceux de 
T. saginata classique (Fan et al., 1985a ; Fan et al., 1986 ). Les cysticerques de T. asiatica 
sont plus petits, ont deux couronnes de crochets rudimentaires et  se  développent plus 
rapidement que ceux de T. saginata (Fan et al., 1989 a & b). 

 
Plusieurs travaux  ont été réalisés dans le but de trouver les sites de localisation des 

cysticerques de T. asiatica et les relations biologiques qu’ils entretiennent avec les différents 
hôtes.  Les cysticerques se développent  chez le veau, les chèvres, les porcs et les singes. En 
ce qui concerne le site de localisation, les cysticerques ont  été trouvés en majorité dans le 
parenchyme hépatique (68%) par rapport à la surface hépatique (32%) (Fan, 1988). En se 
basant sur ces différences, T. asiatica a été classé comme une espèce différente. 

 
L’infestation expérimentale du porc (Landrace-Duroc-Hamshire) par les métacestodes 

de T. asiatica a révélé la présence de cysticerques dans le foie et dans les organes extra- 
hépatiques telles que l’omentum (19.2%),  les poumons (8.1%) et la séreuse du colon (2.0%) 
(Eom et al., 1992). 

 
Parmi les vers solitaires de l’homme, Taenia solium est d’une grande importance au 

niveau économique et de la santé publique. En effet, il est responsable de la cysticercose tant 
porcine qu’humaine.  

 
L’homme est l’hôte définitif de T. solium. Cependant lorsque les conditions d’hygiène 

et de salubrité sont défaillantes comme c’est souvent le cas dans les pays en développement, il 
peut s’infester en  ingérant des aliments ou de l’eau de boisson souillés par des œufs de Tænia 
disséminés dans la nature.  

A l’éclosion, les œufs libèrent des onchosphères qui envahissent l’organisme où ils se 
développent en métacestodes ou cysticerques. Ceux-ci sont responsables de la cysticercose 
dont les manifestations cliniques sont diverses (Chamouillet et al., 1997 ; Euzeby, 1998). 
 

La neurocysticercose due à l’invasion du cerveau par les métacestodes de T. solium  
peut être asymptomatique ; toutefois le plus souvent elle  se manifeste sur le plan clinique par 
des troubles neurologiques à de degrés divers : crises épileptiformes, crises d’absence, des 
crises mentales et / ou des céphalées chroniques (Schantz et al., 1998 ; Yang et al., 1998 ; 
Salinas et al., 1999). 
 

Grâce à l’amélioration des conditions hygiéniques, sanitaires et surtout économiques, 
la cysticercose a quasiment disparu dans la plupart des pays développés. Toutefois, à cause de 
l’immigration à partir des zones endémiques, quelques foyers de cysticercose sont réapparus 
dans certains de ces pays (Chatel et al., 1999 ; Schantz et al., 1998 ). 
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La neurocysticercose est endémique dans de nombreux pays de l’Amérique latine tels 
que le Guatemala (Garcia-Noval et al., 2001 ; Allan et al., 1997 ), le Honduras (Sakaï, 1998 ; 
Sanchez et al., 1998 ; 1999), le Pérou (Garcia et al., 1998 ; Garcia et al., 1999), le Mexique 
(Sarti et al., 1994 ; Flisser et al., 1988 ; Rodriguez-Canul et al., 1998 ; Correa et al., 1999). En 
Asie, quelques foyers endémiques ont été  signalés (Schantz et al 1998). 

En Afrique, les conditions hygiéniques et d’élevage favorisent l’infestation des porcs 
qui, très souvent sont en divagation permanente et ont facilement accès aux matières fécales 
humaines. La pauvreté, le manque de service sanitaire et d’inspection des viandes favorisent 
la transmission de la taeniose humaine. La promiscuité des  porteurs du ver adulte expose les 
hommes aux œufs de Taenia solium (Sarti et al., 1992). 

La cysticercose tant porcine qu’humaine a fait l’objet de quelques études. C’est ainsi 
que Graber et Chailloux (1964) ont signalé des cas de ladreries massives (7.0%) des porcs 
abattus à Fort Lamy au Tchad ;  au Zaïre, Pandey et Mbemba, (1976) ont rapporté des 
prévalences de 0.1% au Shaba, 0.4% à Kinshasa, 4.7% au Kivu, et 8.1% à Ituri. Les ladreries 
porcines ont été rapportées dans les provinces de Buihukiro (2.0%) et de Mudende (39%) au 
Burundi (Newell et al., 1997), en Côte d’Ivoire (2.5%) (Mishra et N’depo, 1978) et au Nigeria 
(18.4% et 20.0%) (Dada, 1980 ; Onah et Chiejina, 1995). 

La cysticercose humaine  a été signalée entre autres au Bénin (Preux et al.,1996), dans 
les îles de la Réunion (Michault et al., 1990 ; Chamouillet et al., 1997), au Togo (Dumas et 
al., 1989), à Madagascar (0.34%) ( Coulanges et al., 1985 ; Michel et al., 1993) et en Afrique 
du Sud (Pammenter et al.,  1987). Au Ghana, un cas des  paraplégies dues à la cysticercose 
cérébrale  a été rapporté par Proctor et al. (1966). 

Au Cameroun, plusieurs zones d’endémicité de la cysticercose ont été rapportées. 
C’est ainsi que : dans la province du Nord et de l’Extrême-Nord, des cas de ladreries porcines 
massives ont été rapportés par Awa et al. (1999) et  par Assana (2000) respectivement. Dans 
la province de l’Ouest, deux courtes communications publiées par Marty et al., (1985, 1986) 
ont fait état de  taeniose (0.2%) et de cysticercose humaines dans la plaine de Mbô ; dans les 
départements de la Menoua en particulier, des Bamboutos et de la Mifi, des cas de 
cysticercoses porcine et /ou humaine ont été rapportés (Zoli et al., 1987 ; Zoli et 
Tchoumboué, 1992 ; Nguekam, 1998). 

La province de l’Ouest est l’une des plus grandes zones d’élevage porcin du 
Cameroun. Cet élevage de type traditionnel est pratiqué dans des conditions hygiéniques  qui 
favorisent l’éclosion de nombreuses zoonoses.  

Les problèmes posés par la taeniose-cysticercose à l’Ouest du Cameroun en général et 
dans le Département de la Menoua en particulier, sont d’une importance non négligeable 
voire inquiétante.  

En effet sur le plan sanitaire, les habitudes hygiéniques et alimentaires de la 
population, le mode d’élevage, le vagabondage permanent ou semi-permanent et le caractère 
coprophage  des porcs, favorisent l’infestation d’un nombre important de porcs par les 
cysticerques et l’ingestion par l’homme, des œufs  de taenia ou de la viande ladre  de porc 
favorise l’expansion du complexe taeniose - cysticercose humaine (Zoli et al., 1987 ; Zoli et 
Tchoumboue, 1992).  

Comme il y a très peu de données sur la prévalence du T. solium chez la population 
africaine en général et  celle du Cameroun en particulier, ce travail a été entrepris afin de : 

a) déterminer la prévalence  de la taeniose due à T. solium, dans les deux groupements 
de la Menoua, à base de l'examen coprologique 
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b) comparer l'ELISA pour la détection des copro-antigènes avec les examens 
coprologiques (flottaison) 

c) étudier la prévalence de la taeniose – cysticercose chez un groupe à risque que 
constituent les bouchers et les « langueyeurs» en comparaison avec un groupe 
témoin. 
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CHAPITRE  I 
 
 

LE COMPLEXE  TAENIOSE - CYSTICERCOSE DU A TAENIA SOLIUM 
 

I. INTRODUCTION 
 
La taeniose humaine due à T. solium constitue un problème de santé publique dans la 

plupart des pays en développement. Dans les régions où l’élevage porcin se fait dans de 
mauvaises conditions hygiéniques, des facteurs tels que la divagation des porcs et le manque 
d’inspection des viandes sont susceptibles de favoriser la transmission du parasite (De Aluja 
et al., 1982 ; Zoli et Tchoumboue 1992). Selon Salinas et al. (1999). T. solium  serait  la 
principale cause de neurocysticercose et de l’épilepsie dans le tiers monde. En effet, dans ces 
pays pauvres, les coûts élevés des moyens de diagnostic et le manque de traitement des 
porteurs favorisent l’expansion de l’infestation par T. solium.  

Dans ce chapitre nous  parlerons uniquement de la taeniose qui fait l’objet de notre 
étude. 

 

1. Le parasite : Caractères morphologiques et cycle biologique 
 

T. solium  est un des vers solitaires de  l’homme appartenant à la classe des cestodes, à l’ordre 
des Cyclophyllidea et à la famille des Taeniidés.  

 

1.1. Caractères morphologiques 
 

T. solium est un ver plat, de couleur blanche, possédant une tête appelée scolex qui 
correspond à un petit renflement à l’extrémité amincie du corps. Le scolex  porte un rostre 
armé d’une double couronne de grands et petits crochets, et 4 ventouses. Les crochets sont au 
nombre de 24 à 32 et mesurent 160-180 µm pour les grands et 110-140 µm pour les petits 
(Zavala, 1983). Les grands crochets sont extérieurs et alternent avec les petits.  

La morphologie de base d’un crochet est celle d’un poignard comprenant un manche, une 
lame et une garde (Euzeby, 1998).  

En arrière du scolex se trouve le cou, zone étroite non segmentée qui est le siège de 
formation des nombreux anneaux appelés proglottis. Ceux-ci sont  formés par un processus de 
bourgeonnement à partir du cou. Leur développement se fait de manière progressive à partir 
de la région proximale du  scolex vers la région distale de sorte qu’ils sont  à des stades 
différents de maturité : les premiers segments sont immatures, ensuite ceux atteignant leur 
maturité, et enfin les segments ovigères.   

Les anneaux de T. solium  sont aplatis, rectangulaires, blanchâtres et opaques. Ceux de la 
partie terminale sont plus longs et plus larges que ceux de la partie moyenne ; ceux de la 
partie antérieure sont plus larges et plus courts. 

Le pore génital est situé sur un côté de chaque proglottis. Sur les maillons d’un strobile, 
les pores génitaux sont régulièrement  disposés de façon alterne. 

T. solium est acœlomate. Son tégument est constitué d’un épithélium syncitial et est 
recouvert d’un glycocalyx. Son métabolisme est de type anaérobie. Il se nourrit par 
absorption,  à travers le tégument, de petites molécules organiques tel que le glucose. Des 
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microvillosités  situées sur l’épithélium  augmentent la surface d’absorption. A l’intérieur du 
tégument se trouvent deux masses : une parenchymateuse et une mésenchymateuse dans 
lesquelles sont logés les systèmes excréteurs, reproducteur et nerveux. L’excrétion se fait à 
travers des protonéphridies.  

T. solium est hermaphrodite. Chaque proglottis possède un appareil génital mâle et un 
appareil génital femelle. La fertilisation a lieu dans un oviducte. Elle se fait généralement 
entre les organes mâle et femelle de deux proglottis différents.  

Le développement des œufs a lieu dans l’utérus. Au cours de ce développement, les 
organes génitaux régressent et font place à un utérus ramifié bourré d’œufs (Pouplard, 1979). 

L’utérus est formé d’une branche centrale qui partage longitudinalement le ver en deux. 
De cette branche partent des ramifications horizontales qui bifurquent à leurs extrémités 
distales. 

Tous les œufs des cestodes (à l’exception de ceux du Bothriocephalus), possèdent au 
moins deux membranes : une membrane vitelline transparente, une membrane interne 
ovulaire qui renferme l’embryon hexacanthe.  

L’œuf de T. solium est globuleux ou ellipsoïdal. Sa  longueur varie de 35 à 40 µm et sa 
largeur de 30 à 35 µm. Il contient un embryon armé de 6 crochets réfringents au microscope, 
groupés en 3 paires. 

L’embryophore est formé des blocs embryophoriques reliés entre eux par un ciment. Ces 
blocs sont de nature kératinoïde et sont résistants aux sucs digestifs, tandis que le ciment qui 
les réunit y est sensible. 

Plusieurs travaux ont été effectués sur la durée de survie des œufs des taeniidés. En effet, 
des études expérimentales réalisées par Froyd (1962) et Silverman (1954) , ont montré que les 
œufs de T. saginata survivent jusqu’à 168 jours lorsqu’ils sont dans une solution saline à des 
températures comprises entre  2 et –5°C . Dans la solution saline en température ambiante la 
survie des  œufs est réduite à 60 jours. (Silverman, 1954). La survie des œufs de T. saginata 
augmente lorsque la température baisse de 37°C à –4°C. A la température de –4°C, ils 
peuvent rester viables pendant 63 jours et à –30°C, ils restent infestants pendant 17 jours 
(Silverman, 1954). Il y a  peu de données sur la longévité des œufs de T. solium.  

1.2. Cycle biologique de T. solium  
 
 L’homme et le porc sont deux hôtes chez qui T. solium se développe. Mais des 
cysticerques de T. solium ont été trouvés entre autres chez le chien (Okolo 1986). 

 

1.2.1. Chez le porc (hôte intermédiaire) 
 

Le porc s’infeste en ingérant des œufs de T. solium soit avec les matières fécales 
humaines à cause de son caractère coprophage, soit avec les aliments ou l’eau souillés par ces 
œufs (Euzeby, 1998). Sous l’action des secrétions biliaires et des différentes enzymes, le 
ciment qui lie les blocs embryophoriques est digéré et les onchosphères libérés dans l’intestin 
grêle. Après l’éclosion, les onchosphères traversent la paroi intestinale en 3 à 4 jours, 
atteignent soit une veinule, soit un vaisseau lymphatique par lesquels ils arrivent au cœur 
droit. Ensuite, ils sont envoyés dans les poumons d’où ils reviennent au cœur gauche avant 
d’être dispersés par la grande circulation dans tout l’organisme où ils se développent en 
métacestodes ou cysticerques.   
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Le cysticerque de T.  solium est une vésicule transparente contenant un scolex 
invaginé baignant dans un liquide laiteux. Sa dimension est d’environ 8 à 12 mm sur 5 à 6 
mm. Le scolex possède une double couronne de crochets et 4 ventouses. 

1.2.2. Chez l’homme (hôte définitif et /ou intermédiaire) 
 
L’homme en tant qu’hôte définitif du T. solium  s’infeste en consommant  de la viande 

de porc crue ou peu cuite contenant  des métacestodes ou Cysticercus cellulosae vivants. 
Ceux-ci subissent, au niveau où débouche le canal cholédoque, l’action des secrétions 
biliaires, des enzymes protéolytiques, du pH et de la pression osmotique indispensables à leur 
évagination. 

Après l’évagination, la larve dispose de peu de temps pour se fixer à la paroi 
intestinale. La pénétration des crochets dans la muqueuse intestinale est suivie d’une rotation 
de 90° par rapport à l’axe du ver lui assurant un arrimage solide (Canedo et al.,1982). La 
segmentation commence alors à partir de la région cervicale du ver. Les premiers segments 
ovigères apparaissent au bout du 3e mois après l’infestation et peuvent s’éliminer par maillon 
de 4 à 6 segments avec les matières fécales (Euzeby, 1998). 

L’infestation expérimentale du hamster doré (Mesocricetus auratus)  par des 
cysticerques de T. solium  a montré que le ver adulte se développe dans le tiers supérieur du  
duodénum (Merchant et al., 1998). 

 
Dans  les zones où l’hygiène personnelle est défaillante et l’utilisation des déjections 

humaines pour la fertilisation des sols fréquente, l’homme peut ingérer les œufs de tænia et 
développer la cysticercose suivant les mêmes modalités que chez le porc.  Mais cet aspect ne 
sera pas traité dans cette revue de littérature. 

1.2.3. Symptômes 
 
La présence du T. solium  dans le tube digestif de l’hôte définitif est généralement 
asymptomatique ; le scolex érode la muqueuse intestinale sans lésions sévères comme dans le 
cas de l’infestation par les acanthocéphales. Les porteurs n’en sont conscients que lorsqu’ils 
découvrent des proglottis ovigères dans leurs matières fécales (Schantz et al., 1998). 
Cependant il peut y avoir de légères douleurs abdominales, des diarrhées, des constipations et 
des vomissements bilieux (Golvan, 1978). Chez les enfants, il peut y avoir des troubles 
nerveux, une anxiété, une irritabilité et rarement de convulsions. 

1.3. Diagnostic de la taeniose  

Vu l’impact des infestations à T. solium  sur l’économie et la santé  publique,  un 
diagnostic sensible et spécifique des porteurs du ver adulte  est nécessaire pour des études 
épidémiologiques (Allan et al.,  1990 et 1996). Le diagnostic de la taeniose peut se faire sur la 
base des méthodes suivantes : 
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a. Les méthodes coprologiques  

Elles consistent en la mise en évidence des œufs et/ou des proglottis ovigères dans les 
matières fécales. En général, la sensibilité de  l’examen des matières fécales n’est pas très 
élevée. Plusieurs  techniques de diagnostic combinées (flottaison, sédimentation) permettent 
de détecter 91 à 97% d’infestations (Pawlowski et Schultz, 1972), tandis qu’une seule 
technique permet de détecter  50 à 78% des cas (Ash et Orihel, 1987) (Tableau I). Lors du 
passage à travers le sphincter anal les œufs sont libérés et sont déposés autour de la surface 
périanale et il est possible de prélever directement ces œufs (technique du scotch tape)  pour 
l’examen microscopique direct. L’expulsion des proglottis avec les matières fécales des 
porteurs se fait de manière intermittente.  Ainsi, un seul examen microscopique est parfois 
insuffisant. Il convient de demander aux patients s’ils sont conscients d’héberger le vers 
adulte.  

Tableau I : Efficacité des techniques de diagnostic des taenioses  

% de détection Technique 

T. saginata T. solium 

Examens coprologiques simples  

2 à 3 ex. coprologiques 

50 à 78% 

91 à 97%  

Scotch tape 75-90 (66)* 

Questionnaire < 95%  

Copro-antigènes 85 88.5-98 

* nombre réduit d’échantillons examinés 

• Sources : Geerts (1993); Schantz & sarti –Gutierrez (1989) ; Pawlowski & Schultz (1972); Deplazes et al. 
(1991) ; Allan et al. (1993); Allan et al. (1996) 

 b. Le diagnostic différentiel  
Les conséquences de la dissémination des œufs de T. solium par les porteurs étant très 

graves, la différenciation des deux espèces (T. solium et T. saginata) est très importante pour 
la santé publique (Gemmell, 1983 ; Mayta et al., 2000). Il n’est pas possible de différencier 
les deux espèces sur la base de la morphologie des œufs.  

Lorsque les proglottis et les scolex sont présents dans les matières fécales, il est 
généralement possible de différencier T. solium de T. saginata sur la base du nombre des 
branches utérines et de la structure du scolex. L’observation des branches utérines est facilitée 
par la coloration des fragments mûrs dans une solution aqueuse composée d’acide picrique 
(70 cm³), d’acide acétique cristallisable (20 cm³) et de formol (10 cm³) (Thienpont et al., 
1979)  ou par l’injection d’encre de Chine par le pore génital.  

En général, le nombre de branches uterines unilatérales de T. solium varie entre 7-10, 
le scolex porte un rostre armé d’une double couronne de crochets tandis que chez T. saginata, 
le nombre de branches utérines varie de 12-25 et le scolex est inerme (Thienpont et al., 1979 ; 
Schantz et al., 1998).  

  Cependant selon Verster (1967), lorsque le nombre de branches utérines est de 10 à 
15, il y a chevauchement et le diagnostic différentiel des deux espèces de ténia devient 
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difficile à réaliser. Par contre la présence d’un sphincter vaginal (absent chez T. solium) est 
caractéristique de T. saginata.  La présence de T. asiatica peut aussi rendre la différentiation 
difficile. 

Bien que simples et peu coûteuses, les techniques usuelles de diagnostic de la taeniose 
manquent de sensibilité et de spécificité ; les proglottis ou les œufs sont expulsés de manière 
intermittente, la morphologie des œufs ne  permet pas de faire le diagnostic différentiel.  

Plusieurs travaux ont été effectués  dans le but de  trouver des techniques de 
diagnostic plus sensibles et plus spécifiques.  

Il est possible de différencier les espèces des parasites sur la base l’examen des œufs 
notamment par l’emploi d’anticorps monoclonaux anti-onchosphères (Montenegro et al., 
1996) et  par le marquage des sonde d’ADN des œufs  à l’isotope 32P ( McManus et al., 1989) 

Rishi et McManus (1987) ont mis au point une technique de différenciation par 
l’usage d’une sonde  d’ADN strictement spécifique à T. solium. Il est possible de faire à l’aide 
de cette sonde d’ADN des hybridations sur l’ADN entier (DOT-blot) ou sur des fragments 
d’ADN préalablement digérés par certaines enzymes de restriction (Southern-blot). Cette 
sonde ainsi obtenue est capable de reconnaître toutes les souches et tous les isolats différents 
de T. solium.  

L’électrophorèse des enzyme  est une technique basée sur la migration des iso-enzymes de 
glucose phosphate isomérase, dans un gel d’agarose. Cette technique a été utilisée  pour 
différencier les espèces T. saginata, T. solium,T. hydatigena, E. granulosus, T  . multiceps,  T. 
ovis, et T. pisiformis (Le Riche et Sewell, 1978).  

L’immunoblot  ou western blot est une technique qui combine la résolution de 
l’électrophorèse en gel et la spécificité des  tests immunologiques entre autre pour la détection 
et la quantification d’antigènes et pour la détection, la quantification et la spécificité des 
anticorps dans les sera.  

L’immunoblot  différentiel et l’immunoprécipitation ont   été utilisés par Yang et al. 
(1998) pour évaluer la valeur diagnostique de la sous-unité 10 KDa  de la protéine 150 KDa 
dans le liquide vésiculaire des métacestodes de T. solium. La plupart des sérums des 
personnes souffrant de neurocysticercose qui ont été analysés (84.6% des cas), ont reconnu la 
sous-unité 10 KDa du fluide cystique. L’immunoblot et l’immunoprécipitation ont  donc 
montré que la sous-unité 10 KDa de la protéine 150 KDa est plus spécifique de la 
cysticercose et hautement  antigénique.  

Wilkins et al. (1999) ont utilisé des antigènes d’excrétion et de sécrétion collectés à partir 
d’un T. solium adulte cultivé in vitro pour la recherche des anticorps spécifiques de Tænia 
solium dans les sérums des porteurs. Des sérums  provenant des porteurs de T. solium, de T. 
saginata et des personnes souffrant de  cysticercose, ont été testés par la technique de western 
blot pour évaluer la sensibilité de ces antigènes. Seuls les sérums des porteurs de T. solium  
ont réagi positivement. La sensibilité et la spécificité de cette technique ont été de 95% et 
100% respectivement. Il était donc possible de distinguer des cas de cysticercose humaine de 
la taeniose humaine à T. solium. 

La technique de la polymérase en chaîne (PCR) à base d’amorces spécifiques d’ADN 
est une des alternatives dans le diagnostic différentiel des espèces de ténias.  
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Gasser et Chilton (1995) ont caractérisé 7 espèces de taeniidés (Echinococcus 
granulosus,  E multilocularis, T.  hydatigena,  T. ovis, T. pisiformis, T. serialis)  par la 
réaction polymérase en chaîne sur la base de la longueur polymorphe des fragment (PCR 
RFLP). Une partie de l’ADN ribosomal (ITS2) des 7 espèces provenant de plusieurs régions 
géographiques a été amplifiée, digérées avec des endonucléases (enzymes de restriction) et le 
fragments ont été séparés par électrophorèse dans un gel d’agarose. La PCR RFLP était 
capable d’identifier les différentes espèces ;  il n’y a pas eu variation  entre les isolats de E. 
multilocularis   et de Tænia, mais il  y avait une variation intraspécifique avec E. granulosus. 

Gasser et al. (1999) ont amplifié deux régions différentes l’ADN mitochondrial  
monobrin polymorphe contenant le gène de la NADH-déshydrogénase 1 et celui de la sous-
unité du Cytochrome Oxydase et employé dans la  PCR pour différencier 8 espèces 
différentes  de Tænia.   

Mayta et al. (2000) ont décrit une PCR-REA en utilisant les enzymes de restriction. 
Cette  technique a été testée sur 40 patients (34 porteurs de T. solium et 6 porteurs de T. 
saginata). La coloration à l’hématoxine-éosine a révélé des différences entre le nombre des 
branches utérines des deux espèces de Taenia, et la PCR a permis de distinguer les deux 
espèces. Ces chercheurs ont conclu que ces deux méthodes peuvent être combinées et 
utilisées comme outil de diagnostic différentiel surtout dans les zones endémiques. 

Nickish et al. (1999) ont construit des amorces qui permettent la synthèse d’un 
fragment à 311 paires de base de l’ADN 12s  mitochondrial permettant de caractériser 11 
espèces de Taenia et 2 espèces d’Echinococcus. 

Gonzalez et al. (2000) ont  isolé trois oligonucléotides (PTs7S35F1, PTs7S35F2 et  
PTs7S35R1) spécifiques de la séquence HDP2 permettant de faire une amplification 
différentielle de T. solium, T. saginata et d’Echinococcus granulosus dans un multiplex - 
PCR. Comme cette PCR a une sensibilité de 10 pg, elle est capable de faire l'identification à 
base d'œufs.  

c. La détection des copro-antigènes  
 

Lors des infestations gastro-intestinales  parasitaires, des antigènes  sont présents dans 
les matières fécales (Babos et  Neweth, 1962). Ces antigènes  (ou copro-antigènes)  sont 
produits pendant les infestations courantes et peuvent être détectés par les tests 
immunologiques ( ELISA). 

 
Flisser (1988) proposa que la recherche des copro-antigènes dans les matières fécales 

pourrait donner des résultats plus sensibles dans le diagnostic de la taeniose. 
 
A partir de cette proposition, Allan et Craig (1989) ont développé une technique 

ELISA sandwich  pour détecter des copro-antigènes spécifiques d’Hymenolepis diminuta, 
dans les matières fécales des rats infestés expérimentalement conservées dans du détergent 
solubilisé (PBS contenant du Tween-20 à 0.3%). Ces auteurs ont trouvé que le test était 
capable de détecter 400ng de protéines d’H. diminuta / ml de matières fécales et 30ng de 
protéines/ ml PBS Tween-20 (0.3%) et que le niveau des copro-antigènes commence à 
s’élever au 7e jour et atteint le pic au 20e jour après l’infestation.  

 
L’ELISA  sandwich pour la détection des copro-antigènes est une des techniques de 

diagnostic qui offrent une sensibilité élevée. Cette technique est utilisée dans les infections 
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bactériennes, virales, et par des protozoaires (Green, 1986 ;  Baumann & Gottstein, 1987 ; 
Allan et al., 1992) et aussi dans le diagnostic des infestations par des helminthes, (Allan & 
Craig, 1989,  1994 ; Allan et al., 1992). Ce test a également souvent  été employé dans le 
diagnostic de T. solium  et de T. saginata (Allan et al., 1990,  1992, 1993 ;  Maass et al., 
1991 ; Deplazes et al., 1991) 

 
Deplazes et al. (1994) ont adapté cette technique au diagnostic de T. hydatigena chez 

des chiens.  Ils ont employé des anticorps polyclonaux contre les produits d’excrétion et de 
sécrétion de vers adultes La détection des copro-antigènes a eu lieu à partir du 18e après 
l’infestation tandis que l’expulsion des œufs a commencé vers le 57e jour. Les copro-
antigènes ont disparu 5 jours après le traitement.  

 
Allan et al. (1992) ont développé 3 tests basés sur l’emploi d’un sérum anti-antigènes   

somatiques des cestodes adultes produit sur le lapin hyperimmunisé, pour la détection des 
antigènes spécifiques des Tænia spp  et d’Echinococcus dans les matières fécales des hôtes 
(humains et chiens) conservés dans du formol à 5% pendant 6 mois. Le premier test consistait 
en l’utilisation d’un anti-sérum contre les extraits antigéniques de T. pisiformis chez le chien 
infesté expérimentalement. Ce test était plus spécifique que la microscopie et était capable de 
détecter les copro-antigènes pendant la phase prépatente. Le niveau des copro-antigènes était 
indépendant de la décharge d’œufs.  Le  2e test consistait à la détection des copro-antigènes de 
T. solium  dans les matières fécales humaines. Le test était hautement sensible et spécifique 
(au niveau de genre Taenia). Le 3e test qui  consistait en la détection des copro-antigènes de 
E. granulosus dans les matières fécales des chiens infestés expérimentalement a montré une 
sensibilité et une spécificité  de 87.5%  et 96.5% respectivement. 

 
Allan et Craig (1994) ont utilisé l’ELISA pour la détection des copro-antigènes pour 

analyser l’évolution des copro-antigènes d’Hymenolepis diminuta dans les matières fécales 
d’un rat infesté expérimentalement. Ils ont employé un anti-sérum contre les copro-antigènes 
d’H. diminuta produit sur un lapin hyperimmunisé. Les copro-antigènes ont été détectés 
durant la phase prépatente de l’infestation, leur niveau dans les matières fécales était 
indépendant de la charge parasitaire, la présence des œufs dans les matières fécales 
n’influence pas le niveau des copro-antigènes. 

 
Ziam (1996) a développé un test ELISA pour la détection des copro-antigènes 

somatiques, de sécrétions  ou d’excrétions de Taenia spp. dans les  matières fécales en 
employant des sérums hyperimmun anti-antigènes somatiques produits sur un lapin immunisé 
avec des antigènes d’excrétion et de sécrétions de T. asiatica. Il a, dans un premier temps,  
utilisé un échantillon artificiellement positif aux antigènes somatiques de T. asiatica pour 
trouver  la concentration protéique minimale pouvant être détectée. Cette concentration était 
de 0.8µg/ml. Avec ce test, les copro-antigènes ont été détectés dans les matières fécales d’un 
porteur de T. saginata dilué à 1/20.  Et des réactions croisées ont été enregistrées avec T. 
solium. La spécificité et la sensibilité du test ont été supérieures à 80%.  

Initialement, des microplaques en polystyrène ont été employées comme support 
solide (micro ELISA). Cette méthode a été simplifiée par l’emploi des bandelettes ou 
bâtonnets en plastique (Dipstick) qui possèdent des zones réactives sur lesquelles sont fixés 
les anticorps anti-T. solium  adulte employés dans le test ELISA (Allan et al., 1993).  

Avec les microplaques ELISA, la sensibilité de cette technique était de 98% tandis 
qu’avec le Dipstick ELISA, la sensibilité était 80%. Mais dans tous les cas, ces techniques se 
sont révélées plus sensibles que l’examen coproscopique. 
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Actuellement, des kits-ELISA sont disponibles et commercialisés par la firme 
Genzyme Virotech (1999). Allan et al. (1996) ont été testés 1582 échantillons des matières 
fécales humaines au Guatemala en utilisant ces kit-ELISA. Ils ont employé des IgG produits 
sur un lapin hyperimmunisé avec les proglottis de Taenia spp. La comparaison entre le test et 
la microscopie a été faite. Ils ont trouvé que l’ELISA détectait 2.6 plus de fois de cas 
confirmés de taeniose que la microscopie.  La sensibilité et la spécificité ont été 
respectivement de 98% et 99.2%.  
1.4. Traitement  

Le traitement de la taeniose est possible grâce aux cestocides dont les plus utilisés  sont : 
le niclosamide, le praziquantel et l’albendazole.  

Le niclosamide ou Yomesan® (Liste II) agit au niveau du métabolisme énergétique du 
cestode en inhibant l’absorption du glucose. L’importance de ce médicament réside dans le 
fait qu’il est peu absorbé par la muqueuse intestinale de l’hôte et est rapidement éliminé à 
70% avec les matières fécales. Cependant il peut y avoir des effets secondaires tels que la  
nausée, des douleurs abdominales et des vomissements liés à la prise de ce médicament. Son 
administration aux enfants de moins de deux ans est proscrite ou doit se faire sous 
surveillance médicale. Pour éviter l’auto-infestation avec les œufs de Tænia solium, 
l’administration d’un purgatif puissant est conseillée.  

Le niclosamide est disponible sous forme de  comprimés dosés à 500 mg. Chez l’adulte, 
une dose de 2 grammes (4 comprimés) est administrée à jeun.  

Chez les enfants de 2 à 7 ans, un gramme (2 comprimés) est administré. Le ver est 
généralement expulsé après la prise d’un laxatif puissant.  Au Guatemala, un traitement de 
masse à base du niclosamide a réduit la prévalence de la taeniose de 3.5% à 1.0% (Allan et 
al., 1997) 

Le praziquantel est facilement absorbé et est actif contre les stades larvaire et adulte de T. 
solium. Une dose unique (10 mg/kg de poids) est efficace à 95% contre les vers adultes  mais 
présente un danger, car il peut initier ou exacerber des symptômes chez des  patients atteints 
de neurocysticercose même à l’état latent (Schantz et al., 1998). 

L’albendazole a un spectre large dans le traitement des parasitoses gastro-intestinales 
mais n’est pas efficace dans le traitement de la taeniose (Chung et al., 1991 ; Horton, 2000). 
Par contre il est plus efficace que le praziquantel dans le traitement de la cysticercose 
humaine (Rahanitrinirina et al., 1998). 
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CHAPITRE II 

 
PREVALENCE DE LA TAENIOSE/CYSTICERCOSE DUE A TAENIA SOLIUM 

DANS DEUX GROUPEMENTS DE LA MENOUA  

I. Introduction 
 

Taenia solium constitue un problème de santé publique d'importance majeure dans la 
plupart des pays en développements (Flisser, 1988).Bien qu’il y ait pas mal de rapports sur la 
cysticercose, il y a très peu de données sur la prévalence de la taeniose.  

 
Au Cameroun, plusieurs zones d’endémicité de la cysticercose ont été rapportées (Zoli 

et al., 1987 ; Zoli et Tchoumboué, 1992 ; Awa et al., 1999; Nguekam, 1998; Assana, 2000). 
Seulement une courte communication sur la prévalence de la taeniose à Fombap (Oust-
Cameroun) (Marty et al., 1986) et un rapport sur la taeniose à T. saginata à Koza dans les 
Monst Mandara (Extrême-Nord-Cameroun) (Ripert et al. (1983) ont été fournis. 

 Cette première partie de notre travail a pour but d'étudier la prévalence de la taeniose 
humaine dans deux groupements de la Menoua (Ouest-Cameroun). 
 
II. Matériels et méthodes 

 
2.1. Zones d’étude 

 
Cette étude de la prévalence a eu lieu dans deux groupements (Bafou et Bamendou) du  

département de la Ménoua  et a eu lieu  de août 1999 à avril 2000. 
 
Le département de la Ménoua a les caractéristiques suivantes :  
- population : 373 726 habitants,  
- altitude moyenne 1500m,  
- climat de type soudano-guinéen modifié par l’altitude, avec deux saisons, 
- température moyenne 25-30°C 
- végétation naturelle rare avec quelques pentes raides constamment cultivées par 

les populations. 
 

A cause de son relief accidenté, plusieurs cours d’eaux arborent la localité. La 
population est composée de plusieurs ethnies parlant des langues variées et d’obédiences 
religieuses multiples. On y rencontre des musulmans, des animistes et des chrétiens. 
 La population est traditionnellement organisée en villages et les villages en 
groupements. Chaque groupement a à sa tête un chef du premier degré, du 2e et du 3e degré. 
Les populations reconnaissent la suprématie du chef. Sur le plan administratif, les 
groupements sont  regroupés en arrondissements. 
 

Sur le plan administratif, la localité de la zone d’étude est repartie dans les 
arrondissements de Dschang, Nkongni et Penka-Michel (voir Tableau II).  
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Tableau II : Répartition de la population  en  fonction des arrondissements 
 

Population 1986/1987 Population totale 
Arrondissements 

Superficie 

(km²) Urbaine Rurale 1986/1987* 1998/1999**

Dschang et Nkongni 691 35.715 115.897 151.614 2.25.191

Penka-Michel 364 6.054 63.013 69.067 102.586

Fokoué 171 1.371 8.189 9.560 14.200

Santchou 154 5.072 16.303 21.375 31.749

Total 1.380 48.402 208.402 208.402 373.726

*    : Taux de croissance = 2,90 % 

** : Taux de croissance = 3,10 %. 
Source : Service Départemental du Secteur Agricole de la Menoua (SDSAM), 1986/1987 ; 1997/1998. 

Bafou et Bamendou appartiennent respectivement aux arrondissements de Nkongni et 
de Penka- Michel (voir tableau II). L’étude s’est effectuée dans Bafou et Bamendou, dont la 
répartition des populations est  présentée au tableau III : 
 
Tableau III : Estimation de la population  de la zone d’étude en 1995 
 

Localités Estimation  de la population en 1995 

Bafou 54 277 
Bamendou 31 824  
Total 86 101 

 
Sources : Délégation Départementale du Plan et de l’Aménagement Territorial de la Menoua 
 

Les activités économiques de ces deux groupements reposent sur l’agriculture (café, 
plantain, pomme de terre, patates), le commerce, l’élevage des volailles, lapins, caprins et 
principalement des porcins et l’artisanat. L’élevage des porcs se fait surtout dans les milieux 
ruraux et constitue une des  sources des revenus de la population villageoise. Les porcs sont 
utilisés pour les sacrifices religieux, les deuils et les funérailles. 

 
 Les porcheries sont faites des matériaux locaux (bambou ou banco), à même le sol ou 

sur pilotis. Le nombre de porcs par porcheries varie de 1 à  quelques dizaines, les animaux 
sont en  divagation (18% de porcs) (Pouedet, comm. Pers., 2001) ou en claustration semi- 
permanente ou permanente. Les porcs sont généralement nourris avec les restes de cuisine 
(peau de banane, de pommes de terre, de patates), du fourrage fauché dans les champs ou de 
troncs de bananiers et parfois de la provende. Les porcheries sont généralement situées 
derrière les habitations ou dans les champs de caféier  qui sont  proches des concessions. 
Dans la plupart des porcheries, il n’existe ni mangeoire, ni abreuvoir ; les animaux sont 
nourris à même le sol. Très souvent, il n’y a pas de latrines dans les habitations ou si celles-ci 
existent, elles sont situées près des porcheries. Les porcheries servent à la fois des lieux 
d’aisance et de compostage pour la fumure des champs. Des margelles confectionnées en 
bordure des enclos permettent aux porcs de happer directement  les déjections humaines. 

 
Différentes  transactions  naissent autour de l’élevage des porcs. En effet,  on assiste à 

une spécialisation des groupes de personnes  en éleveurs,  acheteurs revendeurs, 
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«langueyeurs » et bouchers. Le système de divagation est fréquemment rencontré dans les 
centres urbains et dans les villages reculés où existent les pâturages. Il est également à noter 
que même dans le système d’élevage en claustration, les porcs sont souvent nourris aux 
matières fécales humaines. En effet, 14,70% des enquêtés sur l'élevage porcin ont affirmé que 
tous leurs membres de famille défèquent dans la porcherie (Djou, comm. Pers. 2001). 
Certaines personnes ont affirmé qu’elles  ont hérité cette pratique de leurs ancêtres.  Dans  les 
familles nombreuses, la quantité des matières fécales est très importante ; dans ce cas elles 
sont substituées à la provende échappant aussi au coût de production. Pour certains  paysans, 
les  matières fécales humaines sont une source d’engraissement des  porcs. En effet, 5,88 % 
des  personnes enquêtées ont affirmé que nourrir les porcs avec  les excréments humains était 
une façon de recycler ces  excréments qui se transforment alors  en viande et/ou en fumier. 

 
Dans la Menoua et surtout dans les zones rurales, les abattages ne sont pas souvent 

contrôlés par un service vétérinaire et se font hors des abattoirs. 
 
Sur le marché les porcs sont abattus sur des litières en bambou posées  à même le sol. 

Les viscères sont enlevés et le contenu est vidé  sur la végétations dans les champs qui sont 
non loin du marché. Lors des enquêtes effectuées pendant l’abattage, des porcs nous avons 
répertorié une quinzaine de jeunes enfants qui recueillaient du sang  et le faisaient bouillir 
pour le manger ou le vendre.  

 
Dans la Menoua, la viande de porc est régulièrement consommée lors des fêtes 

funéraires, traditionnelles et  religieuses. Elle est souvent consommée sous – forme de 
brochettes, ou plus ou moins bien cuite. Les infestations à  T. solium sont relativement bien 
connues dans le Département de la Menoua ; les stades larvaires (chez le porc)  et adulte sont 
bien connus mais les pathologies liées à ces deux  stades et les relations qui existent entre eux 
sont méconnues. 

 
2.2. Les campagnes de sensibilisation 

 
Une campagne de sensibilisation a été faite dans les villages de Bafou et Bamendou de 

février à  septembre 1999 et a consisté à informer les populations sur les risques du complexe 
taeniose/cysticercose. Des  diapositives, des photos et enfin des échantillons de viande de 
porc ladre, fixés dans le formol à 5% ont été présentés  aux populations. Le cycle du parasite 
a été décrit avec un accent particulier  sur l’impact de ce parasitisme sur la santé et 
l’économie.  

 
Un calendrier  a été dressé pour les consultations cliniques dans les villages de chaque 

groupement. 
 
Les consultations cliniques ont été faites  par une équipe médicale constituée d’un 

médecin, de deux infirmiers et des assistants de recherches. Les rendez-vous pour les 
consultations cliniques sont fixés selon un calendrier qui suit les dates des réunions 
villageoises 

 
Un rappel a été toujours fait deux ou trois jours avant les journées de consultations. 

Les  personnes à échantillonner sont rassemblées soit dans les chefferies, soit dans les salles 
de classes des établissements privés ou publics, soit dans les églises. L’équipe médicale se 
répartie en 3 groupes, un groupe chargé de remplissage des fiches d’enquêtes et de récolte des 
matières fécales, un autre se charge de la prise de sang et de l’étiquetage des tubes et la 
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troisième, l’équipe du médecin se charge de l’examen clinique des malades en vue de la 
recherche des paramètres relatifs à la taeniose/cysticercose.  

 
2.3. Collecte et conservation des matières fécales 
 

Un total de 3109 échantillons des matières fécales humaines ont été collectés (4% de 
la population totale) dont 1677 dans 13 villages du groupement Bamendou, 1366 dans 14  
villages du groupement Bafou. En plus, 66 échantillons provenant d’habitants de la ville de 
Dschang ont été inclus. Les échantillons ont été collectés chez 933 patients de sexe masculin 
dont 518 jeunes et 415 adultes et 2176 patients de sexe féminin dont 2060 adultes et 116 
jeunes. La collecte des matières fécales a été faite de la manière suivante: chaque patient 
venait avec une quantité (± 3 g) de matières fécales enveloppées dans une feuille  de plante 
verte. Ces échantillons étaient identifiés étiquetés et collectés dans des sacs en plastiques puis 
gardés dans des bacs en plastiques. A la fin de la consultation clinique, les échantillons étaient 
ensuite acheminés au laboratoire où ils étaient conservés  au frigo pour l’examen 
microscopique. 
 
2.4. Les examens macroscopique et  microscopique 
 

Les matières fécales ont d’abord été observées de façon macroscopique pour la 
recherche d’éventuels proglottis de Taenia spp. ; ensuite l’examen coprologique pour la 
recherche des œufs de Taenia a été fait en utilisant la  technique de concentration des œufs 
(par flottaison) telle que décrite par Thienpont et al. (1979) résumée comme suit : 

  
2.4.1 Le liquide d’enrichissement : 
 

Environ 400 g de chlorure de sodium (NaCl) ont été dissouts dans 1 litre d’ eau de 
robinet, remués fréquemment, puis laissés pendant 24 heures pour assurer une bonne 
saturation (Thienpont et al., 1979). 

 
2.4.2. Protocole de la technique de flottaison 

 
A l’aide d’une spatule en bois, ± 2 g de matières  fécales sont soigneusement triturés 

avec un peu de liquide d’enrichissement, puis tamisé et ajustés à 90 ml dans un becher en 
pyrex. Les échantillons ainsi préparés sont remués et laissés au repos pendant 5 minutes 
environ, afin de permettre aux bulles d’air emprisonnées de s’échapper. Deux lamelles couvre 
– objet ont été délicatement placés à la surface de chaque échantillon préparé et laissées 
pendant 30 minutes pour assurer l’ascension d’éventuels œufs. Les lamelles ont  ensuite été 
soigneusement retirées, déposées sur des lames porte – objet. 

L’examen a été réalisé avec un microscope de marque « Leitz » auquel un appareil 
photographique est incorporé. Les observations ont été faites aux grossissements 100X et 
400X en cas de doute  
 

2.4.3. Les porteurs du ver adulte 
 

Quatre personnes positives à l'examen microscopique (flottaison) ont été traitées au 
niclosamide (Yomesan, Bayer Ltd, New bury,UK) avec une dose orale (de 2g pour les adultes 
et 1g pour les enfant), suivie d’un purgatif 2 heures après l’administration du médicament. 
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Les matières fécales étaient collectées endéans les 48 heures. Les vers ont été récupérés après 
expulsion. La différenciation des espèces de Taenia a été faite sur base du comptage des 
branches utérines après coloration à l’encre de Chine ou au bleu de méthylène et à l’aide du 
scolex (s’il était retrouvé dans les matières fécales) d’une part et par la PCR d’autre part. Des 
ordonnances étaient prescrites aux patients en cas d’autres infestations parasitaires. 

La PCR a été faite à l'Institut de Médecine Tropicale, Anvers. 

Les amorces  T60F et T375R décrites par Nicksch-Rossenegk et al.(1999) ont été 
employés pour amplifier une région du gène de l’ADN 12S. Une enzyme de restriction 
spécifique « Ddel »(Gibco #15238-041 ; 10U/µl) qui différentie T. solium ( avec un fragment 
de 267 et 23 paires de bases) de T. saginata( avec un fragment de 167.107 et 23 paires de 
bases) a été déterminé par le programme GeneJockey II ersion 2.2 (BIOSOFT Cambridge) 
(Geysen, Comm. pers.).  

2.5.   Les familles des porteurs de Taenia spp 
 

Au total, 49 membres de la famille des porteurs  de Tænia spp ont été interrogés pour 
leurs habitudes alimentaires et hygiéniques. Leurs habitations ont été visitées. La recherche 
des nodules sous-cutanées a été faite par un médecin. Un questionnaire relatif au nom, âge, 
lieu d’habitation et à la connaissance du Tænia spp a été établi. Un échantillon de selles a été 
examiné par la technique de la flottaison. Environ 5ml de sang a été prélevé par vénipuncture 
à chaque patient pour l’examen sérologique de cysticercose (ELISA). Les familles des 
porteurs étaient composées de 9, 25, 3 et 12 personnes. Les personnes confirmées 
séropositives ont subi un CT-scan du cerveau pour la neurocysticercose. Toutes les personnes 
séropositives ont été soignées à l’Albendazole avec une dose de 15mg/kg/jour pendant une 
semaine et sous surveillance médicale. 

2.6. Les analyse sérologique. 

L’ELISA sandwich (Dorny et al., 2000) pour la détection des antigènes circulants des 
métacestodes  du Taenia spp. a été  utilisé avec quelques modifications. Les spécifications 
des réactifs utilisés sont résumés dans l’annexe. 

2.6.1. Les sérums testés 

Les sérums issus des 49 membres des  porteurs des Taenia  ont été testés en double par 
le test ELISA pour la détection d’antigènes circulants.  

2.6.2. Les anticorps monoclonaux (Mab) 

L’anticorps monoclonal (Mab) B158C11A10 (type IgG1) a été utilisé pour la 
sensibilisation des plaques. Un second anticorps monoclonal de type IgG1 B60H8A4) biotinylé 
(Van Kerkhoven et al., 1998) a servi comme conjugué.  

 16



2.6.3. Protocole du test ELISA pour la recherche des antigènes circulants.  

a) Sensibilisation   des  plaques. 

Des plaques en polystyrène (Nunc-immuno Module F8 Maxisorp loose) ont été 
remplies avec 100 µl / cupule, de Mab B158 C11 A10 à la concentration de 5 µg/ml (dilué dans 
le tampon carbonate (0.06 M, pH 9,6)  puis recouvertes et incubées  pendant 30 min. à 37°C 
sur agitateur. 

b)  Le  blocage. 

Après un lavage une fois avec du PBS-tween20, les sites libres des plaques  ont été 
saturés avec 150 µl/puits de PBS-tween 20 contenant 1% du sérum de veau nouveau-né afin 
d’éviter des réactions non spécifiques. Les plaques ont été incubées  pendant 15 min  à 37°C 
sur agitateur. 

c)  Pré-traitement   des   sera  

Afin de dissocier les complexes immuns , un volume (150 µl) de sérum a été mélangé 
avec un égal volume (150 µl) d’acide trichloro-acétique (TCA) 5%), puis incubé à 
température ambiante pendant 20 min. avant d’être centrifugé à 9650 g pendant 9 min. Le 
surnageant (150 µl) de chaque sérum ainsi traité est  prélevé et neutralisé avec (150 µl) de 
tampon carbonate 0,61 M,  pH 10.  Pour les contrôles positifs et négatifs, 75 µl de sérums et 
75 µl de TCA et de tampon de neutralisation ont été utilisés 

d) Distribution des sera pré-traités dans les plaques :  

Sans laver les plaques, 100 µl des sérums à tester par cupule ont été  déposés. Les  
plaques ont été recouvertes et incubées pendant 15 min. à 37°C sur agitateur, puis lavées 5 
fois. 

e) Le second anticorps monoclonal : 

Cent microlitres (100 µl)  par cupule, de Mab B60H8A4 biotinylé (1,25 µg /ml dans le 
PBS-tween-20 + 1 % NBCS) ont été distribués dans les cupules  qui sont ensuite incubées 
pendant 15 min. à 37°C sur agitateur  puis lavées cinq fois . 

f) Le conjugué : 

Chaque cupule a été remplie de 100 µl de Streptavidine Horseradish Peroxidase 
(diluée à 1/10.000 dans le PBS-tween 20 + 1% de NBCS). Les plaques ont été  incubées 
pendant 15 min à 37°C sur agitateur suivi de 5 lavages. 

g) Le substrat/chromogène : 

Cent microlitres (100µl) du mélange substrat/chromogène  (2 comprimés d’OPD dans  12 ml 
d’eau distillée + 5µl  H2O2  à 30% ) par cupule, ont été déposés. Les plaques ont été incubées 
pendant  15 min. à 30°C dans l’obscurité, puis la réaction  a été  arrêtée avec  50µl de H2SO4 
4N par cupule. La lecture a été faite à l’aide d’un lecteur ELISA/Multiskan à 490 nm.  
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 Le seuil de positivité (cut-off) a été déterminé par le test Student modifié en 
comparant la densité optique de chaque échantillon avec la moyenne des 8 sérums négatifs de 
référence (provenant des Camerounais sains de la Menoua) au seuil de probabilité 0.001.  

  

III. Résultats 
 

3.1. Prévalence de la taeniose 
 Des œufs de Tænia spp ont été observés dans 4 sur 3109 échantillons de matières 
fécales  examinés au microscope (flottaison). Soit une prévalence de 0.13%. La prévalence  
des autres helminthes est résumée au tableau IV : 
 
Tableau IV: Prévalence des autres helminthes gastro-intestinaux. 
 

Autres helminthes Fréquence % 
Ascaris 430 13.8 
Ancylostoma 452 14.5 
Strongyloides  93 3.0 
Trichuris 150 4.8 
Autres (non identifiés) 24 0.8 

  
3.2. Les porteurs des Taenia 
 

Des 4  personnes ayant expulsé les Taenia, 3 étaient de sexe féminin âgées de 7, 12 et 
52 ans. Le 4e porteur de Taenia  était un homme de 60 ans.  

 
Différentiation des espèces de vers adultes après  traitement des patients 
 
 Les résultats de la différenciation des proglottis sont résumés dans le tableau V. 

 
Tableau V : Différenciation des Tænia spp après expulsion. 
 

Technique de différenciation 
 

Famille N° 
échantillon 

Scolex Nombre Moyen 
des branches 

utérines°  

PCR 

Espèce 

1 40 armé 10 * T. solium 
2 A - 7 * T. solium 
3 122 non armé 24 PCR+  

(T. saginata) 
 

T. saginata 
4 C - 10 * T. solium  

 - : scolex non observé 
* : PCR non fait 
° : unilaterales 
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3.3. Les familles des porteurs de Tænia spp 
  

Les résultats de l’enquête sérologique et des habitudes alimentaires et hygiéniques 
sont résumés dans les tableaux VI & VII. 

 
Au total, 4 familles F1 (n =9), F2 (n = 25) et F3 (n = 3) F4 (n =12) auxquelles 

appartiennent respectivement les 4 porteurs de Tænia ont été enquêtés. Leurs habitudes 
alimentaires et hygiéniques ont été étudiées. Les habitations ont été visitées et la recherche 
des nodules sous-cutanées a été faites. Aucun œuf n’a été observé à l’examen coprologique 
(flottaison). 

 
La famille F1 est composée de 9 membres, le chef de la famille âgé de 60 était lui-même 

porteurs de Taenia. Il  était fonctionnaire retraité. La famille avait accès à l’eau potable,  et 
possédait des latrines.  Elle avait une porcherie. Aucun cas de cysticercose n’a été observé 
dans cette famille. 
 
- La famille F2 avait un effectif de 25 personnes. Tous les membres de cette famille 
vivaient dans des conditions peu hygiéniques et ne disposaient ni d’eau potable ni de latrines 
(voir tableau VII). Le propriétaire était un planteur, langueyeur et disposait d’une porcherie 
de 5 animaux. La porcherie était en forme de barrière d’à peu près de 70 cm de haut qui 
séparait le coin où habitaient les porcs avec la cour de la  concession. Des margelles ont été 
aménagées  pour permettre à tous les membres de la famille de déféquer dans la porcherie.   
Les  porcs sont servis plusieurs fois avec les matières fécales humaines.  La porteuse de 
Taenia était une fillette de 7 ans. Elle était séropositive au test ELISA et le CT-scan a 
confirmé la présence des cysticerques dans le cerveau. L’une de ses sœurs âgée de 5 était 
aussi  était positive au test ELISA et souffrait d’épilepsie mais le CT-scan n’a pas montré une 
localisation cérébrale chez elle. Un garçon de 8 ans de la même famille était épileptique mais 
était négatif au test ELISA et  au CT-scan. Trois des 5 porcs de cette familles étaient ladres 
(langueyage). Deux filles étaient scolarisées (Voir Tableau VI). Les enfants ont affirmé avoir 
souvent mangé la viande ladre. 

    
- La famille F3 était composée de 3 personnes vivant dans une petite localité très retirée des 
autres concessions villageoises. Le chef de la famille était planteur. Sa femme qui portait le 
Tænia avait 52 ans. La famille n’avait pas accès à l’eau potable, et ne disposait pas de 
latrines. Tous les membres de la famille déféquaient autour de la concession ou dans les 
champs qui se trouvaient non loin de la maison. Aucun membre de la famille n’avait été à 
l’école. Les enquêtes sérologiques n’ont pas montré de personnes positives pour la 
cysticercose dans cette famille. 

 
- La famille F4 était une grande famille de plus de 50 personnes mais nous n’avons pu 
enquêter que 12 personnes. Le chef de famille était un grand notable et un éleveur de bovins. 
7 enfants étaient scolarisés chez cette famille. La patiente qui portait le T. saginata chez cette 
famille avait 12 ans. Aucun  cas de cysticercose n’a été signalé chez les personnes enquêtées.  
. 
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Tableau VI : Etude de la cysticercose chez les familles des porteurs de Taenia spp 
 
N° famille Nombre de 

personnes 
Tænia épilepsie Nombre de 

séropositifs 
cysticercose 

Degré de 
positivité* 
(ELISA) 

CT-scan

1 9(7) T. solium 0    
 2.75  +  2 25(2) T. solium 2  

        2  2.98 - 
3 3(0) T. solium 0 0   
4 12(7) T. saginata 0 0   

Total 49(16)  2 2   
 ()  : nombre de scolarisés 
* : ratio :DO échantillon/DO cut-off 
+ = CT-scan positif 
-  = CT-scan négatif  

 
 

Tableau VII : Etude des habitudes alimentaires et hygiéniques chez les familles des porteurs de Taenia 
spp 

 
N° 

famille 
Présence des 

latrines 
Présence de 
porcherie 

Accès à l’eau 
potable 

Consommation de la viande de 
porc, légumes et fruits 

1 Oui Oui Oui Oui 
2 Non Oui Non Oui 
3 Non Non Non Oui 
4 Oui Oui Oui Oui 

 
 
IV Discussion  
 
Prévalence de la taeniose 
 
 Dans cette étude de la prévalence de la taeniose, 3109 échantillons ont été examinés. 
Cet échantillon représente environ 4% de la population de la zone d’étude. Les échantillons 
n’ont pas été pris de façon aléatoire (at-random) et présentent donc un certain biais, parce 
qu’il y a une surreprésentation des femmes adultes. 

 
Quatre sur 3109 échantillons examinés étaient positifs pour les œufs de Taenia. Soit 

une prévalence globale de 0.13% dans la zone d’étude. Cette prévalence rapportée par notre 
étude est différente de celle (3%) rapportée  par Garcia et al. (1998) en Amérique Latine. Ces 
auteurs affirment que cette haute prévalence qu’ils ont trouvée n’était pas habituelle. 
Cependant elle est comparable à celle (0.77% dont 1/3 T. solium) rapportée par Sutisna et al., 
(1999) en Indonésie et à celles  de 0.2-0.3%  à base de l’examen coprologique rapportées dans 
plusieurs communautés de l’Amérique Latine (Schantz et al.,1998) ou celle de 0.2% rapportée 
par Sarti et al. (1994) au Mexique. 

 
Les vers expulsés  
 

Trois des 4 Tænia expulsés appartiennent probablement à l’espèce Tænia solium. Pour 
l’identification de certains vers on s’est basé seulement sur le nombre des branches utérines. 
Bien que Verster (1967) n’accepte pas ce critère comme un critère décisif, la plupart des 
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auteurs (Schantz, 1998 ; Thienpont et al., 1979) considèrent un nombre ≤ 10 comme un 
paramètre qui permet de confirmer qu’il s’agit de T. solium.  

 
La prévalence de T. solium à Bafou et Bamendou est donc 0.10%. Cette faible 

prévalence par rapport à une prévalence élevée de cysticercose porcine (11% à base de 
l'ELISA pour la détection d'antigènes, Pouedet, 2001) a été appelée le "T. solium paradox" 
(Joubert et Evans, 1997). 

 
Trois de ces 4 cas de taeniose étaient présents chez des personnes de sexe féminin. 

Une infestation plus fréquente des femmes a aussi  été rapportée par Allan et al. (1996), mais 
dans notre étude ce phénomène est probablement causé par le fait que les femmes 
représentaient à peu près deux tiers de la population examinée. 

 
Cysticercose 
 
 La cysticercose était présente dans une  des 3 familles où il y avait un porteur de 
Taenia solium.  Le chef de la famille était éleveur des porcs et « langueyeur », la  porcherie 
était utilisée comme lieu d’aisance. De plus, l’un des membres de la famille a affirmé que la 
viande ladre était souvent consommée. Dans cette famille où les conditions hygiéniques 
étaient défaillantes, un porteur de Taenia était atteint de neurocysticercose. Ceci confirme que 
la promiscuité des porcs avec les porteurs de Taenia et l’usage des porcheries comme lieu 
d’aisance peut constituer un facteur de risque pour les infestations à T. solium. Cette étude 
confirme celles de Cao et al. (1997) menés en Chine et de Sarti et al. (1992) menées en 
Amérique Latine où ils ont trouvé que l’histoire du Tænia est un facteur de  risque important 
pour la cysticercose humaine et que l’auto-infestation peut être une source de cysticercose 
humaine.  
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CHAPITRE III 

 

COMPARAISON DE LA DETECTION DES COPRO-ANTIGENES PAR L’ELISA 
AVEC  L’EXAMEN MICROSCOPIQUE DANS LE DIAGNOSTIC DES TAENIOSES 

HUMAINES 

I. Introduction 
  
Le diagnostic des porteurs  est un élément très important dans le contrôle et l’étude 

épidémiologique des infestations à T. solium surtout dans les pays en développement où  les 
conditions hygiéniques offrent des facilités à l’expansion de ces zoonoses. 

 
Les  examens coprologiques sont en général les méthodes de diagnostic usuelles les plus 

facilement accessibles dans la plupart des cas. Mais ces méthodes usuelles manquent de  
sensibilité. 

 
Allan et al. (1990) ont développé un test  immuno-enzymatique (ELISA) sandwich pour la 

détection des copro-antigènes de Taenia spp qui offre une spécificité élevée (au niveau du 
genre, mais pas au niveau de l’espèce) et une haute sensibilité. 

 
Jusqu’à présent, l’ELISA pour la détection des copro-antigènes a  seulement été évalué  

en Amérique Latine  où la sensibilité et la spécificité ont été très élevées (98% & 99.2% 
respectivement). Ce test a été commercialisé par la firme Genzyme Virotech. Il n'a pas été 
testé dans les conditions de terrain en Afrique.  

 
Le présent travail a été réalisé dans le but de comparer  l’ELISA pour la détection des 

copro-antigènes (Allan et al., 1990 ; Genzyme Virotech, 1999) avec les examens 
microscopiques pour le diagnostic de la taeniose humaine à Bafou et Bamendou, deux 
groupements de la Menoua (Ouest-Cameroun) 

 
 
II. Matériels et méthodes 

 
2.1. Examens coprologiques 
 
 Les matières fécales ont été examinées par la technique de flottaison (Thienpont et al., 
1979)  (voir détails au chap. II) 
 
2.2.  ELISA pour la détection des copro-antigènes de Taenia spp. 
 

C’est un test ELISA sandwich de type non compétitif, dont le principe est basé sur la 
détection d’antigènes spécifiques de Tænia dans les matières fécales, par l’usage d’anticorps 
polyclonaux anti-Tænia. 

2.3. Extraction des copro-antigènes 
 

Les copro-antigènes ont été extraits des échantillons des selles par la technique décrite 
par Genzyme Virotech (1999) modifiée de la manière suivante : 
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Un volume (250 µl) de chaque échantillon préalablement conservé pour l’ELISA et un 
égal volume de tampon de dilution (PBS pH 7.2, contenant du Tween-20 (0.3%))  ont  été 
prélevés dans un microtube. Le mélange (0.5 ml) a été vortexé  puis centrifugé à 2000 g   à 
température ambiante pendant 5 minutes. Cinquante microlitres du surnageant ont servi pour 
le test ELISA.. 
. 
2.4.  Protocole 

 
Deux protocoles ont été utilisés : le premier protocole est celui de la firme Genzyme 

Virotech (1999), le deuxième est le protocole d’Allan et al. (1990) modifié par Fraser (comm. 
pers., 2001). 

 
A. Plaques sensibilisées au préalable par Genzyme Virotech (ELISA-kit) 

 
Des kit ELISA préparés et conservés dans des sacs en plastiques contenant du sel anti-

dessiquant et prêts à usage ont été envoyés par Virotech . Ces kits ont été conservés au frigo 
jusqu’au moment de l’usage.   
   

 Cent  microlitres  (100 µl)  du contrôle négatif et du contrôle positif (fort positif) et du 
contrôle « cut-off » (faible positif), ont été  placés dans les puits correspondants. Pour le 
« blanc », 50 µl de tampon d’incubation et 50 µl de tampon de dilution des échantillons  ont 
été déposés ensemble dans le même puits.  
 

Dans les autres puits, 50 µl de sérum fœtal de veau, (Gibco, UK) et 50 µl de surnageant de 
chaque échantillon à tester ont été ajoutés. Chaque échantillon a été testé en double  y 
compris les contrôles de qualité et le « blanc ». Les plaques ont été  couvertes et incubées 
pendant 60 min à température ambiante sur agitateur. 

 
 Les plaques ont été lavées 5 fois avec du PBS Tween-20 (0.1%) et après lavage, 100 
µl de conjugué (IgG anti T. solium peroxydase dilué à 1/2000 (Genzyme Virotech) ) ont été 
ajoutés dans chaque puits. Les plaques ont été recouvertes et incubées à température ambiante 
pendant 60 min  sur agitateur. 

 
 Après trois lavages au PBS Tween-20 (0.1%), 100µl de solution substrat (Genzyme 
Virotech) ont été ajoutés dans chaque puits. Les plaques ont été à nouveau recouvertes et 
incubées à l’obscurité pendant 20 minutes a température ambiante. 
 
 Après addition de 50 µl de tampon d’arrêt (Virotech, 1999), la lecture des plaques a 
été faite à l’aide d’un lecteur ELISA de marque Labsystem Multiskan Transmit Version 6.0 à 
450 nm. 

10)(
)()( XoffcutDO

échDOéchVE
−

=

 
Les valeurs de contrôles positifs, et des échantillons sont déduites de la formule suivante :  

 
VE(éch)   = unité virotech de l’échantillon testé 
DO          = densité optique 
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 Tout échantillon dont la valeur (en Unité Virotech) est supérieure à 11.0 est considéré 
comme positif, tout échantillon dont la VE est inférieure  à 9.0 est considéré comme négatif. 
Les échantillons dont les VE  sont comprises entre 9.0 et 11.0 sont considérés comme 
douteux. 

 
B. Plaques sensibilisées au laboratoire 

 
D’autres échantillons ont été analysés avec les plaques sensibilisées dans notre 

laboratoire  selon le protocole d’Allan et al., (1990) légèrement modifié (Fraser, 2001 com. 
personnelle). 
 

1)*La sensibilisation (coating) :  
 

Des plaques microtitre (Nunc® Maxisorp )  en polystyrène (96 cupules) ont été 
remplies   avec 100 µl d’un anti-sérum (IgG anti-Taenia solium préparé chez le lapin)  dilué 
1/2000 dans du tampon carbonate / bicarbonate (1.59g NaCO3 + 2.93g NaH2CO3/1litre H2O 
distillée) pH (9.6) puis, recouvertes et incubées à 4°C pendant toute une nuit. 
 
 Les plaques ont été ensuite rincées une fois rapidement avec du PBS-Tween-20 
(0,1%).  Cent micro-litres  (100 µl) de PBS-Tween-20 (0,3%) ont été placés dans chaque puits 
et la plaque a été incubée pendant 1 heure à température ambiante. 
  
 
 2)* Distribution des échantillons dans les cupules 
 

Après avoir vidé le contenu des plaques, 50 µl du sérum fœtal du veau 50 µl de 
contrôle positif, 50 µl de contrôle négatif et 50 µl de  chaque échantillon à tester tous dilués 
dans un même volume ont été déposés  en double. Les  plaques ont été soigneusement agitées, 
puis, recouvertes et incubées pendant 1 heure à température ambiante.  

 

Les plaques ont ensuite été  vidées et lavées  une fois rapidement, puis 3 fois avec du 
PBS-Tween-20 (0,1%) pendant 5 minutes sur agitateur.  

3*) Le conjugué  

Après avoir ajouté 100 µl de conjugué  (IgG anti-Taenia solium préparé chez le lapin, 
lié à la Peroxydase, diluée1/ 4000 dans du PBS Tween (0.3%)) par puits, les plates ont été à 
nouveau couvertes et incubées à température ambiante sur agitateur pendant 1 heure. 

4*) Chromogène et substrat 

Les plaques ont été égouttées et lavées 1 fois rapidement avec du PBS-Tween-20 
(0,1%), puis 3 fois pendant 5 minutes. Cent microlitres (100 µl) de substrat OPD (Ortho-
Phényl-Diamine) ont été ajoutés dans chaque puits. La plaque a été recouverte et incubée à 
température ambiante pendant 30 minutes. Puis 2.5 µl d’H2O2 ont été ajoutés et les plaques 
ont été incubées pendant 20 min à l’obscurité. 

La lecture a été faite à 492 nm, avec un lecteur photométrique de marque Labsystem 
Multiskan Transmit RC version 6.0  couplé à un ordinateur Compaq Deskpro. 

Le seuil de positivité ou «cut-off» a été déterminé à l’ordinateur avec un programme 
Excell (test de Student modifié) par comparaison de la densité optique de chaque échantillon 
à la moyenne des densités optiques de 8 échantillons (de matières fécales humaines 
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)camerounais testés négatifs par la microscopie (flottaison et par l’ELISA Virotech dans notre 
laboratoire au seuil de probabilité de 0.001%. Tout échantillon dont la densité optique a une 
valeur supérieure ou égale à la moyenne des négatifs au seuil de 0.001% est considéré comme 
positif. Tout échantillon qui a une densité optique inférieure est négatif. 
 
 Les valeurs prédictives positive et négative sont calculées selon la méthode  de 
Jacobson (1998) et  en tenant compte de la prévalence totale de la taeniose (0.16%)  dans les 
2 groupements (projet cysticercose-Dschang, résultats non publiés) et des valeurs de la 
sensibilité et de la spécificité du test ELISA rapportées par Genzyme Virotech, (1999) qui 
sont respectivement de 98% et 99.2%.  

 
Valeurs prédictives 

•  valeur prédictive positive (VPP) :  

 

)1)(1(*
*

SpPSeP
SePVPP

−−+
=

Se)(1P)Sp(1
P)Sp(1VPN

−+−
−

=

• Valeur prédictive négative (VPN) : 

avec :  P   = prévalence de la maladie dans la population étudiée (calculée à partir des 
résultats obtenus  par l’ELISa sandwiche pour la détection des copro-antigènes. 

 Se = sensibilité du test (98%) 
 Sp = spécificité du test  (99.2%) 
 
 
 
III. Résultats 
 
3.1. Comparaison de l’ELISA pour la détection des copro-antigènes avec les 
observations  microscopiques pour la recherche des œufs de Tænia spp. 

 
Tableau VIII : Comparaison de l’ELISA (selon Allan /Fraser) avec la microscopie (Flottaison) 
 

Résultats 
Village N° échantillon 

Microscopie 
ELISA Ratio en degré de positivité 

Baghonto 76 - + 1.23 
Bawouwoua 79 - + 1.06 

Lepia 111 - + 1.17 
- = Résultat négatif 
+     = Résultat positif 
Ration en degré de positivité = DO (éch)/DO(cut-off)  
 

Trois des 229 échantillons étaient positifs à l’ELISA (Allan/Fraser) mais négatifs en 
microscopie (flottaison). Mais à causes des problèmes de logistiques les personnes auxquelles 
appartenaient ces échantillons de selles n’ont pas pu  être traitées au niclosamide. 

 
3.2. Comparaison de l’ ELISA (Genzyme Virotech) avec la microscopie (Flottaison) 
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Sur 220 échantillons de matières fécales examinés, 4 ont été positifs aux examens 

microscopiques pour la recherche des œufs de Tænia spp, 3 ont été positifs au test ELISA 
sandwich pour la détection des copro-antigènes de Tænia spp et 2 étaient douteux (Tableau 
IX).  

 
Les proglottis ont été observés dans 3 des 4 échantillons positifs au microscope lors de 

l’examen macroscopique. 
 

Tableau IX : Comparaison ELISA (selon Genzyme Virotech) & microscopie (Flottaison) 
 

Résultats 
 Village N° échantillon 

Microscopie 
ELISA Unités Virotech (VE) 

Dendeng 07 - ± 10 
Baléo 40 + + 24 

A  + + 15 Dschang 
122 + ± 10 

Doumbouo C  + + 18 
- = Résultat négatif 
+     = Résultat positif 
±    =  Résultat douteux 
 
 Parmi les 5 échantillons   positifs au test ELISA, 3 avaient des VE  supérieures à 11 et 
sont donc considérés  positifs et  2 échantillons avaient une VE de 10 et sont considérés 
comme douteux selon les instructions de la firme Genzyme Virotech. Une des deux personnes 
avec VE = 10  a été confirmée positive en microscopie et a expulsé le Tænia après traitement 
au niclosamide.   

 
Toutes les 4 personnes dont les échantillons ont été positifs par les deux techniques de 

diagnostic (flottaison et ELISA) ont expulsé les parasites adultes. Une personne dont 
l’échantillon a été  négatif  pour la recherche des œufs de Tænia  mais positif à l’ELISA pour 
la détection des copro-antigènes a malheureusement refusé le traitement. Ce qui signifie que 
ce résultat demeure non confirmé.  

 
IV. Discussion 
 
 Deux types d’ELISA (Genzyme Virotech & Allan/Fraser) ont été employés. Les deux  
utilisant les mêmes réactifs mais interprétant les résultats différemment. Pour Genzyme 
Virotech, les résultats sont interprétés à base des unités Virotech.(VE) Tandis que pour 
Allan/Fraser, les résultats sont interprétés sur la base du « Cut-off » ( p : 0.001). Nous avons 
été contraints d’utiliser les deux types d’ELISA à cause du coût élevé des Kit-ELISA 
(9000FB/kit). Il n’a pas été possible de tirer des conclusions concernant les échantillons testés 
par ELISA (Allan/Fraser) parce que les positifs n’ont pas pu être confirmés par le traitement 
au niclosamide et par la microscopie. La seule possibilité donc de faire une comparaison 
conclusive est donc avec ELISA (Genzyme Virotech) 
 

Parmi les 5 résultats positifs au test ELISA, seulement les 3 échantillons avec VE > 11 
devraient être considérés comme positifs et les deux autres (VE = 10) comme douteux. 
Comme les kits-ELISA n’étaient pas arrivés à temps, on a dû conserver les échantillons de 
selles dans le formol 5%. Selon Genzyme Virotech (1999) ceci pourrait éventuellement 
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diminuer la sensibilité du test. Une des deux personnes ayant un résultat douteux  au test 
ELISA et un examen coprologique négatif n’a pas pu être traitée au niclosamide afin de 
confirmer la présence d’un Tænia. En tenant compte d’une valeur prédictive positive de 
16.4%, ceci signifie qu’il  y a une chance sur 6 que cet  échantillon positif en ELISA soit un 
vrai positif. 
  
 La comparaison du test ELISA avec l’examen coprologique montre qu’il n’y a 
pratiquement pas de différence entre les résultats obtenus avec les deux tests, ce qui ne  
confirme pas les résultats obtenus en Amérique Latine par Allan et al. (1996) et Rodriguez-
Canul et al. (1999). En effet, Allan et al. (1996) ont trouvé que l’ELISA était 2.6 fois plus 
sensible (55 cas confirmés sur 79 cas positifs) que la microscopie (21 cas). Rodriguez-Canul 
et al. (1999) quant à eux, ont détecté 10 positifs à l’ELISA (7 cas confirmés par traitement au 
niclosamide) tandis que lors des examens microscopiques seuls ils n’ont observé ni œufs ni  
proglottis dans les matières fécales des patients.  

 
V. Conclusion 

 
 Notre étude avait pour objectif d’évaluer le test ELISA sandwich pour la détection des 
copro-antigènes de Taenia spp sur le terrain africain. 

 
Cette étude a montré que tous les patients positifs à l’ELISA pour la recherche des 

copro-antigènes et ayant été traités au niclosamide ont expulsé les vers adultes et tous les vers 
expulsés étaient des  Taenia.  

 
Le nombre d’échantillons trop limité, et le fait que ces échantillons ont été conservés 

dans des conditions suboptimales (parce qu’ils n’ont pas pu être testés directement) n’ont pas 
permis de faire une comparaison adéquate entre le test ELISA pour la détection des copro-
antigènes et la coprologie. Par conséquent, il faut considérer ces résultats comme 
préliminaires. Avant de tirer des conclusions définitives sur la valeur de l’ELISA pour la 
détection des copro-antigènes, il faudrait tester un nombre plus élevé d’échantillons et faire la 
comparaison avec la coprologie simultanément.  
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CHAPITRE IV 
 

 
PREVALENCE DE LA TAENIOSE – CYSTICERCOSE CHEZ DES GROUPES A 

RISQUE  (BOUCHERS ET / OU LANGUEYEURS ) 
 
 

I. INTRODUCTION 
 

Cette troisième partie de notre travail a pour but  d’étudier la prévalence des 
infestations à T. solium chez un groupe à risque (bouchers et / ou langueyeurs), vivant dans la 
région de Dschang (département de la Ménoua), et chez un groupe témoin composé des 
personnes partageant les mêmes conditions environnementales et hygiéniques mais n’exerçant 
pas les mêmes activités professionnelles. 

 
Le choix de cette population cible s’explique par le fait que celle-ci est étroitement 

impliquée dans les différentes transactions auxquelles le porc, hôte intermédiaire du T. solium  
participe. En effet, les bouchers et /ou "langueyeurs" sont plus exposés aux infestations à T. 
solium soit par la pratique du langueyage, soit parce qu’ils consomment le reste de viande 
ladre. 

Dans les marchés du département de la Ménoua, la technique de langueyage est devenue une 
activité professionnelle ; c’est un marché entre le « langueyeur » et son client qui peut être 
soit l’acheteur soit le vendeur du porc. Le plus souvent, cette technique est pratiquée de 
manière inadéquate et dans des conditions hygiéniques désagréables. Le porc est contenu par 
quelques personnes et sa gueule est entrouverte à l’aide d’un bâton. A  l’aide  d’une serviette 
ou d’un morceau de tissu ramassés dans les environs,  la langue de l’animal est tirée et, le 
«langueyeur » palpe le dessus et le revers de la langue avec ses doigts. Lorsqu’il n’y a pas de 
morceau de tissu dans les environs, le vendeur ou le « langueyeur »peut se servir d’une partie 
de ses vêtements. Après avoir fouillé dans la gueule de l’animal, les mains ne sont pas lavées 
mais essuyées avec le tissu qui a servi au langueyage. Cette technique d’inspection ainsi 
pratiquée peut contaminer les mains des langueyeurs avec des œufs de Tænia solium 
éventuellement  présents dans bouche du porc, qui a des habitudes coprophages.  
 

II. MATERIELS ET METHODES 
 

2.1. Le groupe à risque 
   
Au total, 139 échantillons de matières fécales et de sang dont 63 provenant des 

femmes et 76 des hommes, ont été récoltés chez les bouchers / « langueyeurs » de la ville de 
Dschang, de Bafou et Bamendou ont été récoltés.  Ces 139 échantillons se répartissent de 
façon suivante : 56 proviennent d’une population hétérogène composée des bouchers et des 
enfants apprenant le métier de bouchers, des femmes des bouchers travaillant dans les mêmes 
comptoirs que ceux-ci. Ensuite  83 sérums appartiennent à trois familles. La répartition en âge 
de groupe à risque est résumée au Tableau X. 
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Tableau X : répartition des patients examinés en fonction de l’âge chez le groupe à risque 
 

Femmes Hommes  Groupe enquêté 
(effectif total) ≤ 18 ans > 18 ans Total ≤ 18 ans > 18 ans Total Nombre 

des 
scolarisés 

Gh(56) 0 8 8 8 40 48 7 

F1(44) 9 20 29 13 2 15 5 

F2 (25) 8 8 16 7 2 9 2 

F3 (14) 7 3 10 2 2 4 1 

Total  24 39 63 30 46 76 15 

Gh : Groupe hétérogène  
F1 : Famille1 
F2 : Famille2 
F3 : Famille 3 
 
2.2. Le groupe témoin 
 

Ce groupe est composé de 198 personnes dont 128 de sexe féminin et 70 de sexe masculin 
et  issues de 12 familles réparties dans trois localités situées au voisinage des bouchers ou 
« langueyeurs » mais n’exerçant pas les mêmes métiers que ces derniers (Tableau XI). 
Tableau XI : répartition des patients examinés par âge  par sexe chez le groupe  témoin 
 

Femmes Hommes  Localité 
(effectif total) ≤ 18 ans > 18 ans Total ≤ 18 ans > 18 ans Total 

Nombre des 
scolarisés 

L1(80) 40 23 63 7 10 17 9 

L2(78) 25 18 43 28 7 35 17 

L3(40) 18 4 22 7 11 18 23 

Total  83 45 128 42 28 70 49 

L1 = localité 1 
L2 = localité 2 
L3 = localité 3 
 
2.3. Les enquêtes 
 

 Tous les membres de chaque groupe (groupe à risque et  groupe témoin) ont  été 
interrogés pour  leurs habitudes alimentaires et hygiéniques. Il y avait un questionnaire relatif 
à l’identification du patient, à l’âge, à l’accès à l’eau potable, et  à la connaissance du Tænia 
et au niveau de scolarisation établi pour chaque individu. A partir de ces questionnaires tous 
les membres d’une même famille ont été codifiés. 

2.4. La collecte des échantillons de selles et de sang 
 

Un total de 337 échantillons de matières fécales dont 139 provenant du groupe des 
populations à risque et 198 du groupe témoin ont été collectés et examinés avec la technique 
de  flottaison pour la recherche des œufs de Taenia (voir chapitre II,2.3.2.). 
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Environ 5 ml de sang ont été prélevés par vénipuncture chez chaque personne. La 
prise de sang a été faite de façon aseptique sous vide dans des tubes à essai, qui ont été 
étiquetés et transportés au laboratoire où les sérums ont été recueillis et congelés à –20°C 
jusqu’au moment de l’emploi dans le test ELISA.  

2.5. Le test ELISA 

Les sérums obtenus des 337 sujets ont été testés par l’ELISA sandwich (Dorny et al., 2000) 
pour la détection d’antigènes circulants des métacestodes du Tænia spp (voir chapitre II, 
2.6.). Chaque sérum a été testé en double. 

III. Résultats  
 

La prévalence de la taeniose et de la cysticercose humaine sont présentées dans le 
tableau XII.  
 
Tableau XII : comparaison de la taeniose et de la  cysticercose à Taenia solium en fonction des 

groupes d’âge chez le groupe à risque avec le groupe témoin. 
 

Groupe à risque (bouchers et/ou langueyeurs) Groupe témoin  
Taeniose** Cysticercose* Taeniose** Cysticercose* Age 

(années) Effectif  
examiné 

Effectif 
infesté 

Effectif &  ( %) 
séro positifs 

Effectif  
examiné 

Effectif 
infesté 

effectif & (%) 
séro positifs 

0-15 51 0 3(5.88) 52 0 3(5.80) 
16-30 43 0 2(4.65) 44 0 1(2.27) 
31-45 28 0 0 38 0 2(5.26) 
46-60 14 0 0 35 0 0 
61-75 2 0 0 23 0 1(4.34) 
76+ 1 0 0 6 0 2(33.33) 

Total 139 0 5(3.60) 198 0 9(4.54) 
** : examen coprologique (flottaison) 
*   :  ELISA pour la détection des antigènes circulants 
 

Il ressort de ce tableau qu’aucun  échantillon de selles n’a été trouvé  positif pour les 
œufs de Tænia. Les prévalences de la cysticercose dans les deux groupes sont relativement 
comparables.  

 
Les tableaux XIII et XIV présentent le nombre de personnes séropositives au test 

ELISA pour la détection des antigènes circulants de cysticerques de Tænia spp en fonction 
des groupes enquêtés 

 
Tableau XIII : Nombre de personnes séropositives au test ELISA pour la détection des antigènes 

circulants de cysticerques de Taenia spp en fonction des groupes enquêtés 
Groupe à risque Groupe témoin 

Groupe  Nombre de séropositifs Groupe (localité)  Nombre de séropositifs 
Gh 0 L1 5 

F1 2 L2 3 

F2 3 L3 1 

F3 0   
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Tableau XIV : Résultat de l’ELISA (antigènes circulants) chez les personnes séropositives   
 

Groupe à risque Groupe témoin 
Groupe 
enquêté 

N° 
patients 

Age Sexe ELISA
ratio 

Groupe 
enquêté 

N° 
patients 

Age Sexe ELISA 
ratio 

43 39 F 1.09 10 52 M 1.60  
F1 

 
19 7 M 2.95 

     

30 16 F 3.60 

B1 7 F 1.90 14 12 F 1.05 

L23 5 F 1.80 9 9 M 1.10 

 
 

F2 
21 12 F 1.40 

 
 
 
 

L1 

93 62 M 1.47 

     4 76 M 40.8 

     14 15 F 1.1 

     

 
 

L2 
25 65 M 1.6 

     L3 6 77 F 4.17 

 
Ratio = DO  échantillon/DO cut-off 
 
 L'étude des habitudes alimentaires et hygiéniques est résumée dans le tableau XV. 
  
Tableau XV : Étude des habitudes alimentaires et hygiéniques chez le groupe à risque et le groupe 

témoin  
 

Lieu de défécation Eau de boisson groupes étudiés 
Latrines 

% 
Porcherie & Autres*  

% 
SNEC 

% 
Autres 

% 
Groupe à risque 
(N = 139) 

21.15 78.85 23.03 76.97 

Groupe témoin 
(N = 198) 

24.24 75.76 46.46 53.54 

 
Autres*= champs et alentours des concessions  
SNEC  = Société Nationale des Eaux du Cameroun 
 

IV. Discussion 
 
 Aucun porteur de Taenia n’a été détecté par l’examen microscopique (flottaison).  Ce 
qui confirme la faible prévalence (0.13%)de la taeniose observée dans la population globale à 
base d'un seul examen microscopique (chap. 2). Dans une étude comparable chez les vendeurs 
professionnels de viande porcine au Pérou, une prévalence de la taeniose de 8.6% a été 
trouvée contre 3% chez le groupe témoin (Garcia et al., 1998). Ces auteurs admettent que ces 
chiffres sont 4 à 5 fois plus élevés que les valeurs habituellement trouvées. Ces prévalences 
extraordinaires sont partiellement explicables  par le fait que plusieurs tests ont été combinés  
pour identifier les porteurs de vers solitaires, tandis que dans notre travail seulement un test a 
été utilisé. 
  

Les prévalences  de la cysticercose étaient respectivement de 3.60% et 4.54% dans le 
groupe à risque et le groupe témoin. A cause des problèmes   de logistique, on n’a pas pu faire 
le CT-scan chez les patients positifs à l’ELISA. 
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Les ratio ou degré de positivité (ELISA) de la plupart de sérums positifs étaient 

relativement bas (Tableau XII). Il a été constaté lors d'une enquête séro-épidémiologique  au 
Cameroun que 3 sur 4 sérums ayant des ratio bas (<2) ont été confirmés positifs par le CT-
scan (Nguekam, comm. pers. 2001). 
 
 La prévalence de la  cysticercose est donc comparable chez le groupe supposé à risque 
(bouchers et / ou langueyeurs) et chez le groupe témoin. Ceci confirme le fait que la 
cysticercose n’est pas seulement un problème des personnes opérant dans la filière porcine 
mais aussi un problème des personnes vivant dans de mauvaises conditions d’hygiène (Flisser 
et al; 1998). Des observations comparables ont été faites dans l'étude de Garcia et al. (1998) 
citée plus haut où la séroprévalence dans le groupe à risque et le groupe témoin étaient aussi 
comparables, respectivement 23.3 et 23.8% (Immunoblot). 
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Annexe : Liste des réactifs 
 
 
Code Item Specification Fournisseur 
E  Tablettes OPD S 2045 (2 mg pour ELISA) 100 tablettes Oxoid 
E PBS (Tablettes) BR 140 (100 tabletten) ITG 
E Streptavidine-HP "Jackson" #016.030.084 (1 mg)  Lucron 
E biotinilé B60H8A4 1ml ITG-TD 
 B158C11A10 1ml ITG-TD 
 Nunc-Immuno modules Maxisorp Loose Maxisorp F8 #469949A 640/case Life technologies
 Tween 20  For synthesis #8.22184.0500 (500ml) Merk-Belgola 
 New Born Calf Serum (heat inactivated) #26010.033 (100ml) Life technologies
 TCA 98% #11.611-4 100g Aldrich 
 Hydrogen-peroxyde 30% suprapur H2O2 Merck #107298.0250 (250 ml) Merk-Belgola 
 Sulfuric acid pa 91% Merck 731 H2SO4 ITG #78 ITG 
 Polystyrene  (Couvert) 132 x 80 ITG #732 ITG 
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