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Bilan de vingt annees de lutte contre la filariose
subperiodique de Bancroft en Polynesie frangaise
J. SAUGRAIN 1 & D. OUTIN-FABRE 2

En 1949, la filariose de Bancroft posait un important probleme de sante' publique a
Tahiti: les indices microfilariens etaient de l'ordre de 30 % et l'elephantiasis tres frquent.

Diffierents sche'mas de prophylaxie, base's essentiellement sur l'emploi de la diethyl-
carbamazine, ont eJte essaye's apres qu'on eut recense' la population et evalue les indices
dans les differents groupes d'fles. Le pre'sent article relate les diverses phases de cette
campagne au cours de laquelle les indices parasitaires ont etJ rapidement abaisse's.

Entre 1967 et 1970, une reprise de la chimioprophylaxie de masse a permis, a la lumiere
des resultats de l'experience pilote de Moorea, une nouvelle amelioration de la situation
aboutissant pratiquement a l'interruption de la transmission.

L'Institut de Recherches medicales de la Polynesie
fran9aise, actuellement appe1k Institut Louis Malarde,
a 6te cree a Tahiti en 1949 avec, pour but essentiel,
la lutte contre la filariose de Bancroft qui etait A cette
epoque un fleau sanitaire et social.

CIRCONSTANCES EPIDtMIOLOGIQUES

La Polynesie fran9aise comprend 132 lies et atolls
groupant 100 000 habitants de race polynesienne.
L'ile de Tahiti, la plus importante, a 60 000 habitants
et Papeete, la capitale, compte plus de la moitie de
ceux-ci. Le climat est tropical, chaud et humide.
Le cycle epidemiologique de la filariose subperio-

dique de Bancroft se fait entre:
- l'homme parasite, seul reservoir de virus,
- le moustique (Aedes polynesiensis), vecteur et

hote intermediaire,
- I'homme receptif.

La maladie se deroule en trois phases:
1) phase d'incubation, entre l'introduction des

larves infectantes et la presence de filaires adultes
dans les ganglions;

2) phase d'infection, lorsque les microfilaires ap-
paraissent dans le sang. Ces microfilaires peuvent
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etre trouvees a toute heure du jour et de la nuit,
surtout dans la deuxieme partie de la journ6e. II n'y a
donc pas de pdriodicit6 nette, mais une subp6rio-
dicite;

3) phase de manifestations cliniques
- d'abord aigues: lymphangites,
- puis chroniques: adenopathies, stases lympha-

tiques avec hydrocele, hematochylurie, enfin
elephantiasis des membres.
A ce moment, on ne trouve plus de microfilaires

dans le sang peripherique.
Les enquetes epidemiologiques sont faites:

- par examen systematique annuel de 2 gouttes
de 20 ml de sang prelevd au doigt, recherche des
microfilaires et numeration dans 20 ml;

- par examens cliniques: lymphangites, el1phan-
tiasis, etc.;

- par capture de moustiques et dissection pour
recherche des larves infectantes.

BILANS PRE'ALABLES

Ils ont dure de 1949 a 1953 (Beye et al., 1952, 1953;
Laigret et al., 1965):
- releves cartographiques et recensement;
- enquete hematologique: 30% de porteurs de

microfilaires i Tahiti, avec 78 larves par porteur;
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- enquete clinique: 23% de lymphangites, 7% d'ele-
phantiasis, 10% d'hydroceles;

- enquete entomologique: 13% d'A. polynesiensis
infectes par des larves tous stades et 7,4% par
des larves infectantes, avec une moyenne de
0,74 larve par moustique disseque (Bonnet et al.,
1956).

PHASE D'ATTAQUE

De 1953 i 1956 fut mise en train une chimiopro-
phylaxie de masse avec administration d'une dose
mensuelle de 6 mg de diethylcarbamazine par kg de
poids corporel pendant 1 an, puis traitement pen-
dant 1 an de plus pour les porteurs de microfilaires
(Kessel, 1957).

En 1956, un bilan donnait:
- 6% de porteurs de microfilaires avec 24,1 em-

bryons par porteur;
- 2,9% d'A. polynesiensis infectes par des larves

tous stades et 0,7% par des larves infectantes.

PHASE D 'ENTRETIEN

En 1956, devant ces bons resultats, on decida de
cesser le traitement de masse et de ne plus traiter
que les sujets positifs, depistes par les bilans
annuels.
On a essaye successivement: 12 doses mensuelles,

6 doses joumalieres repetees apres 6 mois, une dose
unique tous les 2 mois. (Les doses de diethylcarba-
mazine sont de 6 mg par kg de poids corporel.)

En 1964, un bilan donnait (Laigret et al., 1965):
- 7,2% de porteurs de microfilaires, avec 19 em-

bryons en moyenne par porteur;
- 3,1 % d'A. polynesiensis infectes par des larves

tous stades et 0,67% par des larves infectantes;
- lymphangites: 1,2%;
- elephantiasis: 1,8%;
- hydroceles: 2,0%.

Ces resultats, qui n'apportaient pas d'amelioration
au bilan de 1956, n'etaient pas satisfaisants. Le
traitement des seuls porteurs de microfilaires ne
suffisait pas, d'autant que le systeme presentait, en
fait, de nombreuses lacunes.

D'autre part, la lutte par insecticides de contact
avait echoue contre un vecteur rural et exophile qui
se refugie dans les vallees boisees bien arrosees.

La lutte antilarvaire, entreprise apres une cam-
pagne d'education sanitaire, ne reussit pas non plus
'a influencer notablement la transmission.

Enfin, une experience de chimiotherapie par
macrofilaricides du type Mel W, pratiquee en 1965,
fut suivie d'accidents et abandonnee.
En 1967, on d6cidait donc d'en revenir a la chimio-

prophylaxie de masse classique par la diethylcarba-
mazine.

REPRISE DE LA CAMPAGNE DE MASSE EN 1967

On a choisi une zone pilote, l'ile de Moorea, proche
de Tahiti, comptant 4297 habitants.

Cette campagne a comporte la distribution d'une
dose bi- ou trimestrielle de 6 mg de diethylcarbama-
zine par kg de poids corporel 'a toute la population
de plus d'un an d'age.

Quelques difficultes sont venues des effets secon-
daires de ce medicament, soit lorsqu'on s'adresse 'a
un filarien meconnu, soit du fait de certaines intole-
rances digestives ou d'un effet chimique indesirable
(somnolence, nausees). Pour eviter les intolerances
digestives precoces, on a fait fabriquer des comprimes
enrobes de cellulose qui ne se dissolvent que dans
l'intestin et sont mieux toleres (Saugrain & Outin-
Fabre, 1969).
Une campagne d'education sanitaire a accom-

pagne cette action prophylactique.
Apres 18 mois, le pourcentage des porteurs de

microfilaires passait de 7,2% 'a 2,2%. I1 y avait
6 infections nouvelles (1,54 pour 1000) au cours de
ces 18 mois contre 33 (8,16 pour 1000) entre 1966 et
1967.
Mais la densite microfilarienne mediane etait

passee de 3 i 4 larves en 1967 La 8 La 9 larves en 1969.
Cette constatation amenait a completer la prophy-

laxie par le traitement prolonge des porteurs de
microfilaires connus, afin d'eviter les rechutes. Ce trai-
tement se fait i doses progressives de diethylcarba-
mazine pendant 12 jours, puis La la dose de 6 mg/kg
par jour pendant les 6 jours suivants. 11 dure donc
18 jours et est ensuite consolide par 1 dose mensuelle
pendant 12 mois.
Au debut de 1970, les bilans montraient que les

indices microfilariens etaient voisins de 1% et une
enqueHe entomologique effectuee en 1971 ne mon-
trait pas d'A. polynesiensis porteurs de larves infec-
tantes (Pichon, communication personnelle). Il n'y
avait pas de nouveaux cas parmi les ecoliers et les
autochtones.
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Ces resultats montrent que I'arret de la trans-
mission a pu etre pratiquement obtenu en conjuguant:

a) la chimioprophylaxie trimestrielle de masse,
b) le traitement prolonge des porteurs depistes

annuellement.

I1 est a noter qu'aucune mesure de lutte contre
le vecteur n'est intervenue bien que les etudes ento-
mologiques se soient poursuivies.

EXTENSION DE LA CAMPAGNE DE MASSE

En 1968, il a etd decide d'dtendre la campagne
de masse a Tahiti. Un an apres, on conjuguait cette
prophylaxie avec le traitement curatif des porteurs.
La campagne ne touchait que les districts.
Cependant, en raison du brassage important de

population a Papeete, il etait ddcide:
- d'instaurer la chimioprophylaxie systematique

dans les ecoles, a raison d'une dose mensuelle
pendant les 9 mois de scolarite;

- d'etendre le depistage aux travailleurs et aux
manipulateurs de produits alimentaires astreints
i une visite medicale annuelle.

Les premieres constatations, en 1970, sont aussi
encourageantes que pour Moorea. Aucun enfant des
ecoles n'a ete trouve positif.
Aux iles Australes, la campagne de masse a

commence en 1967, et le nombre de sujets positifs
est passe 'a 1,45% en 1969, epoque a laquelle on a
entrepris de les traiter.
Aux iles Sous-le-Vent et aux Tuamotu, la cam-

pagne a commence en 1969.
Aux iles Marquises, les bilans qui ont repris

en 1969, apres une longue periode d'inactivite impu-

table aux difficultes de communications, ont montre
une situation epidemiologique voisine de celle de
Tahiti en 1949: 28% de porteurs de microfilaires
dans les iles etudiees. La campagne a commence
en 1970.

CONCLUSIONS

La lutte antifilarienne en Polynesie fran9aise est
entree dans une nouvelle phase depuis 1967.

Faisant abstraction de toute lutte contre le mous-
tique vecteur, elle est basee sur la seule utilisation
de la diethylcarbamazine, administree comme suit:

a) en chimioprophylaxie de masse, ii tous les habi-
tants de plus d'un an d'age, au rythme d'une dose
de 6 mg par kg de poids corporel tous les 2 ou
3 mois;

b) en chimiothdrapie, aux porteurs de microfi-
laires depistes annuellement par prelevement san-
guin de 20 ml, 'a la dose de 6 mg par kg de poids
corporel administree chaque jour pendant 6 jours.

Cette dose est atteinte progressivement pendant
12 jours et le traitement total dure donc 18 jours.
Ce traitement est consolide par une dose mensuelle

de diethylcarbamazine.
c) le medicament est enrobd de cellulose pour

limiter les effets secondaires de rejet.

Bien appliquee, griace 'a une etude cartographique
et 'a un recensement mis periodiquement 'a jour,
et griace aussi, il faut le dire, a une population peu
nombreuse et generalement comprehensive, cette
methode de prophylaxie a actuellement arretd la
transmission de la filariose partout oiu elle est utilis6e
depuis 3 ans.

SUMMARY

FILARIASIS CONTROL IN FRENCH POLYNESIA: RESULTS AFTER 20 YEARS

Filariasis caused by Wuchereria bancroft var. pacifica
has been a serious public health problem in Tahiti for
many decades, and in 1949 a research institute was
established to attack the problem. At that time the
microfilarial index was over 30%, the mean microfilar-
aemia rate was 78; and 7% of the population was suffering
from elephantiasis, while 13% of Aedes polynesiensis, the
mosquito vector, were infected by larvae of all stages and
7.4% contained infective larvae.
Between 1953 and 1956 mass chemotherapy with

diethylcarbamazine was begun in Tahiti and by 1956 the
microfilarial index had fallen to 6%, with mean micro-
filaraemia rate of 24.1, and only 0.7% of Ae. polynesiensis
contained infective larvae. In 1956 it was decided to end
mass treatments and to continue to treat only positive
carriers identified in annual surveys, three different
regimens being tested. In 1964 the microfilarial index was
7.2% with a mean microfilariaema rate of 19, and 0.67%
of Ae. polynesiensis had infective larvae. The rate of
elephantiasis in the population was 1.8 %.
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These results were not considered satisfactory and in
1967 mass chemotherapy with diethylcarbamazine was
started in the neighbouring island of Moorea. The num-
ber of inhabitants was 4 297. The regimen chosen was
1 dose of 6 mg of diethylcarbamazine per kg of body
weight every 2 or 3 months for all the population over
1 year of age. To avoid certain side-effects, the drug was
coated with cellulose, which dissolved only in the intestine.
An educational programme was also started. Annual
blood examinations were made and positive carriers were
given curative treatment consisting of a progressive doses
of diethylcarbamazine for 12 days, followed by daily
doses of 6 mg per kg of body weight for 6 days, then a
single monthly dose of 6 mg per kg for the next 12 months.

At the beginning of 1971 the microfilarial index had
fallen to 1 %, no Ae. polynesiensis were carrying in-
fective larvae, and there were no new cases among
schoolchildren or other residents of Moorea. Since mass
chemotherapy was able to arrest transmission in Moorea
it was decided in 1968 to extend the campaign to Tahiti,
and in 1970 the first results were as encouraging as those
in Moorea. Some of the smaller islands are now also
being treated successfully.

It should be noted that although entomological studies
have been carried out, the vector mosquito is a rural,
exophilic species and direct attacks against the adults with
insecticide have failed; antilarval measures also failed to
influence transmission rates.
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