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RiLSUME

Cette etude relate les essais de prophylaxie medicamenteuse du
paludisme, effectues au Congo Belge, en zone rurale, au moyen de
la pyrimethamine (Daraprim). La comparaison des indices plas-
modiques avant et apr6s le traitement, dans certaines regions,
montre les resultats obtenus.

Depuis 1951, la Section d'Etudes et de Recherches anti-malariennes
(SERAM), avec la collaboration des medecins locaux, s'est livree dans des
conditions d'observations diverses a des essais de prophylaxie medica-
menteuse en zone rurale dans la Province du Katanga (Congo Belge).1 Le
produit employe a ete la pyrimethamine (Daraprim). Nous donnons ci-apres
un compte rendu de l'ensemble de nos resultats.

Zone de Kasongo-Mumema

Cette zone, formee d'un groupe de hameaux comprenant quelques
centaines d'habitants, fut choisie pour son abondance en Anopheles gambiae
et en A. funestus. Ces villages, eux-memes non soumis 'a la ( dedetisation )),
avaient toutefois ete entoures, sur une grande profondeur, d'une zone de
protection au DDT, mais on sait que cette protection en milieu rural n'est
pas absolue.

Vingt-cinq distributions de Daraprim furent assurees sous la surveillance
d'un personnel europeen et a la dose hebdomadaire de 25 mg. L'indice
plasmodique devint nul apres 7 'a 11 distributions. Apres cessation du
traitement, ce resultat se maintint pendant un peu plus d'un mois, puis le
degre d'infection s'eleva de nouveau tres vite.

Nous avons aussi enregistre une chute rapide de l'indice sporozoitique,
qui s'est maintenu 'a un niveau peu eleve plus longtemps que l'indice
plasmodique.1

Ces resultats concordent avec les constatations de Foy & Kondi,2 qui
ont demontre que les gametocytes de P. falciparum (pratiquement seule
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espece existant au Katanga) d'un patient traite au Daraprim n'arrivaient
pas chez le moustique au stade de sporozoite.

De nouvelles distributions furent alors organisees, et l'on obtint a
nouveau un indice plasmodique nul ou tres faible.

Le groupe de villages fut traite au DDT et, cependant, quatre mois
apres la fin de l'experience, voire plus t6t, l'indice etait revenu a son niveau
initial.

Farinaud & Choumara a sont arrives aux memes resultats pour les pays
montagnards du sud du Viet-Nam. Ces auteurs en avaient conclu que ( le
Daraprim, aux doses employees, n'a pas d'action sterilisante reelle, car
il est difficile d'admettre qu'une reprise aussi immediate et aussi importante
des indices plasmodiques puisse n'etre due qu'a des infections nouvelles )).

Nous etions enclins a etre du meme avis, mais nous avons voulu verifier
ce qui se passait dans des conditions oiu les risques de transmission etaient
beaucoup moindres: soit que l'on travaille dans des zones plus etendues
de facon a limiter l'apport de paludisme exterieur, soit que l'on travaille
en zone non infestee de vecteurs de paludisme.

Region des Kundelungu

II s'agit d'un vaste plateau desert d'une altitude de 1.600 a 1.700 m.
Une compagnie d'elevages s'y est installee depuis 1951. La SERAM y
possede un poste d'observations depuis 1949. Depuis cette date, malgre
des prospections soigneuses, aucun vecteur de paludisme humain n'y fut
decouvert.

Dans les contreforts, par contre, il existe un etat d'endemicite moyenne
et un anophelisme modere (voir tableau I).

Il y eut ainsi un apport de quelques centaines d'indigenes venant de
regions diversement infestees. Chaque indigene, depuis octobre 1952
jusqu'a ce jour, fut examine des son arrivee et soumis a une cure de 5, 10
ou 20 comprimes de Daraprim (1/2 pour les enfants au-dessous de 4 ans).
A la fin de la cure, on proceda a un nouvel examen, suivi d'autres a inter-
valles d'un mois.

En outre trois villages, accessibles en un week-end, furent traites au
Daraprim et au DDT. Des absences plus longues exposaient evidemment
les indigenes a contracter l'infection ailleurs, mais elles etaient aussi plus
facilement controlables.

Le controle de la distribution fut fait directement par le personnel de
la SERAM, exception faite pour quelques bouviers se trouvant trop eloi-
gnes dans la plaine.

Les resultats sont consignes dans le tableau I. L'indice plasmodique
tombe a des proportions negligeables a la fin de la cure et se maintient
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ainsi pendant 6 mois au moins, pour une cure de 20 comprimes de Dara-
prim. Evidemment le nombre d'examens diminue a mesure que la periode
d'observation augmente, car, dans l'intervalle, des indig&nes quittent la
region et ne peuvent plus etre suivis. Nous avons pu faire une enquete sur
6 des 12 cas positifs parmi les 1.687 (0,71 %) sujets examines. II a ete demontre
que tous avaient ete en zone infectee, soit pendant la periode de prophylaxie,
soit ulterieurement. Pour les autres, les renseignements ne nous sont pas
encore parvenus.

Les resultats de la cure de 10 et 5 comprimes sont du meme ordre, mais
les examens sont moins nombreux et la periode d'observation moins longue.
En ce qui concerne trois petits villages des contreforts (environ 1.400-1.500m
d'altitude), la distribution a ete faite par les chefs de village, qui rece-
vaient une provision mensuelle. Les resultats de fin de cure sont les
memes, ce qui prouve que le medicament a ete reellement administre. Par
contre, l'effet a ete moins durable, du fait que ces indigenes entretiennent
des rapports faciles et incontrolables avec les habitants de la meme chefferie
situee dans la plaine aux pieds des Kundelungu (900 m d'altitude). (IH faut
noter que dans un des villages le traitement au DDT a ete effectue en
fevrier 1953.)

Cette experience nous permet donc de conclure que: a) lorsque
les indigenes ne sont plus soumis a des piqu'res infectantes, ils ne font pas
de rechutes apr6s traitement prophylactique a la pyrimethamine; b) la
cure pourrait etre limitee a 5 comprimes, mais iH nous manque le recul du
temps et, meme si nous 1'avions, nous ignorions si, dans la prophylaxie de
masse, une distribution du medicament pendant cinq semaines nous donnerait
l'assurance que chaque habitant a effectivement pris une dose suffisante;
c) l'on peut obtenir des indigenes qu'ils organisent leur propre prophylaxie.

Zone pilote du Tanganyika

Le Territoire de Baudouinville est constitue, en grande partie, par le
massif montagneux des Marungu et des Muhila (1.500-2.000 m d'altitude).
La transmission y est faible ou nulle.

Le long du Lac Tanganyika, il existe des zones plus basses (750-1.000 m)
ou l'anophelisme est important. Un groupe de 18.000 habitants environ
y fut soumis au traitement prophylactique. Les zones du territoire situees
au-dessous de 1.500 m furent traitees au DDT (2 g par m2) une fois en 1952
et une seconde fois en 1953, sauf quelques exceptions.

Le poste de Baudouinville et ses environs ne fut pas soumis a un traite-
ment au DDT mais a deux traitements au Solvexane en 1952 (10 mg d'iso-
mere gamma par m2). La # zone Daraprimi qui comprend quatre groupes
principaux fut traitee au DDT, pour la derni6re fois, en mars 1953.
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Les conditions d'experiences etaient donc au depart les suivantes:
1) Anophelisme rendu tres faible par les applications d'insecticides.
2) Isolement geographique relativement bien -realise.
3) Conditions de transmission restees suffisantes pour entretenir un indice

plasmodique encore eleve. Soulignons cependant que l'indice plasmodique,
etabli a M'Pala le jour meme de la premiere distribution, etait de 9,37%
(33 cas positifs sur 352 examens) et qu'en 1953 il etait de 39,8% (281 cas
positifs sur 706 examens) pour l'ensemble des regions basses du territoire.

4) Population primitive mais favorablement impressionnee par nos
campagnes imagicides.

La campagne a ete organisee aussi simplement que possible. Des delegues
de chaque village venaient chercher dans des postes determines leur provi-
sion pour la semaine. La distribution proprement dite etait faite sous la
surveillance du chef de village. Cela necessitait evidemment un premier
recensement et l'inscription sur fiche de chaque individu.

Nous avons eu soin d'utiliser du personnel ayant pratique la a dedetisa-
tion )>, ainsi que des vehicules portant la marque du service.

Quelques affiches ont ete apposees disant en substance que si le DDT
avait debarrasse les indigenes des insectes, le medicament propose les
debarrasserait de leurs fievres.

La duree des campagnes a ete la suivante pour les differents groupes
Epoque Durde (semaines)

Plaine de Moba..... . 22.10.52 - 18. 3.53 21
Plateau de Baudouinville . 5.11.52 - 17. 3.53 19
Kala .......... . 26. 3.53 - 15. 8.53 20
Lusaka ..... . . . . 15. 5.53 - 19. 9.53 18
M'Pala ..... . . . . 19. 6.53 - 6.10.53 17

On peut donc estimer que la majorite des habitants a pris entre 15 et
20 comprimes de Daraprim (enfants: demi-dose). Les details sont consignes
dans le tableau II. Ils concordent dans l'ensemble avec ceux des Kunde-
lungu, et il n'y a pas de difference marquante entre les diff6rents groupes.
Les indices releves avant l'administration de Daraprim n'avaient pas encore
ete influence's par les insecticides.

Nous resumons ci-dessous l'ensemble des resultats
Epoque des examens Nombre de sujets Nombre de sujets Indice

(en mois) examinds posit,fs plasmodique
Avant la fin de la campagne 150 1 0,66
A la fin de la campagne 663 0 0,00
Apres la campagne

1 532 0 0,00
2 172 2 1,16
3 858 28 3,26
4 838 19 2,27
5 415 1 0,24
6 579 4 0,69
7 438 9 2,05
8 440 19 4,32

10 120 0 0,00
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TABLEAU II. INDICES PLASMODIQUES (RgGION DE BAUDOUINVILLE)
ENFANTS JUSQU'A 15 ANS

Examens apres traitement au Daraprim
Examen 1953 1954
initial Total

Fevr. Juin Juill. AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv.

Plaine do Moba |SAPgi.9 Campagne au Daraprim
(4.832 habitants) Sept. du 22 octobre 1952 au 18 mars 1953

1951
Sujets examin6s. 381 150 222 476 201 256 248 184 - 134 1.871
Sujets positifs 228* 1 14 13 1 2 8 16 - 2 57
Indice plasmodique 59,84* 0,66 6,31 2,73 0,50 0,78 3,22 8,69 - 1,49 3,05
Intervalle entre fin
de cure et examen
(en mois) . - - 3 4 5 6 7 8 - **

Plateau de Campagne au Daraprim
Baudouinville du 5 novembre au 17 mars 1953
(4.565 habitants)

Sujets examin6s. _ _ 362 214 323 190 256 - 102 1.447
Sujets positifs .. - - - 6 0 2 1 3 - 0 12
Indice plasmodique _ - - 1,66 0,00 0,62 0,53 1,17 - 0,00 0,83
Intervalle entre fin
de cure et examen
(en mois) __ 4 5 6 7 8 - 10 -

Kala mars Campagne au Daraprim
(4.598 habitants) 1952 du 26 mars au 13 aout 1953

Sujets examin6s. 108 - - - 335 165 - 245 - - 745
Sujets positifs .. 56 - - - 0 0 - 3 - - 3
Indice plasmodique 51,85 - - - 0,00 0,00 - 1,22 - - 0,40
Intervalle entre fin
de cure et examen
(en mois) - - - 0 1 - 3 - - -

Lusaka mars Campagne au Daraprim
(1.765 habitants) 1952 du 15 mai au 19 septembre 1953

Sujets examin6s. 58 - - - - 95 - - 169 - 264
Sujets positifs 37 - - - - 0 - - 9 - 9
Indice plasmodique 63,79 - - - - 0,00 - - 5,32 - 3,40
Intervalle entre fin
de cure et examen
(en mois) - - - - - 0 - - 3 - -

M'pala
(2.160 habitants)

Sujets examines.
Sujets positifs
Indice plasmodique
Intervalle entre fin
de cure et examen
(en mois) ....

juillet
1952

144
100

69,44

Campagne au Daraprim
du 19 juin au 6 octobre 1953

233
0

0,00

0

367
0

0,00

172
2

1,16

2

222 994
2 4

0,90 0,40

3 -

* Plateau de Baudouinville et Plaine de Moba reunis
** Nouvelle campagne au Daraprim entreprise a partir du 24 decembre 1953
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A la fin de la cure, l'indice est nul. Il remonte au bout de huit mois a
8,69 dans la plaine de Moba et a 5,32 au bout de 3 mois a Lusaka.

Par contre, au plateau de Baudouinville, 1'indice est toujours nul au
bout de 10 mois.

Cela peut s'expliquer de la faqon suivante:
Moba se trouve dans une plaine marecageuse, oii l'anophelisme est plus

eleve, et Lusaka se trouve a l'extremite de la zone, sur une route en contre-
bas des Marungu. Quant au poste de Baudouinville, il est situe sur un plateau
a 1.100 m d'altitude oZu les conditions sont meilleures. 11 s'ensuit que le
resultat se maintiendrait pendant huit mois, ce qui permet de se limiter a
des campagnes annuelles, compte tenu de la duree de celles-ci. Au total,
dans les dix mois qui suivent la campagne de Daraprim et de DDT, sur
5.187 sujets examines, 83 etaient positifs, soit un indice de 1,6%.

On peut admettre, a la lumiere de l'experience des Kundelungu, que les
rares cas positifs sont dus a l'apport exterieur plutot qu'a la transmission
sur place. C'est dire que si l'etendue traitee etait plus grande ou l'isolement
geographique parfait, on arriverait probablement Aa I'eradication du
paludisme.

L'importance du paludisme d'apport exterieur a ete discutee dans une
autre etude.1 Il y etait demontre egalement qu'en milieu rural une applica-
tion annuelle reduisait considerablement l'indice paludeen, mais jamais
dans des proportions aussi extraordinaires. Nous avons voulu savoir quel
serait le benefice de deux applications annuelles.

Le poste d'Albertville, situe egalement au bord du Lac Tanganyika,
et les environs ont ete traites tous les ans au DDT depuis 1949 ; l'ensemble
du territoire fut traite en 1951, 1952 et 1953. Mais une partie de celui-ci
correspondant a Albertville meme et une zone peripherique de 30 km furent
traitees tous les six mois a partir de juillet 1952. Neanmoins, les resultats ne
sont pas sensiblement meilleurs pour des enfants de 0 a 15 ans:

Nombre de sujets Nombre de sujets Indice
examinds positifs plasmodique

Septembre-octobre 1953 .751 163 21,70
D&eembre 1953 ....... . . 148 51 34,4

Conclusions

La prophylaxie medicamenteuse par campagnes p&eriodiques est pos-
sible en milieu rural, du moins si elle est accompagnee de campagnes
insecticides.

Elle permet d'esperer l'eradication du paludisme dans de vastes regions.
Le probleme de la resistance et a l'insecticide et au medicament perd

de son importance si l'on vise d'emblee a l'eradication du paludisme sur
de grandes etendues.

II est souhaitable que de pareilles campagnes soient poursuivies et
entreprises dans d'autres regions.

19
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SUMMARY

The author reports on a study which has been carried out since 1951 on chemo-
prophylaxis of malaria with pyrimethamine (Daraprim) in rural areas of Katanga
Province, Belgian Congo.

In the Kasongo-Mumema area, 25 weekly doses of 25 mg of Daraprim were given
in a group of villages which had not been sprayed with DDT. The parasite-rate fell to
zero after 7 to 11 doses, and remained at that level for a little over a month after the end
of the treatment. Treatment was later resumed after DDT had been sprayed, and a
very low parasite-rate was maintained for about 4 months after treatment. The sporozoite-
rates followed a similar course but remained low slightly longer.

The Kundelungu area is relatively free from malarial infection, and there incoming
persons were examined and treated with 5, 10, or 20 Daraprim tablets, half these doses
being given to children under four years of age. With a dosage of 20 tablets, the parasite-
rates were negligible at the end of the treatment period and remained so for 6 months
at least. Results of the same order were obtained with the 5-tablet and 10-tablet dosages.
The author concludes from this experiment that relapses will not occur after pyrime-
thamine prophylaxis where there is no risk of exposure to infectious bites; under the
same conditions, the dosage could probably be reduced to 5 tablets. Moreover, the
conditions of this particular study show that prophylaxis can be adequately organized
by the indigenous population.

In a pilot area near Lake Tanganyika, anophelism was low owing to previous applica-
tions of insecticides and there was relatively complete geographical isolation, but condi-
tions of transmission were such as to make for a high parasite-rate. Dosages of between
15 and 20 Daraprim tablets were given, children receiving half the adult dosage. The
parasite-rates fell to zero at the end of the treatment period, but rose to 8.69 in the marshy
Moba plain after 8 months, and to 5.32 after three months at Lusaka, at one extremity
of the treated area. However, on the higher Baudouinville plateau (1,100 m), the parasite-
rate was still zero at the end of 10 months. The average parasite-rate for the whole area
after the same period was 1.6.

The author concludes from these various experiments that chemoprophylaxis of
malaria is possible in rural areas when accompanied by insecticide campaigns, and that
in this way it may be possible to eradicate malaria over vast areas. The problem of
resistance to insecticides or to drugs loses much of its importance if eradication measures
are taken over a large enough area at one time.
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