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Le Deuxième Séminaire mixte OMS/CPS sur la lutte contre 
.la-fiJ..ariose s'est tenu à:-Apia, aux Samoa Occidentales, du 6 au 12 août 
1968. Le Dr Iakopo Esera est élu président, le Dr lVI. B. IVJ.ackereth, vi. ce

·.président et le· Dr B. lolcl'lillan, rapporteur. 

·A la cérémonie d'ouverture du séminaire, l'honorable 
Luarnanuvae Eti, Ninistre dela santé, souhaite la bienvenue aux pa;rtici
pants et exprime la reconnaissance de son gouvernement au Dr M. Candau, 
directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, au Dr F.J .. Dy, 

· .. directeur du Bureàu régional de· 1' ONS pour le Pacifique Occidental, et à 
Sir.Gawain Bell, Secrétaire Général de la Commission du Pacifique Sud, 
d 1 avoir bien voulu organiser le séminaire à Apià, aux Samoa Oc'c;i.dentales, 
Le Dr J.C. Thieme, directeur du Service de santé, fait bri~vement l'his
torique de la filariose et de la création d'un projet-pilote de lutte 
contre la filariose aux Samoa Occidentales. Les représentants du Dr Dy 
et de Sir Ga'l'raitn Bell donnent ensui te .lecture des message:a ·qui leur ·avaient 

:.:·ét~ .confiés. ... J.l.s remex.cie:ht .. le gouvernement des Samoa Occidentales d'avoir 
· généreusement accepté d'être le pays invitant pour cette réunion.: 

La filariose est un important problème de santé publique, 
non seulement dans le Pacifique Sud mais encore dans les pays de la région 
du Pacifique Occidental et dans d'autres régions.. Une des obsèrvàtion.s 
les plus importantes qui aient été faites sur la filariose dans. le Paci
fiqùe Sud est le fait qu'il existe à la fois des formes périodiques ·èt sub
périodic~ues de Wuchereria bancrofti mais qu 1 aucune forme de Bruri§ Iha.~!i;2;i 
n 1 a été signalée. Dèvant 1' antpieur du problème posé par la filariose, la 

·.spécificité de ·vi. bancrofti comme seul agent et la multiplicittf él.es vec
teurs, il avait été estimé qu'il serait très utile d'organiser un·sémi
naire spécial à l'intention de la région du Pacifique Sud. 

Le présent séminaire vient bien à son heure du fa~t des 
données obtenues grâce au projet-pilote de lutte antifilarienne aux Samoa 
Occidentales. L'objet de ce.projet est de vérifier l'effica.cité.de~;? mé
thodes de lutte, soit sous l'angle de l'administration systématique ·de· 
médicaments, soit sous celui de la lutte contre les vecteurs, soit en 
combinant les deux simultanément. 

L'objet de ce séminaire est de permettre aux pa~ticipants 
de dix pays et territoires (voir Annexe 1) de se réunir pour confronter 
leur expérience, discuter celle des autres, et de passer en revue les re-

·; commandations faites au cours de précédentes réunions de l'OMS et corifé
rènces.de la CPS. Les questions étudiées au cours dèce séininé.ire sont 

··l'épidémiologie de la filariose, les ,er\.quêtès à entreprendre, les méthodes 
.. :de~iU.tte, la formation d.u personnel et la coordination des activités dans 
'Te:domaine de la filariose, et notamment l'évaluation des résl,lltats obtenus 
grâce au projet...;pilote aux Samoa Occident8:les. · 



l'lPR/Fil./7 
Page 2 

1 • APERCU DE LA SITUATION DE LA· :PILARIOSE ET r·'!ESURES DE LUTTE 
DANS LE PACIFIQUE SUD 

En se fondant silr les réponses· reçues au questionnaire 
ad.ressé aux participants.des pays. et territoires du PacifiqueSud, ainsi 
que sur ].es in.formaÜons données verbalement dans Jes exposés au c.ours du 

·- sémin~ire, le 'groupe a fait ;J.a mise au p()int de la. situation actuelle de 
la filariose et des mesures de lutte. La filariose est répandue dans 
presque .t,<;ru,s' les. pays, tropicaux et subtropicaux ainsi que dans les terri

. to;i.rës.fà:i..sànt.i•objèt de cette ét12de. Elle pose un proplème majeurdë 
~al1té :Pupli.que dans lfl _,plupart de ces régions. 

'• 1. . ' 

~. ~ . 'Le::: deux formes (périodique et subpériodique) de W. bm+crofti 
on:t une répartition . géographique très distincte et ne cp-existent t à 1.1 état 
endémique, dans aucïlne ré.g;\.on. Le tableau .1, ip.d;Lque cëtte répartli.tiob.;. 

. . '• .· . . . . ' . . . ~ '·. , .. ' ' . 
. . !' 

· · Q1J.elqtl.e 1 9 espèces de moustiques sont reconnues ou sont 
considérées coinme, vecteurs n~ttl.rels et. appartiennent à quatre genres: . · 
A~des, .A;no;p:Ueles, Culex et )·Iansgnia. Les yecteurs les plus impp.;rtants. de 
la forme.subpériodique sont: Aedes polvnesiensis et A~ds:s ps~lJ.S,Q§CUtel-

. J.a:r;t.s;. pour la forme périodi9-ue, le groupe 11A .. -punci;ulatus 11 et, à tUl degré 
moindre, C, pipiens fatigan§ CC. guingyefascigtus). 

Seules les Samoa Américaines, les Îles Cook, la Polynésie 
Française et les Samoa Occidentale~ ont entrepris des mesures de.lutte 
étendues et/ou systématiques. D'autres pays ont fait des essais. sur une 
petite échelle. Ces mesi].res.de lutte reposent·principalement sur l'admi
nistratiO!l de diétbylcarbamazine ~ La lutte contre .le(:! vecteurs, ·qtl.i· '~ 
cons1ste·géhéralement à améliorer l'hyg~è!le·d.u milieu.et à appliquèr·des 
;i.ii.secticidest est.utilisée comme mesure complémentaire.dans certaines ré .... 
giens. Des plans sont à l'étude aux iles Fidji et auxiles Coo~ en·vue 
de renforcer la lutte contre la filar~ose. 

Le taux d'endémicité dans les pays et territoires, établi 
ÇI.'après de .récentes enquêtes parasitologiques,est indiqué en détail dans 
le tableau 1. Lès ·résultats de la dissection de moustique~ .ve:oteurs. sont 
indiqués dans le tabieau· 2; des renseignements concernant les mesures de 
lu~te figurent dan~ le tableau 3. 

2. EPIDEIHOLOGIE 
. . . - ' 

Tous les programmes de lutte do.ivent êtl;'e ,fond,é~ sur une 
bonne compréhension de :). 1 épidémiologie d.e la filariose. Il est nécessaire 
de cormal.tre les hôtes, les.:parasites·et.les. vecteurs. qui interviennent 

. dans la transmissi~n de la maladie, et ete savoir comment, quand et pour
ql.l.oi elle . se produit •. ~1 est également nécessaire d,e détermine.r 1' impor

. tance de la filariose par rapport aux autres ,problèmes de santé publique, 
afin de décider de la prio.ri té à lui accorder dans 1 1 élaboration des plans 
de santé publique. 

2.1 Enquêtes épidémiologigues 

L'élaboration et l'exécution d'un programme de lutte anti
filarienne requièrent les données provenant d'enquêtes spécifiques qui 
permettent d'établir la répartition géographique de l'infestation, les 
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différents taux d 1 endémicité, l'importance pour la santé publique et les 
donné'es de hase pour une évaluation des activités futures. Après le dé
clenchement de la campae;nede ,lutte,'des enqùêtes seront nécessaires tant 

·en vued'uhe.évaluationpériodique des:activi~és que pour ie dépistage. 
· Une fois les dom1ées, de base rassemblées, il est absolument indispensable 
d'appliquer'les mêmes méthodes et techniques pendant toute la.durée de la 
campagne. 

Une des décisions préliminaires à toute enquête.est celle 
qui se rapporte à là méthode ci' échantillonnage à. adopter. P~mr déter~ner 
le taux d'endémicité, les enquêtes rand.omisées sont particulièrement ùtiles 
lorsquel'importaùcede la p6p!-llation écarte la possibilité d 11me couver
ture complète. Quand'la'population ou la région est vaste, on peut choisir 
certaines zones comme zGnes-témoins pour une évaluation périodique de 
l'état d'avancement des travaux. Ce choix devrait se faire en même temps 
que l'établissement des données de base. Si l'on doit recueillir diffé~ 
rents genres d'informations, cliniques, parasitologiques ou entomologiques, 
il est essentiel de le faire toujours dans les mêmes endroits,. afin de 
pouvoir coordonner ces informations pendant toute la durée de l'enquête. 

2.1.1 Eùduêtes :çliri.igùès 

Des enquêtes.sur les manifestations cliniques de la fila
riose sont utiles car elles permettent de déterminer l'importance du pro
blème du point de vue de la santé publique, dans une région donnée. Elles 
peuvent .également être utilisées pour établir·des évaluations à lo:tig terme 
mais il ne faut pas perdre de vue les limitations de ce gen~e~d-' . ..$riqtl:êtes. 
La lymphangite, ·les fièvres intermit.tentes et 1' adénopathie petiv'ent :par
faitement ê·tre causées par des agents infectieux autres que W., bancr:Qft;j., 
En outre, Ia·définition de ces manifestations varie selon les circonstances 
et la personne chargée do l'examen. L'éléphantiasis et l'hydrocèle, m.ami
festations chroniques de 1' infes·tation; sont des indices suffisamment élo
quents. Toutefois, la fréquence réelle de la maladie au sein d'une collec
tivité sera plus élevée que ces indices ne le laissent supposer, car il 
n'~s.:t pas tenu compte des symptômes aigus. 

Les dossiers des hÔpitaux peuvent également constituer une 
autre source d'information permettant de connaître ia fréquence dé la 
maladie mais, tout en permettant de déceler précocement la présence de 
l'infestation dans une région, ils ne donnent pas nécessairement une indi
cation précise de la fréquence de la maladie. 

2.1.2 Enquêtes parasitologiaues 

Les enquêtes parasitologiques sont des moyens plus ohjec
·tifs que les enquêtes t:l~niques lorsqu'il s'agit de déterminer la fréquence 
de 1·' infestation dans unè communauté. L'enquête parasitologique peut être 
soit qilali tat;tve soit quant.itative~ Pour la ?.éterminatio_h. de 1' aire géo-
·graphique et des taux ü' endémicité, les information:;;; .quaJ.;itativés sont 
suffisantes et elles'ine n@§cessitent pas la mensuration de volume sanguin 
ni la numération ·aes microfilaires. Pour l'évaluation des activités de 
lutte. contre la filariose, 'il est toutefois nécessaire d'appliquer une mé
thode quantitative dès le début, afin de déterminer non seulement les taux 
microfilariens mais aussi les densités. En se fondant sur ces dàririée·s, ·il 
est possible de mesurer les ,progrès d:u. p.r.ogramhle de lutte contre !:'..infes
tation. 
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A.fin d' obt~nir. des données· ~·oinparables entre différentes 
·· régions ou différentes périodes, ·il e~;Jt indispensable d'adopter. des méthodes 
et des techniques riqrmalisées. Il. en est .de même pour la présentation des 
informations obtenues au cours d'une. telle enquête. L'analyse des données 

.quantitatives obtenues pendant.une enquête a po~é des probl~mes par le 
passé, mais une méthode satisfaisante a.été récemment mise au point en 
établissant des lignes de régression de la distribution de fréquences des 

,nu!Ilé:rations.microfilariennes, .en-coordonnée·probit/logarithme. Cette mé-
,t!loçl(?., ~st décrite en déta:U .dans le deuxième. rapport du Comité OMS 

, r êl,' e;lepert~, : <?-~. ' :J.a ·. filariose (série des rapport~· techniques 
:·. çle. ;t'014S~ , ~ 967, .~.. Ce. même rapport, qui coJilt;i.ent éga:Le!llent. de[:! sJ.+gges-

.tion$ détaillées ~:!Ur.les méthodes et les techniques normalisées.à appliquer 
pour les enqùêtes cii:p.iques: et parasitologiques, a servi de bas~ aux d;!.s
_cussions sur ;Les enquêtes épidérniologiques qp.i ont eu lieu pendant le• 
séminaire. , · , , 

..... :.'} ·., !< ' ... , 

2.2 Immunologie 

Il est admis que les tests immunologiques offrent des 
possibilités intéressantes dans le domaine de l'évaluation épidémio:j_.ogique 
de la filariose. A 1 1 heure actuelle, on considère généràlëriiènt .. que le 
test intradermique est celui qui s'adapte le mieux au travail sur le terrain • 

. . :_.·: 
.·. •. . . . Depuis quelques années, des recherches ont été faites dans 

diverses ·parties du inonde, utilisant un antigène préparé à partir de Diro
filaria immi tis par le professeur Sa.vada. Récemment 1 1 1 OMS -a la:q.qé ,un 
programme de recherches ·coordonnées, ·utilisant des procédurE)S Jil9.rmalisées, 

· afincl.'évaluer .la sensibilité et la spécificité de. cet antigè;ne .d.s;ns le 
'test cu:ta.n~.· , · ÛJ:l espère que cette étude permettra d'établir la _valeur et 
la plaoe qu'il faut accorder au test cutané ·effectué avec ce.t antigène 
dans l'.évaluation de l'endémicité et 'éventuellement dans l'évaluation des 
résultats obtenus grâ.ce aux mesures de lutte.·. 

Les résultats des expériences entreprises avec D. uniformis 
sur les lapins sont exposés au cours des débats du séminaire. La complexi
té du mécanisme immunologique est ainsi démontrée. On.espère arriver à 

une meilleure compréhension de ce mécanisme en poursuivant de.telles expé
riences. . 

Un résumé des. travaux sur 'lesquels étai~mt fondés les 
débats figure à l'Annexe 2: 
2.3 Enguêtes entomologiques 

. . . L~s enquêtes entomologiques devraient se faire régulière-
ment et systématiquement pourobtenir les données de base:indispensables 
d'une. part à l'~valuation épidémiolog:lque et, d'autre part,. à celle du . 

. programme de lutte. Les mé~hodes utilis.ées pour les. enquêtes entomologi
ques sont exposées de ;façon détaillée dans le deuxième. rapport du Comité 
OMS d'experts d~ la filariose1 et dans le rapport du séminaire interré
gional sur. la filariose qui s'est tenu à Ivlanille en novembre 19652. .. . ; : -' . . . . . 

1· . Ranport technique de' l'Oms. sé.rie 1967, 25.51· 
2 Document non publié (OMS/FIL/66.47). 
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La diversité des modes de comportement et des habitudes 
· des veèteU:rs est telle·, què ·'les méthodes utilisées pour les enquêtES épi
·démiologiques. doivent être souples. 'Il èx:iste, par exemple, de nombreuses 
méthodës permét:tant de :rèèueillir des 'échantillons· de ·la faune ~ulicidienne 
telS que l'appât htiril~in; l'appât animal, différents types de pièges, etc. 
L1 ëxpérienèe a.'néniontr'é que c'·êst l'~ppât humain qui permet le mieux de 
mesurer directement la ·d·ensité des moustiquès. Toutefois, il convient de 
signaler que si l'on utilise une certaine méthode dans une localité donnée, 
cette méthode doit être appliquée--pendant" toute la-du-rée du programmé, ce 
qui permet de comparer les résultats avant et après la campagne de lutte 
avec plus de précision. . ·· .. -· ·· 

2.4·· Lès vecteurs·de la filariose dans le Pacifiaue Sud 

Lâ multiplicité des espèces de moustiques vscteurs de la 
fÙariOS~? dans le. Pacifique Sud crée une ·.si tua ti on . unique au monde •. Il 
est prouvé ou reconnu qu'il existe :une vi:rJ.gtaine d'espèces de moustiques 
vecteurs. . Iyengar a résumé dans 1.m document les rense~gnements existant 
·sur là répartition des vecteu;rs 1. ·Certaines .esp~èes de moustiques ont ' . 
été dlassées ·parmi les vecteurs uniquement d'apr~s des données épidéniiO
logiqües. Pour confirmer ce classement, il faudra &voir. recours à la .. 
dissection de moustiques capturés dans la nature et compléter ces travaux 
par des infestations expérimentales et élever des formes infestantes. 

Il est reconnu que les vecteurs de la forme subpériodique 
de non seulement des moustiques piqueurs de jour, 
du groupe Ae es Ste om ia mais encore des'-:mouetique:s'cpiqueurs de nuit, 
du groupe Aedes Finla a • La forme subpériodique de 11/. bancrofti n 1 a 
pas ·de.pé:l;':io.dic:it@. ... microfilarienne bien dé;finie (bien qu 1 ayant une lég'è.re 
péri-Ode de.pO::L.nte,:en .. f'·in d'après-midi);_ on peut don.c envüiager .la possi;.. 

'bilité que la transmi-ssion se fait soit pardes moustiques piquel.l-!'S de 
jour ou piqueurs dé nuit. La forme périodique nocturne de w. bancrofti a 
sa période de pointe la nuit- et les mousti·ques piqueurs de nuit comme ·ceux 
du groupe "A. punctulatus" et C.J2. fatigan12_ sont responsables de la trans-
mission. ·.·. · 

· 2.4.1 Espèces de vecteurs 

En ce qui concerne la for:me subpériodique de w. bancrofti, 
• ··• c'est Aedes Polynesiensis qui en est le vecteur le plus iro.po.rtant part';tit 

où·':iJ.: exist,e'. Vient. ensuite Aedes pseudoscutellaris. "A •. punetulatus·u:. 
est 1e·v~cteur le plus important' de la forme périodique et Q..p. fatigan§ 
est Uri vecteur de transmission mais ~ un degré moindre •. Une liste des. 
vecteurs dans le Pacifique SuŒ figure en Annexe 3. 

, . Ditm. que Delkin2 ait décrit-•dantJ le ùéL~il la !Jlür;phologie 
et la classification des moustiques dans le Pacifique Sud, il e13t néan- . 
moins nééessa:ire'liè poursuivre l'étude de ceftains groupes tels que Aeges 
pseudoséutellaris" 6\ "A. punctulatus";• Comme on ne peut différencier• • · .. · · 

1 Docuitent technique No. 1~8 de la CPS, 1965, Nouméa, Nouvelle..,Calédbnie_. 

2 .. 1962,· Then mosguitoes of the South .. Paoific,,: Univers;i. ty of California _; · 
Press, 2 volumes. 
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. . . 

ce;rotain.e$ espèces morphologiquement, . il, ~faut les étudier par la génétique. 
Il faudrait entrèprèndre des collectes plus-vastes et des études plus dé
i;Edllé~s. de la taxonomie d~s; mo:ustique,·s dans-,les Îles du Pacifique Sud·· 
;pour ~esqu~lles les connaÙisanpes. d,e, léJ:.'faÜne cul~c:i,dienne sont encore 
inçomplètes. •. Il .est donc. recommandé de créer un laboratoire de recherche 
P,OUr )'étude des p10Ù.stiques. dap.s le Pacifique. Sud. · . 

~~4>? Bionomie des principaux vect,smrs 

a/ Aèdes polvnesiensis 

Ce. mou$tique ne pique en général que de jour (avec une . 
faible période de 'pointe ·'d€{ï'h à "9'h- é't ùne période dè pôiriié aiguë de 
16 h à 18 h). Un fai'ble nombre de ces moustiques piquent également la 
nui-t •. Bien que 1' in,secpe .::;e no.urrisse le plus souvent en plein air·, il 
p~nètre aussi dans les maisons pour piquer, mais n'y séjourne généralement 
pas. · Il se, :repose dans la végétation ombreuse, les. trous de crabe, les. 
noix de coc.o ro:n,gé'es pa:r lès rats, etc. On pense que son aire de disper.
s.~on ·e.st :veU: ·étendue, généralement de 1 00 mètres au .maximum. l>!as gftes, ·· 
de reproduction sont: noix de coco, 'b:ractées de palmes de cocotier tombées 
.à terre, boites à conserve vides,· trous dans les troncs d'arbre,· cab<;>-sses 
de cacao rongées par les rats, pneus d'automobile usés, etc. -On letro1,1ve 
parfois dans les aisselles des feuilles de u§.lldanus. Ce moustique pond . 
généralement en fin d.' après-midi. 

b/ .f\edes nseudoscutellaris 
·. ; .· .. ·,··· . 

···:· .. --·cet insecte ressemble beaucoup ~-· Aëdëii(j;icil:Yp.esien§i~, et 
9:1 est pourquoi, lors de.s premières dissections d 1 A,. pseudol,ilgute;l,la\k:i~, · 
aucune distinction n'avait été faite entre les deux. Nous n 1 Ç>.VQllS ;que, peu 
de donné' es. sur la bionomie de ce moustique, du f~i t de la confusio,n qui a 
ex:ÜJtt'ëntrl·ëette .espèce et A.· polynesiensis. 

c/ Le groupe "A. punctu1atus" .. 

A. farauti peut se reproduire dans les eaux douces ou sau
mâtres, dans les marécages permanents ou les marés't€irri:po'ràifes~-- Ses lieux 
9:\3 ,repos. diurne sont les bassins en ciment, les arbustes et les racines de 
cé]:•t·a.tns-·arbres. On en a troù,vé quelques":"uns se reposant dans le .. s maisons. 
A~. farauti se repose pendant de longues périodes ·sur les "surf'aées· int6-· 
ri(:;lires des maisons &va:nt~·:ët'· aprèff .. à' être:· nourri. Il pique i 1 homme en 
pÏë'i:fi "à.ir et'·à 1 1 inté.rieur et pendant toute la nuit, avec une période de 
pointe durant le dEmxiè~e quart de la nuit. · · · ' 

A, ·uunctulatus pr.éfère les flaques d 1 eau éclairées par le 
S<;)leil telles que les empreintes des sabotsd 1 anillç:l.UX, les Carrières et 
les' canalisations de drainage .le long des routes; on crée des gîtes de 
reproduction lorsque, l'on déb:r:oussai·lle et que 1 1 çm enlève la végéta,tion. 
Ce moustique pique l'homme surtout pendant le troisième quart dëla riuit. 

On trouve généralement A, koliensis dans les marë'S tenipci.:. 
;ra:i.res., Il,._pique l'homme enplein air et à l 1 int~rie)f,r des rnais()nspen
dant toute la nuit, inais il est plus aC'tif après miriiiit~- Il àuiiè pré
dilection pour 1' habitat dé 1-'homme ... comme lieu de repos perrdant le' jour. 
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. · ~ï=~'t élevé. 
Le pourcentage de "A. J?unctulatus" gorgé de sang.humain 

· d/ C.p. fatigans 

Ce moustique se retrouve pratiquement dans tout le Paci
fique Sud. Il se reprod'Lli;t dans les eaux polluées, y compris les latrines. 
L~ bionomie de ce moustique.a été étudiée de façon approfondie dans 
d'autres partie's dü nionde. 

Il semble qu'il n'existe que très peu de données sur la 
bionomie de la plupart des vecteurs de la forme subpériodique. En ce qui 
concerne la bionomie des principaux vecteurs de la forme périodique, on 
a pu recueillir d'utiles renseignements. Des études détaillées de 
"A., .:gunctulatus" ont été faites aux Îles Salomon et en Papouasie et 
Nouvelle~Guinée car il e'agit là du vecteur du paludisme. La bionomie 
de C,p. fatigans a été étudiée de façon approfondie à Ceylan ainsi qu'à 
Rangoon (Birmanie). · · · · 

Il faudra faire des.études plus systématiques et inten
sives de la bionomie des vecteurs de la forme subpériodique de W. 'Qancrofti, 
plus particulièrement en ce qui concerne leur fréquence (3aisonnière, leurs 
lieux de repos de jour et de nuit; leurs heures d'alimentation (de jour 
et/ou de nuit), leurs lieux d'alimentation (à l'intérieur des maisons et/ 
ou en_plein air), ainsi que leur aire de dispersion. 

2.4.3 Sensibilité aux insecticides et réaction~ aux app~ic~tions 
d'à-n~g3cticides 

Aucun essai de sensibilité aux insecticides n'a été effec
tué sur les principaux vecteurs de la forme subpériodique. 

Les résultats des tests de la sensibilité aux insecticides 
d'At polynesiensis adulte et à l'état larvaire figurent ci-après, 

DDT DIELDRINE 

Région Année LC-50 LC-90 LC-50 ·. LC-90 

A9Ja,lt~s Samoa Occidentales 1968 0,5% 1,2% 0,05% 0,09% 

Iles Fidji 1961 0,7% 1. ,9% - -
La~es Samoa Occidentales 1968 0,0095ppm 0,035 ppm - •. -

Iles Fidji 1961 r0,005 ppm 1 0,012 ppm - 1 -
1 ! 

Observ{Ltions 

Les données ci-dessus relatives aux Samoa Occidentales 
ont été fournies par lè'Dr T. Suzuki (communication personnelle); celles 
concernant ies Îles Fidji ont été communiquées par Burnett et Ash (1961, 
Bulletin q.e . l'OMS, M, 54 7) • 
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,Burnet.t ,eJ A~h, ( 19.61 ) . ont signalé qu'une souche cl' A, pseudo
sèutellaris est devenue, après sélection, résistante au DDT,·et que'les 
larves d'A. fijiensis ont une tolérance naturelle au DDT (LC~50: 0,36 ppm). 

Aux Samoa Occidentales, des essais en laboratoire, effec
~uéssur .. une.petiteéchelle, pour <iéterminer l'efficacité de divers insec

·:.:J:;ic~cÏ<;:J$ (b,D~~ .. l;i.ndeÏ, dieldrine,. diaz;inon, màlathion, did:llorvose, ·fenthion, 
fénitrothion. et ronnel) sÜr lel'il_lar'V'es ·d'A. uolynesiensis ont démorit:J;-é que 
c'était lê.fentli.ion qui était le plus efficace. ' 

): ..... .3. · r!ŒSURES DE LUTTE 

· 3. f ·· cliim:tothérapie 

, .·.. , Des programmes de lutte· antifi1arienne utilisant .:le d.ié-
thylcarbamazine contre le parasite se déroulent depuis Unè .. :q_uin.Z'ai'Xl.e . 
d "anriées. Durant cette période, il a été prouvé que. ce> médièainerit ·est 
efficace et se prête aux campagnes de traitement systématique. Le remède 
id.éal q'!li détruirait immédiatement les microfilaires et les adultes sans 
·prod:uire de réaction toxique ou allergique reste à découvrir~: Tant qu'un 

<te-l·médtcament n'aura ·pas été trouvé, le diéthylcarhamaz.in.e>·:reste le inédi
.cament d' ~lection et 1' évaluation quantitative d'un programme: dé lutte 
bièiJ. conduit a démontré·la:valeur du diéthylcarbamazine quànd'il est admi
nistré en doses app:popriées et pendant un laps de temps'suffisant. 

. . Tant. pour le traitement systémat.;i..q}J,e . ..qui~,,po.Ur ... lë traitement 
sélecti:fo"dï~l3-'•à;i!ü3';····an:··s1fggèr.>'e'd.' 1 administrer. ~u· moin.s.52.:.:ifag/kg~.d..è'.poids 
corpor0l de diéthylcarbamazine en doses de 5-G mg/kg quotidiennement, heb

.. · .dol'llad?.-iremeni; ou mensue:Uement. Pour réduire au minimum les ef.fets toxi-
. ques du médicament, il·est généralement recommandé• de ne:pas dépasser 
8 mg/kg de poids corporel par jour. On est parfois tenté, pour des raisons 
d 1 é.c,qnoJ;Qie ~ .de .choisir des doses insuffisantes ou même de limiter le n,ombre 
de doses :.'ildmi.nistrées. L'emploi de. doses 'faibles. et insiifiisantes.-d:ans les 
progranirlles de.lutte antifilarienne a toujours donné des résultats décevants 
car il se solde par une diminu~io~ .. P.!'<?V;i,?C>i~!? .. çle .la. micr.o.f.ilariémie, mais 

· --··· · pemtant 'dë"-côur'teliî .. périàdeS ·seulement. Il faut insister sur le fait que, 
. darisune ce±-taine mesure, le succès d'une campagne de lutte contre la 
filariose fondée.· l:l.!lr 1 1 administration de diéthylcarbamaizihe est directe

----·-··· m~P.t .. p::rop.orti.onne~....à-.la-posologie· choi-sie ·et-- à· la ·:rigueur avec ·laqueii'e·· 
cette campagne est menée. . ........ ~. . . 

. . . 
Dans les campagnes systématiques, ori note parfois des 

réactio~s secondaires. qui • sont d~ deux· types· essentiellement·. difféiieh:ts • 
... Les médicaments eux-mêmes peuvent ca11s.er des désordres gastriques mais, 
·plus CO'liramment; C 1 est leur aêtibn lé~hale_ .sur .. Je.. parasite .qui provoque 
· <te·s 't:rymptômes ·t-els· qûè .. hypert:hërinië ·et ·céphalées; 1 1 intensité de ces 
symptômes. dépend peut-être de la densité des microfilaires ... Lo:lJsqu'·e1Ues 
se produisent, ces réactions apparaissent ordinairement peu de temps 
apr~91 1 •.administration du médicament. Des épisodes inflammatoires loca
li:?é~ p~uven:t; également appa.raître au bout de quelques jours. 

··Le but d~ tout pro~ramme de lutte ahimiothérapique est .. 
d'éliminer ou de réduire le nombre des microfilaires dans le sang péri
phérique, essayant ainsi de réduire ou d'interrompre la transmission. 
L'administration systématique de diéthylcarbamazine a pour résultat 
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une réduction globale du taux d'infestation de la population intéressée. 
Ceci s'accompagne d'une réduction de la densité microfilarienne moyenne. 
Un exemple-des résultats obtenus grâce au diét:Qylcarbamazine figure au 
ta.bleau · 4. 

Après la première baisse marquée de la mic;rofilariémie 
co~sécutive à l'administration de diéthylcarbamazine, il y a généralement 
une augmentation graduelle du taux d'infestation et, à un degré moindre, 
de la densité microfilariÈmne ·après un laps de temps plus ou moins long. 

·Les tableaux 2 et 3 donnent ·a:eS exemples de cette tendance. Cette récur
r·ence ou persistance de 1 1 infestation peut ré sul ter d'un ou de plusieurs 
facteurs. Certaines infestations ont pu passer inaperçues lors de la 
première enquête, de nouvelles infestations ou réinfestations se produi
sent et, dans ce dernier cas, l'individu porteur venant d'en dehors de 
la zone de contrôle peut être un facteur important. Ce phénomène de la 
récurrence oude_la persi~tance est illustré aux tableaux 5 et 6. 

Après la première administration systématique de médica
ments, les infestations récurrentes ou les nouvelles infestations peuvent 
être traitées soit par le traitement individuel des cas.positifs, soit 
par de nouveaux programmes de distribution systématique de médicaments. 
La dernière opération peut se faire soit en poursuivant le programme ini
tial soit par l'administration systématique et périodique de médicaments. 
Voir les résultats d'une telle campagne au tableau 7. 

Le traitement systématique de la population, soit pério
dique soit continu, lors···a1 une campagne de lutte antifilarienne, a été 
étudié et comparé au traitement des cas positifs dépistés au cours des 
examens de sang annuels effectués après un premier traitement systémati
que., Le grand nombre de sujets positifs dépistés parmi:!,esimro,igrants, 
ou ·encore celui de cas de réinfestation après un premier traitement sys
tématique, semble faire pencher la balance en fave'lll' de.Ce\l:;l.l:. q'l.l.i préco
nisent soit un traitement systématique poursuivi pendant un certain 
nombre d'années soit un traitement systématique périodique tous les deux 
ùu trois ans. 

3.2 Lutte contre les vecteurs 

Les méthodes de lutte contre les vecteurs qui devront être 
employées varieront selon le comportement et les habitudes des espèces et 
chaque cas devra être étudié séparément. 

3.2.1 As§ainiss~ment du milieu 

L'assainissement du milieu est une mesure fondamentale 
dans la lutte contre certaines espèces de ~eeteurs telles que C.p. fatigans 
et A, polynesiensis; il s'agira, en l'occurrence, d'assécher les terrains 
marécageux, de boucher les trous dans les arbres, d'enfouir ou de détruire 
les boites à conserve, de brûler les coques de noix de coco, d'L~staller 
un système satisfaisant d'évacuation des eaux polluées. 

3.2 .• 2 Applications d 1 insecticides 

Il est difficile d'estimer l'ëfficàcité des insecticides, 
aucune expérience de grande envergure et de longUe d'tirée n'ayant été' en
treprise dans le Pacifique Sud. 
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. . . 
Des ptüv'érisàtions par .avion et en barrage de DDT et de 

certains autres insect:i..cid~s' ont ~té effectu~es aux Samoa Américaines et 
en Polyilésie Frah'Çaise. 'ries briquettes bbntenant de~ insecticides ont 
été placées dans des trous d'arbres aux iles Fidji et aux iies Tokelau et 
1' on a signalé que leur action s'était maintenue p.endant un an et même 
plùs• A. uolyne:siensis étant i.m moustique qui vit essentiellement ·?ou 
dehors~· les pu'lvérisations d' inse'cticides à effet rémanent à 1' int~rieur 
des habitations ne, sont guère eif'icapes. Elles présenteraient quelque 
utilité dans la lutte contre A. sanioanus car un certain nombre de ces 
nioustiques se reposent la: nuit à l'intérieur des maisons. Toutefois,. il 
·convient de mentionner que les cases typiques de. village ( "Fale.'') aux 
Samoa Américaines e·t au:ic Samoa Occidentales n'ont généralement pas de. 

· .. murs. 

Ces• tests dé sensibilité aux insectiCides sur des mousti
ques vecteurs sont nécessaires avant toute application d'i.m insecticide 
quel qu'il soit. 

On espère que les essais de lutte contre les vecteurs 
entrepris sur le terrain a'tix Samoa Occidentales, permettront de détermi

.ner si cette méthode est pratique, efficace et économique. 

3.2.3 Lutte b;bolègigÙe 

Des expériences ont été faites dans le Pacifique Sud 
·:C:oinportant l'introduction de Coelomo!ll.Yces stegol)lYiae dans les gîtes de. 

reproduction· d'A~ pol:mesiensis, ainsi que des poissons larvivores .et· 
des lézards de la :famille 'des varp.ns pour la lutte contre les rats qui 

... 'rongent. les noix de coco créant ainsi des gîtes de reprodùc'tion pour 
A·· uol:y'ne§iensis. Ces· trav~ux en sont encore au stade expé;rimental· • 

. J. 2 .. 4 Lutte génétique 

De r€centes expériences effectuées dans un village près 
de Rangoon (Birmanie), qui consistaient en des lâchers de D.p. fatigans 
mâles, ont donné des résultats satisfaisants. La stérilité. de la descen
d?-nce est due à des atteintes au cytoplasm~qui·provoquentühe incompati
bilité entre les populations. Lors d'un séminaire sur la lutte génétique 
Contre les' moustiques, qui s'est tenu à l'Université Notre-Dame, en 
Indiâna (Etats-Unis), cel'tains pàrti.cipants ont déclaré que, d'après les 
connaissances actuelles et l'expérience acquise jusqu'à ce jour, on peut 
utiliser la lutte génétique pour réduire quantitativement certaines espèces 
de moustiques, voire même les éliminer, lorsque ·la·densité·des nioushques 
a été ramenée à un niveau très bas grâce à de bonnes mesures sanitaires ou à 
l'application d'insecticides. Il y a.1:1rait notamment lieu de poursuivre 
d,E;ls é_tud~s sur le croisement de diverses espèces ou sous-esp~ces du groupe 

.nAedes J2Seudo8i-mtei 1.P.'f~.P 11 prèvenànt de différentes ilés du P~ëîfiqÛ:e. Sud. 

4. BILAI~ DES NETHODES ET DES RESULTATS DU PROJET-PILOTE DE 
LUTTE ANTIFILARIENNE AUX SANOA OCCIDENTALES 

.. ' 

Le projet-pilote de lÙttè. aÙtif:i.larienne aux Samoa Occi
dentales est le premier. programme de ·ce genre appliqué dans l'ensemble 
d'uri terriiïoire qui ait bénéficié de l'aide de l'OMS et du F!SE.· 
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· .... ·.· .•.. ;_ .·... Ce j:>roJE:l.t. -~: .. ~t~,_ç)1Q_:iJ:3'f~''oomme" .. base ... d 1 étude .. et--de- d-iscu~sion 
au cours <iu;·-~-sém:i.naire' en tant que modèle d 1 enseignement, et particulièrement 
du fta.iJ; que: les données de l' E;mquêteLefifectU:é'e après la première distribution 
syst~matique <ie ,médioamertts:étaient disponibles.· 

·:-:· ·' 

, · Avant le lancement du projet''OIJIS/FISÉ aux Samoa Occidentales, 
en août 1965; des étVl.des <préliminaires avaient été entreprises. dans quatre 
v,illages.E!n avril 1964. A la suite de ces études, on décida d'adopter comme 
posologie et schéma de tràitement, pour ·ra distribù·tion systématique de 
diéthylcarpamazine, une dose de,5 mg/kg de poids corporel une fois par se
II)aine pendant six. semaines, puis une fois par mois pendant douze mois, soit 

- un _total de 18 dos•es ( 90 mg/kg de poids .e<?rp6rel). 

4.1 · Préparatifs-! · · 

Des médecins attachés au projet-pilote de lutte antifila
rienne fur(:'!nt chargés d'organiser la campagne dans les districts et les 
villages. Ils eurent. 'des entretiens' dans tous l-es centres de dis_trict avec 
l.es présidentes des c~mités féminins des· vil-lages, les médecins ét.les in
firmières de circonscription et les i'Pulenu'us" (représentants ôfficiels 
du villf3,ge). Ces. réunions avaient pour but d-1 exposer la nature du programme 
de lutt~ antifilarienne, d'enseigner aux comités féminins les techniques de 
recensement et de leur expliquer comment sélectionner les équipes responsa
bles de la distribution des médicaments dans le village. 

Les imprimés nécessaires au recensement furent fournis dans 
le cadre du projet. Il y avait une fiche pour chaque habitant y compris 
les enfants à partir de l'âge d'un an. Le poids de l'individu devait figu
rer sur la fiche. Les présidentes des €:omités féminins dirigent les équipes 
chargées de distribuer les médicaments. Chaque équipe se compose de 4 à 10 
personnes suivant l'importance dè la population du village. Le programme 
de lutte contre la filariose fut expliqué à la population par le moyen de 
la presse et de la.radio. Les médecins donnèrent des conférences dans les 
écol~s, aux organisations religieuses et aux mouvements de jeunesse •. Les 
travaux préparatoires mentionnés ci-dessus ont duré six mois. 

4.2 Déroulement des opérations de distribution de médicaments 

·_. · .. Outre la_ çl,~;stiil::!ution de médicaments dans--les :y-illages ·par 
les comitls .. fém:Î.nin~, "iës entreprises commerciales, les. servidè's administra
tifs, les grandes plantations, les écoles, etc., la distribution est aussi 
faite par u;n fonctionnaire responsable. Des comprimés de codéine A.P. (5 g) 
ont également été distribués pour le traitement des réactions. 

Conformément aux instructions, les comprimés ont-é-téremis 
directement à chaque personne. En général, la distribution s'est faite au 
"fale" du comité :f_émini!l_d:q,_yillage mais,dans certainsvillages;'les médi
caments furent distribués à domicile. Lorsque la distribution est faite 
dans un centre, les personnes qui ne se sont pas présentées sont visitées 
à domicile •. Le jour qui suit chaque distribution, les équipes présentent 
leur registre à l'infirmière de district pour vérification. 

Des réaction_s mineures aux médicaments. furent · signal~es et 
certains villages décidèrent même d'interrompre l'administration des com
primés par crainte des réactions. Ces difficultés ont été résolues grâce 
au médecin chargé du projet qui a donné des explications et usé de persua
sion. 
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4.3, Bilan de la distribution de médicaments dans l'ensemble du pays 

. , ,_ ._ .... · J.:@~r -:e~v;i:pq~ · 270 villàges, ·les dossiers de 1 50 vii lages, 
qui portaient ~ur 65. 79Ç pe:pq~onnes, furént analysés et classés dans les 
catégories suivantes: "Population traitée"*, "Doses prises 11** et "Per
sonnes ayant pris 1.8-doses"***·· Dans presque tous les districts, sauf 
celü.i d~Ap:i,a ;oli .les calculs: ne sont pas teriilinés, la population a été·· 

.. C()'llVer't~ à 9.5.,6%. Le _meilleur résultat, soit 99,6%, a été atteint dans 
le · disi;rict . d~ .Sala '_.ilua, sur J,.' ile d~ Sa v ai 1 i. 

.·· .· . En .ce qui concerne les "DoseS: administrées'', lés résU:l tats 
ne' sont ·pas aussi sat~sf:9-isants que pour la rubrique "Population traitée'> 
Le plus faible pourcentage a été relevé dans le district de Safata (58,8%) 
et le _;plus élevé dans le village de Sala 1 ilua, dans l'île 'd.e~·savâi.! i '': 
(79,5%). 

. Quant au pourcentage des "Personnes ·ayant pris 18 dose's", 
il est peu satisfaisant. Dans 71 villages sur 150, personne-n'a suivi 
le traite.ment Jusqu'au, bout. ·Dans deu:x:-dfstricts, Safata et FaiêaJ...ili, 
pe:psonne n'a p:ds- le.s 18· doses. C'est. dans le district de Lefaga g_ü.e le 
r~sultat a été le meilleur, soit 57,7%• Pour l'ensemble du pays~ lé pour-
centage moyen des "Personnes ayant pris 18 doses!' a été de 21 ;4%. . 

On a analysé le nombre des doses prises par groupes 
d'âge et par sexedans trois villages, pris au hasard, qui totalisaient 
3.~94 habitants. On a constaté que 0,95% de cet échantillon de la popu
lation n'avait jamais pris le médicament, tandis que 11,8% avaient pris 
iès 18 doses. 56% de la population avaiènt pris une d.ôsè totale d'au 
moins 70 mg/kg de poids corporel. (Voir tableau 8) • 

. L'analyse par groupes d 1 âge a révélé 'que le pourcentage 
le plus bas des "Personnes ayant p:r·is 18 doses" se ·situait parmi les· 
jeunes de 15 à 19 ans (8,9%) et de 20 à 24 ans G8;6%). Une moyemie de 
13% de la population adulte avait suivi le traitement jusqu'au bout. 
(Voir table~u 9). 

4.4 Résultats des examens san_guias 

4.4.1 Examens san.guins dans les régiol1S où avait eu lieu 1 1 étude 
préliminaire 

Les examens sanguins effectués en 1964 et avant traite
nient ont donné les résultats suivants: 

'' 
* Nombre total de personnes prenant des médicaments 

Population recensée 

** N<>mbre total dedoses J?rises 
Popula ~ion r.eceilsée x 18 

***· Nombre. de. personnes ayant pris 18 doses 
Population -·recensée 

x 100 

x 100 

x 100 
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% d'infesta
tion ....... ··-··- -~-----------+----...... .;..;;;.;;_;.;,.;.;;.;.,;..._of-·-· ···--------1 

Sexe masculin 
.Sexe féminin 

.Total 

.1 e009 

.1.068 

.2.077 

230 
209 

439 

22,7 
19,5 

20 1 . - . , --
Le plus jeune des_ sujets porteurs de microfilaires avait 

' 3 ans. Il y avait 15 hommes et 25 femmes de plus de &5 ans ·et, chosé in
téressante, tous les hommes de 65 ans et plus, hormis deux, étaient porteurs 
de microfilaires, ce qui donnait un pourcentage.:de.sujets positi-fs d'e 86,7%. 
Parmi les 25 femmes âgées, 10 (soit 40%) étaient positives, Ce taux est 
double de celui qu'o!l_relève dans l'ensemble de la POJ?Ulation. La densité 
w.icrofilarienne a tteigna·it 1 .041 pour 20 mm3 de sang !.. chez un homme de . 
51 ans). ·On arrive donc à :un nombre moyen de 53,9 mibrOfilaires par sujet 

. por~eur. 

4.4~2 E2famens sangqins préliminaires faits dans l'en§emble du pays 

Les examens $anguins préliminaires faits en 1965, immédia
tement ·avant la campagne de chimiothérapie, ont porté sur 21 villages de 
divers-districts. 

Les résult~ts ont été les suivants: 

Sexe masculin 
._S.e.x_e .... .féminin. .... --~·· ·--·~····· ··-· -~····-· 

Total 

Population 
examinée· 

4.975 
5.154 

10.129 

Nombre positif 
micro filaires 

1 .051 
880 

1 • 931 

%d'infesta
tion 

21 , 1 
17,1 

19,1 

La densité microfilahenne la plus élevée, -2.-554 microfi ... 
··· ·1a:irës 'j;iéïür 20 riiîii3 de sàii.g~ a- été relevée chez un homme de 62 ans. La nu

mération moyenne par sujet positif était de 57,9. 

4.4.3 Àu mil:!,eu de la période de traitement 

Les résultats des examens sanguins préliminaires-faits · 
dans la région et dans l'ensemble du pays sont les s~ivants: 

Région étudiée Population Nombre positif % d'infésta-
examinée microfilaires ti on 

. -. 

.·sexe ffi?sculin . 939 6 . 0,~4 
Se :lee féminin 1.009 13 1 ,_28 

! 

Total i 1 .948 i 19 0,97 : 
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Ensembie du pày~ 

........... ·----·~·· -·-······-· -- ~---"·~·. ~ ........... , .. 
S~xe masculin 

· ·sexe féminin 

Total 
1 ·' 

...... -..-~--~ .. -. ---- "''.. . .... 

.1 Population ! Nombre de sujets % d'infesta-
, e:lÇal:lûnée po si tifs tion 

,9.989 
.8. 728 

1.8. 717 i 

174 
88 

262 

1 '7 
1 ,o 

1 ,4 

>; :· ,;,, 

• .. . L~s ~xa~~s sanguins· entrepris' en janvier 1966 dans· les 
régions où· a eu li€m l' ét'l,l.de préliminaire opt révélE.~ que 63 sujets étaient 
porteurs (ie m;i.crofilaires (38 du sexe masculin et 25 du sexe ;fémà.nin; soit 
1,4%) •. Toutefois, seuls 29 de cés sujets avaient été inclus dans l'enquête 
préliminaire, les 34 autres étant des nouveaux venus arrivant de village~ 
non traités. 

. Commençant en décembre;1966, soit trois mois après la fin 
du traitement systéinatique dans l'ensemble du pays, on a procédé à des 
e~amens sanguins dans 115 viliages. Ces examens ne furent terminés qu'à 
la fin de 1967. Il y a donc un intervalle qui varie de 3 à 15 mois entre 
la fin du traitement et le début de-l'enquête. 

SE?Ji:€3 .. J!l:B,SÇUl,:i.J) .. , 
Sexe féminin 

Total 

Les résultats furent les suivan~~=-. 

Population Nombre de sujets 
exa.minée positifs 

-21 ,.663· 454 
21 .• 034 241 

42.697 695 

%d'infesta-
ti on 

2,0 
1 , 1 

1 ,63 

Le nombre moyen de microfilaires par sujet positif était de 
13,3. Le taux le plus éievé était celui du district de Lefaga (1 ,8%) et 
le plus bas celui du district de SatupB:_'itea (o,6%). 

4.5 Enquêtes cliniques 

De décembre 1966 à décembre 1967, on a fait une enquête 
.. _d~:n.f3_3.L. vilJ_ag~s de ... 9 circonscriptions. En ce qui concerne ·1 '-éléphà.h- .... 
thiasis, on a. trouvé parmi les 21.877 personnes examinées que 187 personnes 
(0,85%) étaient affectées dans un ou plusieurs membres. La plus jeune 

_ . ét_a;it un~. ;feJll)lle .. de. 21 ans de ~a .. circonscription de Sala' il ua: su:r l'île dè 
Savai'i. Le plus faible taux d'éléphantiasis (0,27%) a été relevé dans la 

. circonscription de Safata, et le plu~ élevé, 37 cas, (1 ,5%) dans. la cir- . 
.. C()!l,l:Jèri.pt;i,Q;g. ge_ Falealili. ... 
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{soif 1·, 1%). 
çon de: 27 ans 

Sur 2 ·A86 hommes examinés, on a trouvé 27 cas d'hydrocèle 
Le plus jeu,ne.d~s sujets atteints d'hydrocèle était un gar
de là circonscription d'Apia •. 

4.6 Test C:utané 

.On a soumis, en tout, 3.132 personnes au test par injections 
intradermique~ utilisant l'antigène de Sawada. Dans 511 cas (16,3%), il y a 
èu' formation de papules de 1 cm2 ou plus, cette réaction étant considérée 

'comme positive. Sur ce nombre, 3.088 sujets avaient été traités au diéthyl
carhamâzine; 500 d 1 entre eux accusaient une réaction positive au test cu
tané èt 25 étaient porteurs de microfilaires. De ces 25 cas, 16 avaient 
donné une ré.action positive au test cutané et 9 une réaction négative. Ces 
tests ne doivent être considérés qu'à titre d'essai. 

4.7 Conclusions 

Aux Samoa Occidentales,. la distribution systématique de 
médicaments a abouti à une réduction notable du taux d'infestation, de la 
numération ~icrofilarienne par sujet porteur et du taux d'infestation des 
moustiques. 

Avant le traitement, les taux d'infestation dans les ré
gions où a eu li'eu l'étude préliminaire et dans l'ensemble des Samoa Occi
dentales étaient de 21,1% et 19,1% respectivement. Au milieu de la période 
de traitement, ces taux se sont abaissés à 0,98% et 1 ,.4% respectivement et 
après le traitement à 1 ,4% et 1 ,63%.. Les densités microfilariennes moyen
nes sont tombées de 53,9 et 57,9 à 14,4 et 13,3 par sujet porteur. Pour 
l'ensemble du pays, le DMF-50 était de 18,4 avant traitement, 2,2 apr~s 
traitement en 1966 et 2,8 en 1967, indiquant ainsi une lég~re augmentation 
du taux d'infestation ainsi que de la moyenne de la densité microfilarienne 
après la dim:i,.nution initiale. 

Des enquêtes ultérieures faites, en juillet 1967, dans les 
régions où a eu lieu l'étude préliminaire, soit trois ans après le traite
ment initial, font ressortir que quelques sujets négatifs étaient devenus 
positifs. Ceci a également été signalé dans d'autres pays après l'admi
nistration de diéthylcarbamazine. 

Le·taux d'infestation des moustiques (porteurs de larves 
adultes) est tombé de 2,5% à 0,082% après le traitement. 

5. FORrviATION DU PERSONNEL ET ECHA.NGESDE RENSEIGNEJ.\IENTS 

5.1 For!JlQ.tion du persomiel 

La formation du personnel est une tâche fondamentale dans 
tout projet se rapportant à la filariose, comme dans toute autre campa
gne de santé publique; elle doit être mise au point dès le début de la 
planification. Dans toute la mesure du possible, la formation du person
nel subalterne devrait être assurée sur place, dans le pays intéressé; 
en ce qui concerne le personnel professionnel, il sera peut-être néces
saire d'envisager une formation à l'étranger. 
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·Une .aide int~rnationale à la formation pourra être obtenue 
. ·de diver;3es façons; · des COUrs de :f.o.rmation spé'cialÏsés OU· généraUX pour 

·· le personnel professionnel,. des· bourses: d'étude;· des voyages d'étude, des 
services de consultants pour aider à la formation dans le pays même, ainsi 
que la fourniture de matériaux et d'ouvrages pour la forniat.ion pratique. 

Outre la qonna~ssance des techniques et des méthodes de 
lùtte.qontre_la filariosE;, le personnél professionnel doit être au courant 
dés factt;ursépidémiologiques.qui entrent èn ,jeu dans une campagne de lutte 

.. antifila;r:ienne •. <Il est donc :indispensaqle que ce personnel reçoive 1me 
formation aux méthodes modernes d'épidémiologie, y' compris. toùs 'les aspects 
de la planif_ication~ d_e 1 '.orga11isation. d'enquêtes et de 1' analyse des ré
sultats.. Cette fqrmation ·devrait se faire dans le cadre d'un programme de 
lutte antifilarienn_e bien organ;isé' et bieri mené. . 

La formation du personnel en cours d 1 emploi doit-' être' 
possible, aussi bien pour le personnel nouveau que pour celui qui est déjà 
_en service, a,fin de maintenir. et. d'améliorer les • Ç!Ompétences. 

Une autre méthode qui pourrait être envisagée pour. ~tirim
ler et renforcer la formation du personnel en cours d'emploi' serait Îa 
méthode du "self-instruction and self-testing" (méthode utilisée aux Etats
Unis qui p~r!llet à .1.' élève de répondre à un questionnaire tout e:q_ vérifiant 
1' exactitude de ses réponses). . ' 

5.2 Echanges de ~enseignements 

Le· séminai,ro considère' que 1' échange international de 1 

re.nseïg:nements constitue une c,ontributiori importante ·et précieusé pour la 
proniotio'n de la lutte ,;mtifilarienne •. L'Organis-ation mondiale de la Santé 
et la Commission du Pacifique Sud s 1 efforcent de faciliter de tels échanges 
pour l'organisation de conférences techniques et la: diffusion d'informa
tions sur la filariose et sujets connexes. 

Une des ~onditions préalables indispensable si 1 1on veut 
obtenir des é-changes-de renseignements valables est l'acceptation d'une 
t~rminolog:!.e commune. Pour atteindre cet-objectif, 1 10NS a accepté de 
se charger de la rédaction d'un glossaire des termes à utiliser dans le 
domaine de la filariose et de la lutte antifilarienne. 

En ce qui concerne le Pàcifique Sud, où les mouvements de 
populations d'unë région à une autre sont presque constants, on préconise 
que l'échange de renseignements sur les activités de lutte antifilarienne 
et sur l'endémicité de cette maladie se fasse sous forme de rapports et de 
discussions entre les spécialistes responsables. 

* * * 
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A la suite des débats qui ont eu lieu pendant le séminaire, 
les recommandations suivantes ont été formulées: 

1. Les enquêtes épidémiologiques entreprises dans le cadre de re
cherches sur la filariose devraient être menées selon les mé
thodes normalisées prescrites dans le deuxième rapport du Comité 
OMS d'experts de la filariosei, permettant ainsi d'obtenir des 
résultats comparables et un maximum d'efficacité. 

2. Il convient de donner plus d'importance aux enquêtes entomolo
giques et à la dissection afin de déterminer ou de confirmer 
quelles sont les espèces qui transmettent la maladie. L'étude 
de la bionomie des vecteurs devrait être intensifiée, et les 
nouveaux insecticides expérimentés sur le terrain pour permettre 
d'élaborer des méthodes de lutte. 

3. Il serait très souhaitable de créer un centre de référence plus 
spécialement pour la zone du Pacifique Sud, en vue de l'identi
fication des moustiques (plus particulièrement ceux qui doivent 
être étudiés du point de vue génétique) et d'identifier les 
~arves de filaires trouvées dans les moustiques. 

4. Le dépistage et le traitement précoces des sujets atteints de 
filariose arrivant dans une région où des mesures de lutte sont 
en cours sont fortement conseillés afin d'éviter la réintroduc
tion de l'infestation. 

5. Si dans les enquêtes consécutives à un traitement complet on 
relève un nombre signifiant de cas positifs, la répétition d'un 
nouveau programme de traitement systématique sera à envisager, 
qu'il s'agisse de rechutes, de nouvelles infestations ou de 
sujets arrivés depuis peu dans la circonscription. 

6. Conformément aux suggestions contenues dans le deuxième rapport 
du Comité ONS d' e1..'])erts de la filariose, 1' on insiste sur l' im
portance que présente l'administration de doses complètes de 
diéthylcarbamazine dans les campagnes systématiques de chimio
thérapie. La quantité totale administrée ne doit pas être 
inférieure à 72 mg/kg de poids corporel. 

7. Dans le Pacifique Sud, où les mouvements de populations sont 
presque constants, l'échange de renseignements sur l'endémicité 
et sur les activités de lutte antifilarienne, sous forme de rap
ports et de discussions, doit être encouragé. 

8. Du fait de l'importance que revêt la formation du personnel, il 
est souhaitable d'obtenir l'aide d'organismes internationaux pour 
compléter la formation du personnel national. On estime aussi 
que la mise au point et la distribution de matériaux et d'ouvrages 
destinés à la formation individuelle sont également nécessaires. 

* * * 
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ANNEXE 1 

m ......... ·.,.LISTE DES PARîiQIP.ANJl'S .. 

Pàrticipants patronnés -pà.r l'ONS 

Pays.ou territoires 

Sàmoa Américaines · 

Australi~ 

Iles Cook 

Iles Fidji 

Polynésie Française 

Iles Gilbert et 
Ellice 

Papouasie et le Ter
ritoire sous tutelle 
de Nouvelle-Guinée 

Royaume de Tonga 

.. Nom du participant 

Dr Nofo Siliga 

Dr Bruce ruiCJYlillan 

Dr Pupuke Robati 

Dr B.C. Dando 

Dr J. U. I1ataika 

Titre et adresse officielle 

Assistant Public Health Officer, 
Department of Medical Services, 
Pago Pago 96920 

Senior Lecturer in Medical 
Parasi tolo gy, 
School of Public Health and 
Tropical Medicine, 
University of Sydney, 
Sydney, N.s.vr. 2006 

lVIedical Officer, 
c/o Medical Department, 
Rarotonga 

Nedical Officer{ 
(Special Duties), 
f"ledical Department 9 

~ 

Hedical Officer, 
1-lellcome Virus Research 
Laboratory, 
Colonial i:lar Hemorial Hospital, 
Suva 

M. Benjamin Bambridge Inspecteur en chef de l'Institut 
de recherches médicales, 
Papeete, Tahiti 

Dr Faanoa Fine Filariasis Campaign Officer, 
c/o Medical Department, 
Bikenibeu, Tarawa 

Dr J.J. Saave* Senior Consultant, 
Halaria Service Headquarters, 
Konedobu, 
fort î,1oresby, Papua 

Dr Peni L. Hapa Nedical Officer-in-charge of 
Public Health Section, 
Vaiola Hospital, 
Nuku'alofa, Tongatapu 

* N'a pu assister au séminaire. 
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Pays ou territoires 

Territoire sous tu
telle des iles du 

.. :f'.acifi_g_uE) . .. .. _ 

Samoa Occidentales 

Nom du participant 

.Dr Iakopo Esera 

Dr Lanu Penaia 

* N'a pu assister au séminaire. 

ANNEXE 1 (sui te) 

Titre et adresse officielle 

Med~oal Officer, 
Moen, Truk District, 
Eastern Ca:rzoline Is, ..... . 

Filariasis Control Officer, 
Health Department, 
Apia 

l\'Iedical Officer, 
Filariasis Control Pilot 
Project, 
Health Department, 
Apia 
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.AliJNEXE 1 ( sui te) 

Participants patronnés pa:r 1a ,commission du Pacifigue. Su..d 

Pays ou te·rritoires 

Nauru • 

Nouvelles-Hébrides 

Iles Wallis et Futuna 

Observateurs 

Dr Clark Richardson 

M. Leslie Kratter 

M. Kevin ï1urphy 

Mme Trudy Murphy 

Secrétariat 

Professeur C.Y. Chow 

Dr C.W. Gi:ickel 

Npni du participan~ 
t. ·. , t 

Dr M. Lhuillier* 

Titre et adresse officielle 

Assistant Medical Officer, 
Nauru. General Hospital, 
Nauru 

Medical Superintendent, 
Godden Memorial Hospital, 
Lolowai, via Santo 

Service de Santé des iles 
Wallis. et F~tuna; 
ï1ataiutu 

';kitre et adresse off:i_cielle 

Public Health Officer, 
Tropical Medical Center, 
Pago Pago 
Samoa Américaines 96920 

l.Jnited States Peace Corps, 
P.O. Box 880, 
Ap:i_a 
Samoa Occidentales 

School of I·iedicine, 
Univërsity of California, 
Los Angeles 
Californie, Etats-Unis d'Amérique 

School of J.Vledicine, 
University of California, 
Los Angeles 
Californie, Etats-Unis d'Amérique 

Entomologiste régional, 
Organisation mondiale de la santé, 
Bureau régional du Pacifique Occidental, 
Manille, Philippines (Secrétaire) 

Epidémiolo[;iste, 
Service des maladies parasitaires, 
Division des maladies transmissibles, 
Organisation mondiale de la santé, 
Genève, Suisse 

* N'a pu assister au séminaire. 
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.. _.. " " ..... -·" ~ ··~ .. 
Secrétariat (suite) 

Dr A. Guinee. 

.... -~···· ·-·· ·~ _; _____ .:,. ___ •.. ~.·---: ... 

Professeur Johh F. Kessel 

:. ! 

~ .i 

•r.' 

Dr Daniel J. Stechschulte 

Dr Takeshi Suzuki 

Dr Tin Maung Maung 

ANNEXE 1 (suite) 

Titre et adresse officielle 

..... .... : :,. -Médecin adjoint; 
. . ,Commission du Pacifique Sud, 
: ···-·· .. : .. ~·-13.;;; p •.. ·9f .. ········-

Nouméa, Nouvelle-Calédonie (Secrétaire) 

Professer of Infectious and Tropical 
Diseases, 
School of Public He al th, . 
University of California, 
Los Angeles, Californie 90024 
Etats-Unis d'Amérique 
(Consultant OHS) . 

Department of Medical Zoology, 

.' .. 

Walter Reed Army Institute of Research, 
lrlashington, D. C. ,, .. 

- ---Etats-Unis d 1 Amérique ... : ..... ,..: . ...:;;:c ··"·· 

(Consultant CPS) 

WHO Consultant on Entomology, 
. . - Filariasis Control Pilot Project, 

P.O. Box 77, 
Apia 
Samoa Occidentales 

vlHO-Medical Officer, 
Filariasis Control Pilot Project, 
P.O. Box 77, 
Apia 
Samoa Occidentales 

* * * 
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ANNEXE 2 

Les études expérimentales présentent une valeur pratique 
en tant que modèles dans les enquêtes sur la réponse immunologique de 
l'infestation filarienne. Les travaux entrepris au cours de ces expé
riences indiquent que les lapins infestés produisent au moins deux types 
d'anticorps. Bien que ces deux types puissent être détectés par le même 
complexe antigène, il est indispensable d'utiliser différentes méthodes 
de détection. Un type d'anticorps (sensibilisation cutanée homocytotro
pique) est détecté par l'anaphylaxie cutanée passive, mais ne peut pas 
être détecté par les réactions des anticorps fluorescents fixés par un 
antigène soluble (SAFA). · Le deuxième type d'anticorps (rG ou IrG) est 
détecté par le test SAFA,mais ne peut pas être détecté par l'anaphylaxie 
cutanée. Ces anticorps sont initialement produits en même temps, après 
l'infection, mais l'anticorps rG a une durée plus longue que les anticorps 
à sensibilisation cutanée. L'anticorps à sensibilisation cutanée chez 
le lapin peut probablement se comparer aux anticorps responsables des 
réactions du type instantané que l'on rencontre chez les humains ayant subi 
des tests d'antigène de Sawada. Si ceci est exact, les résultats enre
gistrés chez le lapin indiquent que le test cutané de Sawada a des chances 
d'être négatif chez des individus préalablement infestés, si une période 
de temps suffisante s'est écoulée entre l'infestation et les tests cutanés. 
La réponse immunologique multiple notée chez le lapin indique qu'un test 
sérologique en même temps qu'un test cutané donnera probablement une image 
plus complète de. l'enquête épidémiologique. Le document signale des tests 
cutanés interposés par ~es anticorps. Une réaction cutanée d'un mécanisme 
totalement différent a été mentionnée. Ceci est une réaction à retardement 
et qui n'apparaît pas dans la filariose. En supposant que l'infestation 
stimule le développement d'une hypersensibilité du type à retardement, les 
difficultés rencontrées par les chercheurs pour détecter ce type de réac
tion indiquent que l'antigène utilisé est incomplet ou inadéquat. Ceci 
devrait stimuler la préparation et le fractionnement des antigènes. On 
ne sait à peu près rien en ce qui concerne la production d'anticorps pro
tecteurs pendant l'infestation. 

* * * 

1 Par le Dr Daniel J. Stechschulte, Department of Nedical Zoology, 
Walter Reed Army Insti tu te of Research, vlashington, D.C. 20012. 
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ANNEXE 3 

A. Vecteurs de la forme subpériodique de W. bancrofti 

f_ :_·:"): 

.! .. : 

:;. ;· .. · ... [" 

a/ .. · Principaux vecteurs 
,,l, .-

1/. A~des (Stegomyia) polynesiensis Marks, 1951 

Les détails figurent dans le·texte. 

2/ Aedes (s.) pseudoscutellaris (Theobald, 1910) 

Uniquement aux iles Fidji. 

3/ Aedes (Finlava) samoanus (Gruenber~, 1913) 

4/ 

5/ 

Aux Samoa Am~ricaines et aùx Samoa Occidentales; se 
,reproduit surtout dans les aisselles des feuilles de la 
famille des Pandanaceae y compris Freycinetia: et le pandanus 
commun (uniquement sur 1 1 Île d 1 Upolu, ·aux Samoa Occidentales, 
où ce mol!:stique, s~reproduit sur le pandanus commun); il 
s'agit d'un piqueur de nuit avec une période de pointe à 
23 heures; on en a trouvé un petit nolll.bre. se re posant dans 
les maisons la nuit et à l'aube. 

Aedes (s.) tab~ R~m~Üngan, 1965 

· Uni?yement ·à Tonga; moustique ·piqueù:r de jour; ses 
gîtes dbrèproduction sont les réservoirs d'eau de pluie, 
les noix de coco, les boîtes à conserV-e vides, les trous 
dans les troncs d'arbre. 

Aedes (Ochlerotatus) vigilax (Skuse, 1889) 

En Nouvelle-Cal~donie ét au,.~. ile_s Loyauté; se reproduit 
surtout dans les eaux saumâtres, bien qu'on le trouve éga
lement dans les trous des rochers. et les flaques d'eau douce; 
sa densité est plus élevée pendant les J110is .d'été; il se 

_nourrit principalement pendant la journée; se repose en 
pli:dn air le jour dans 1' herbe et les plantes potag~res 
basses; vol prtissant.' · · 

b/ Vecteur de moindre importance 

Aedes (s.) upolensis Narks, l957u 

. Aux Samoa Américaines et a:ux Samoa_OcQi.de+.~,tales; se 
reproduit dans les troncs d'arbre abattus et les souches de 
foug~res arb;rescentes, de ·préfé:re.nce d,an$ la ;forêt profonde. 

c/ Autres vecteurs 

1/ A(?des (F.) fijiepsis lVI~?,rl\:s, 1947L. 
Uniquement aux Îles,Fidji; se .reproduit principalement 

sur le Pandanus et, moin~ fréquemment, d,ans les aisselles 
d 1.Alocaciâ'indica; .·pique l'homme la nuit. 
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2/ Aedes (s.) cooki Belkin, 1962 

A Niue; se reproduit dans les réservoirs d'eau de pluie, 
les co'êrti'es 'd:e · rioird·e co6o; ·'tes boîtè·s à· consérve. Sa den si té 
la plus élevée se situe pendant les mois d'été. 

3/ Aede:s --{s.}-rotumae Belkin,· 1962 

4/ 

5/ 

A Rotuma; se reproduit dans .. les ... réservoirs .. d'eau de 
pluie, les boîtes à conserve et les coques de noix de coco • 

(s.) 
,,_ ... '······· . . 

Aedes futunae Belkin, 1962 ... 

Dans l'île de Futuna. 

(s.} ······ .. 
Aedes tongae Ed~rards, 1926 

A Tonga. 

6/ AeQ.es tutuilae Ramalingan, 1965 

Aux Samoa Américaines; se reproduit dans le Pandanus 
CQ~~Uil,.'! . 

B~ Vecteurs de la forme périod.ique de W. bancrofti 

a/ Principaux vecteurs 

1/ Le groupe 11Anopheles punctulatus 11 

A. (Cellia) far~uti L~veran, 1902 - en N~-uvelle-Guinée, 
Ir:j.an Occidental, archipel Bismarck, Îles Salomon et Nouvelles
Hébrides •. 

A. (c.) punctulatus Donitz, 1901 - en Nouvelle-Guinée, 
Irian Occidental et îles Salomon •.. 

A. (c.) koliensis Ow·en:, 1945 ..;. en Nouvelle-Guinée, Irian 
Occidental et iles Salomon. 

2/ · C.p .. · fatigans 

Dans les Îles de la Nicronésie (îles Carolines, Îles 
l'iariannes, îl~s Gilbe~t, Nauru). 

b/ Vecteurs de moindre imPortance 

1/ A. (Anopheles) bancrofti (GUes,. 1902) 
........ 

2/ lYiansonia (][la_:q._sonioides} uniformis (Theobald, 1901 ) 

3/ Aedes (F.) kochi (Donit!Z\, 1901). 

4/ C. (C.) annulirostris Skuse, 1889 

5/ C. (c.) bitaeniorhynchus Giles, '1901 

·Les espèces énumérées ci-dessus ont une importance locale 
· plus ou moins grànde en Irian Odcidëhtal. 

* * * 



RENSEIGNEMENTS SJJR L'IMPORTANCE DE LA FILARIOSE 

Pays 

Samoa Américaines 

Iles Fidji 

Polynésie Française 

Iles Gilbert et 
Ellice* 

Nouvelles-Hébrides** 

Papouasie et 
Nouvelle-Guinée 

Samoa Occidentales 

Année 

1965 
1965 
1967 

1967 

1968 

1967 
1967 
1967 
1968 

1967 
1967 
1967 

1966 
1966-
1967 

1967 
1967 

Région 

Orientale 
Occidentale 
Iles Ofu et 
Olosega 
Orientale 

Taveuni 

Tahiti 
IVIooréa 
Australes 
Tau tira 

Funafuti 
Nukufetau 
Vaitupu 

Hiu, Torrès 
Santa Ivlaria 
Banlco 

Nombre 
examiné 

1 .206 
594 
857 

.1 .085 

1 .221 

12.849 
4.044 
4.093 

739 

898 
627 
803 

43 

141 

326 

781 
1967 Nouvelle-Breta-

1967 
pays 42.697 

1 

gne occidentale 705 

Ensemble du ~~~ 
1 ! 

%mf. 

2,5 
5,5 
1 ,4 

0,3 

18,2 

5,8 
5,0 
2,7 
4,4 

12,7 
26,9 
40,6 

19,0 

54,0 

21 '1 

26,3 

24,8 

1, 63 
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TABLEAU1 

Densité moyenne mf. 
20 mm3/pers.infest. 

8,5 
8,0 
5,0 

; 1 ,o 

21,6 

16,8 
13,6 
6,2 

10,0 

21 , 1 
22,0 
37,4 

47,0 

54,0 

1,5*** 

3, 1*** 

1, 7*** 

13,3 

* Données recueillies par l'examen d'échantillons de 5 mm3 de sang. 

** Les groupes d'âge de 0 à 5 ans n'ont pas été compris dans l'enquête. 

*** Les chiffres se rapportent aux densités microfilariennes moyennes 
par personne examinée. 



' r Payo oq territoire 

Samoa Américaines 

-~-fie-s-Cook 

DISSECTION" DE MOUSTIQUES VECTEURS CAPTURES DANS LAJ\fATURE 

~~p~c!?s 

Ae.polyne
siensis 

1 

· · Date 

7/62 
7/65 

1967-
1968 

Lo.calité 

4 villages 
Les mêmes 4 
villages 
Les mêmes 4 
villages plus 
5 autres 

1~ombre 

disséqué 

327 
375 

1 .392 

1 Infestation Infestation 
(Pos.tous sta- (Pos. cont~nant 
des larvaires) larves infes-

% ··· - tantes) - % 
8,3 .. 
1 '5 

o,s·· 

2;1 
o;·6 

o,o 

WP~/fil./7 
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-· . TABLEAU -2 - · 

Observations 

·Avant mesures. de lutte' 
'Trois a.Il.s aprè~-me- . ; 
···sUres de lutte : 

Cinq ans après mesures! 
-·'de lutte 

.. ·~· 

Dissections effectuées par le Dr llicCarthy, résultats non encore reçus .. ~ 

Ae.polyne
siensis 

12/67-
7/68 

.... ·- . -~ 

Taveuni,Qamea, 
Savusavu et 

.. -··-- ·---

1 
1.536 4,3 0,45 

r-··· .... ······ 12/67..,. Natewa .Bay 377 1 . 3;;4 
3/68 

.... ,C.p.fatigans. 0,0 

.Iles Fidji 

f •. . --
1 Polynésie Française 
t----·--· 

Iles Gilbert et 
Ellice 

Nauru 

Nouvelles
Hébrides 

Ae.fi.iiensis 
Ae.pseudo...:. 
scutellaris 

'Ae. polyne..:. 
sien sis 

lt 

1 

Il 

~ 
1953-
1956 

···r968 

l 14 
! 

7,0 
36 2,7 

Tahiti(Vairao) 4.733 
1. 

11 '1 
·---·· 

!Tahiti ( Tautiraf · 
.. 

299 1 1 ,o 
t 

Aucun renseignement disponible 

o,o 
o,o 

3' 1 

0,3 

Avant mesures de lutte 

Avant mesures de lutte 

Après mesures de lutte 

Dissections effectuées par le Dr Chapman en 1966, résultats non encore reçus 

A. farauti j Sud de Santo 1 

C.p.fatieans 1 1 
1.239 

70 
13,7 
12,9 

o, 16 
0,0 
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Pays ou territoire 

· '"'PapoUàsië" et · - · 
Nouvelle-Guinée 

Espèces. 

A.". rarauiJ: 
A. koliensis 
A. farauti 
A.. punctula-

. .ill.§. 

A. koliensis 

Date Localité 

1966 .. !Finschhafen 
Sous district 

1967 !Distr. nord 
Vall!$e de la 
Markham 

1 

----- ~~~-

.- l· Tnfestation · · 
(Pos.tous sta
dès larvaires) 

Nombre 
disséqué 

% 
233 î 1 
235 8 

93 0,2 
127 4,7 

Î 39 4,3 

Infestation 
(:flos. contenant 

· larves 'infés~ 
tantes) - % 

2.:·-~·-;"~_L .. ": .c.: •,t· 
1 '";; "'"~~: .. ' ... :~ .. 

•"'-·-"•-• ,_,,, •··-----~•'""''-> ->•• oo ·----.--~A·o-----

·:.observations 

~--------------~~------~~·---~ ! -----~--~--~~~--~~----~------------_.------------~--~ 
Royaume de Tonga 

Iles Wallis et 
Futuna 

Samoa Occidentales Ae. nolvne-
siensis 

Ae.samoanus 

Dissections effectuées par le Dr Hitchcock en 1968! r~~u.ltat$ n.o!l encore. reçus 

Aucun renseignement disponible 

l 1965 1 
1 

1.120 
1 

9~ 5 
1 

2,6 . . lAvant mesures de lutte 
12/66- 2.425 0,74 0,08· · ·· ·-' · Après mesures de lutte 
4/68 

1 1965 466 4,3 0,9 rvant mesures de lutte 
·12/66-- ..... 152 1 ,3 . o,o Après mesures de lutte 

4/68 <::·.· :.·" -:~" '! 

----- -· -- ---· ........... . 

.- ~ :~- ..... ~.::...:.~:.. 



LUTTE ANTIFILARIENNE PAR LA CHIMIOTHERAPIE 
- (Diéthylcarbamazine) 

Pays ou territoire 

Samoa Américaines 

Iles Fidji 

Polynésie Française 

Iles Gilbert et 
Ellice 

Nouvelles-Hébrides 

Papouuoio ct 
Nouvelle-Guinée 

Tonga 

Samoa Occidentales 

j 

Dosage 

6 mg/kg 

5 mg/kg 

6 mg/kg 

150 mg par 
jour 

6 mg/kg 
(max. 500 mg) 

6 mg/kg 

300 mg par 
jour 

5 mg/kg 

Traitement 

Une dose par jour pen
dant 6 jours, puis tous 
les mois pendant 6 mois, 
puis, 2 ans plus tard 
une fois par mois pen
dant 12 mois (total: 
24 doses). 

Une dose par jour pen
dant 2 semaines. 

Une dose tous les trois 
mois. 

Une dose par jour pen
dant 2 semaines suivie 
de 50 mg une fois par 
mois. 

Une dose par mois pen
dant 2 ans. 

Une dose par jour pen
dant 2 semaines. 

Une dose par jour pen
dant 2 semaines. 

Une dose par semaine 
pendant 6 semaines sui
vie d'une dose par mois 
pendant 12 mois (total: 
18 doses). 
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TABLEAU 3 

Application 

Traitement systéma
tique. 

Traitement indi
viduel. 

Traitement systéma
tique. 

Essai sur une 
petite échelle. 

Traitement systéma
tique dans certainœ 
zones peu étendues, 

Essai sur une pe
tite échelle. 

Traitement indi
viduel. 

Traitement systéma
tique. 



l 

Districts 

et 

villages 

Mataiea 

Tau tira 

5 villages aux 
Samoa Améric. 
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TABLEAU 4 

ETUDE DE LA MICROFILARIEMIE DlŒS DEUX DISTRICTS DE TAHITI 
ET DANS CINQ VILLAGES-PILOTES DES SANOA [à.MERl:CAINES 

Avant administration de Après administration de 
diéthylcarbamazine diéthylcarbamaziné 

Année Nb.exa.- '/o po- DMF 50* Année Nb. exa- '/o po- DMF 50* miné si tifs miné si tifs 

1949 619 39,3 23 1966 976 6,5 3,5 
.. 
1950 581 26,6 19 1966 794 4,0 3,5 

1962-63 1 .191 21,0 20 1965-66 1.243 7,4 2,1 
1 1 1 1 

* DMF 50: L'explication détaillée de ce symbole figure dans la 
série des rapports teghnigyes de l'OMS, 1967, 22i· 

Localité 

Tautira et 
Mataiea (Tahiti) 

TABLEAU 5 

PREMIERES RECIDIVES (R1) CONSTATEES PENDANT LES TROI.§ Al{NEES 
QUI SUIVI~T LE§ C.AMP.AGNF.S DE TRA;U:i,HENT !AA~SIF 

A TAHITI ET AUX SAMOA AMERICAINES 

Nombre total de Nombre de récidives par an Traitement au sujets négatifs 
diéthylcarbamazine après un traite- à partir de l'année suivant 

ment complet la fin du traitement 

~ ~ ~ 
144 mg/kg 163 3 16 13 

Total: 32 = 20% 

Samoa Américaines 72 mg/ke 174 17 26 21 

Total: 64 = 37% 
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TABLEAU 6 

NOMBRE DE SUJETS POsrriFS DECOUVERTS AU COURS DES EXAMENS SANGUINS 
APRES LES CA~'JPAGNES DE TRAITE~1EHT MASSIF 

A TAHITI ET AUX SAI·10A AivlERICAINES 

Tahiti Samoa Américaines 

Tau tira Hataiea 5 villages-pilotes 

1966 11968 1966 1965-1966 

Nombre total de sujets 
examinés 794 739 976 1 .243 

Immigrants 12 9 11 31 

Récidives 3 8 7 41 

Infestations nouvelles 6 6 9 23 

N'ayant pas suivi le 
traitement* 5 6 4 ? 

Traitement en cours 6 1 4 32 ? 

! 

1 Total de sujets positifs 32 1 33 63 ? 

* Sujets que l'on n'a pas trouvés, qui ont été dispensés du traitement 
ou qui l'ont refusé. 

1 

TABLEAU 7 

RESULTATS DES EXAMENS S.AliJ'GUINS EN 1 965 DEUX ANS APRES L 1 ADI1INISTRATION 
DE 12 DOSES DE DIETHYLCARBAivU1.ZINE ET EN 1 6 DE 12 DOSES 

SUPPLE11ENTAIRES aux Samoa Américaine 

Village 1965 1967 
1--

Onenoa 5/155 0/144 

Tula 11/283 1/268 

A lao 2/354 0/278 

9/306 
~ 

1/298 Alofao 

Utumea 3/108 1/97 

1 30/1206 = 2,5% 1 3/1085 = 0,3% 1 ! 



.ANALYSE DU NQI\TI3RE DE DOSES ADIUNISTREES A UN ECHANTILLON 
DE LA POPULATION PAR NOî@RE DE DOSES PRISES DANS TROIS 

VILLAGES DU DISTRICT DE LEULUMOEGA. 
SAMOA OCCIDENTALES, 1965-1966 

D 0 S E P 0 U R C E N T A G E 

0 0,95 

1 1 , 55 

2 2,03 

3 1 ,27 

4 0,82 

5 1 , 52 

6 1 ,47 

7 2,08 

8 0,95 

9 1 ,42 

10 1 ,87 

11 5,51 

12 6,64 

13 15,63 

14 14,48 

15 10,72 

16 7,39 

17 11 ,85 

18 
1 

11 ,80 

1 
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TABLEAU 8 



ANALYSE DES DIX-HUIT DOSES ADNINISTREES PAR GROUPES D'AGE 
A UN ECHANTILLON DE LA POPULATION DE TROIS VILLAGES 

12Q. DISTRICT DE LEULUMOEGA 1 
SM10A OCCIDENTALES, 1265-1966 

G R 0 U P E S D 1 A G E P 0 U R C E N T A G E 

0 - 4 12,9 

5 - 9 13,0 

10 - 14 9,4 

15 - 19 8,9 

20 - 24 8,6 

25 - 29 9,5 

30 - 34 9,9 

35 - 39 14,2 

40 - 44 14,0 

45 - 49 14,0 

50 - 54 12,9 

55 - 59 17,3 

60 - 64 17,7 

65 - 69 8,6 
1 

1 
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RESULTS OF DRUG AŒ1INISTRATION IN VILLAGE OF AMOULI, M1EIOCAN SAMOA 
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