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notre dossier 
LES GRANDES ENDÉMIES AFRICAINES : 

LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE /1 

© Patrick Robert, 2002 

Un soir, dans un village de sa Creuse natale, le grand Toubib des Noirs est venu mourir avant l’heure, pauvre et désespéré, vaincu, non 
par la Brousse aux courroux effroyables, ni par cette tsé-tsé dont il avait purgé un territoire immense, mais par les Pachas-ronds-de-
cuir, les aigris, les ratés, les négriers de la Politique …          (Trajan Saint-Inès – J’avais 20 ans…, ou : La Mission. Ed. Nicolas, 1955) 



 

 
2 

 
 
 

SOMMAIRE 
 

LE MOT DU BUREAU 2 
TRIBUNE 

Faut-il achever les dinosaures ? 
2 

L’ACTU DES CONGRÈS 
Première Journée Richet. 
Tropiques en Marche, deuxième édition. 
XXIèmes Actualités du Pharo 

3 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 7 
BRÈVES 7 
AVIS DE RECHERCHE 8 
DOSSIER 

Grandes endémies africaines : lutte contre la trypanosomiase (première partie) 
8 

KIOSQUE 20 
ARCHIVES 21 

 
LE MOT DU BUREAU. 

Chers Amis de « Ceux du Pharo », 
 
DEUX ANS ! 
Notre association a déjà deux ans. Nous ne savons pas pour vous mais nous, nous n’avons pas vu le 
temps passer. 
Pour ce bulletin, c’est un peu la même chose : après le numéro 1, nous nous demandions de quoi 
serait fait le numéro 2 mais, de mois en mois, les infos n’ont cessé d’affluer et le bulletin s’est 
progressivement étoffé, au point que sa réalisation demande de plus en plus de temps. Mais cela en 
valait la peine comme nous le montrent vos réactions, de plus en plus nombreuses et élogieuses. Nous 
ne répondons pas à tout le monde mais sachez que nous vous remercions du fond du cœur. 
Nous sommes aujourd’hui 209. Merci de votre confiance. 

Le Bureau 
TRIBUNE  
 
Faut-il achever les dinosaures ? 
J’ai reçu récemment deux coups sur la calebasse qui m’ont laissé un tantinet sur le flanc. Dans 
Navaliste, notre Ancien Patrick Buffe écrit : « C’est avec beaucoup d’intérêt et de chaleur amicale que 
je suis les actions mémorielles de la vieille garde [merci pour la vieille !]. Cependant, je ne m’y suis 
pas investi car je ne peux me détacher d’un certain fatalisme. Dans vingt ans, tous les acteurs 
louables de ces actions auront disparu et la mémoire de nos corps et de leur dévouement 
commencera à tomber dans l’oubli ». De son côté, l’Ancien François-Xavier Mannoni, qui me fait 
l’honneur de son amitié, insiste sur le fait que mon action ne me survivra pas. Il sait de quoi il parle, 
échaudé par des expériences passées. J’étais là à m’interroger sur le sens de ma modeste action 
quand Jean-Pierre Gréciet a magnifiquement répondu à Patrick Buffe, parlant dans son argumentaire 
de devoir de mémoire et de panache. Et nous avons appris que le musée de l’école de Rochefort, 
vieux de trois siècles et menacé de fermeture, était sauvé grâce à une intervention 
gouvernementale. C’est donc que nos actions servent quand même à quelque chose et les 
défenseurs du Val-de-Grâce ne me contrediront pas. Notre Corps a trop longtemps été partie 
prenante de la Grande Muette. Aujourd’hui, nous parlons et nous obtenons quelques résultats. Ne 
soyons pas naïfs : nous ne serons peut-être plus là en 2050 (j’aurais cent ans) mais notre action 
restera peut-être dans quelques mémoires. Ne soyons pas dupes non plus : il est fort probable qu’un 
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futur gouvernement décide en catimini de fermer ce musée de Rochefort et de disperser ses 
collections. Mais nous avons la parade : il faut, en urgence, filmer cet endroit extraordinaire 
(pourquoi pas sur un appel à la générosité des camarades ?) et garder cette précieuse copie 
numérique avec celle du Pharo et d’autres lieux qui ont fait notre histoire. L’association « Ceux du 
Pharo » pourrait être ce gardien du temple. Nous aurons ainsi satisfait au devoir de mémoire et cette 
collection nous survivra, nous, pauvres dinosaures en voie d’extinction. Merci de ne pas nous 
achever. 

         Francis Louis (#01) 
 
L’ACTU DES CONGRÈS 
 
Nous nous proposons de vous informer tous les mois de l’état d’avancement de la préparation des 
congrès dont nous avons la responsabilité. Vous êtes naturellement invités à nous donner votre avis 
et à nous faire des propositions utiles à l’amélioration de ces réunions scientifiques. 
 
Première Journée Richet. 
 

 
 
Le Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA) organise la « Première Journée 
Richet » le 20 novembre à l’hôpital Laveran. « Ceux du Pharo » sera naturellement présent avec, sous 
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la direction de X. Deparis, le Directeur du CESPA, des conférences de F. Louis, J-M. Milleliri, D. 
Baudon, R. Migliani et J. Guélain. Naturellement, Anne-Marie Di Landro mettra tout cela en musique. 
 
Tropiques en Marche (#2). 
 

 
 
Nous avons établi le montant global des frais d’inscription à 230 euros. Bien entendu, cela suppose 
que nous ayons des soutiens financiers de la part des administrations locales, régionales ou 
nationales. Il nous faut également sensibiliser l’industrie pharmaceutique. 
Nous avons également quelques projets en cours de réflexion mais c’est encore top secret : nous ne 
voudrions pas faire une annonce spectaculaire et revenir ensuite sur nos propos. 
Une réunion multipartite sera organisée à Aubusson le 5 octobre pour faire le point sur « Tropiques 
en Marche » et préparer l’extension et la délocalisation du Musée Jamot à Aubusson. Seront 
présentes de très nombreuses personnalités scientifiques, confessionnelles et politiques, soit une 
vingtaine de personnes. Les résultats de cette rencontre fondamentale seront exposés dans le 
bulletin n°27. 

TROPIQUES EN MARCHE 
(2ème édition) 

 

Aubusson et Saint-Sulpice les Champs 
18 – 21 mai 2016 
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XXIèmes Actualités du Pharo 
Le programme des XXIèmes Actualités du Pharo est arrêté et accessible au lien : 
http://www.gispe.org/html/actus2015.html 
Les journées ont lieu les 7, 8 et 9 octobre à Marseille à l'hôpital La Timone et 
accueilleront une quarantaine de communications orales (invités et libres) ainsi 
qu'une session de posters et un symposium. Le Pr. Françoise Barré-Sinoussi, prix 
Nobel de médecine nous fera l'honneur de sa présence. 
Ceux du Pharo tiendra son stand dans les allées du hall des amphithéâtres. Nous ferons appel comme 
l'an dernier à deux ou trois volontaires de l'association pour apporter un appui à l'accueil des 
conférenciers et à la tenue de notre stand. 
 

 
 

 

http://www.gispe.org/html/actus2015.html
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Quelques conférences notées dans le riche programme vous donneront le désir de venir participer à 
ces rencontres. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
Notez sur vos agendas : notre première assemblée générale aura lieu le VENDREDI 9 OCTOBRE à 
18heures à La Timone, en marge des XXIèmes Actualités du Pharo. Nous vous préciserons par e-mail 
les modalités pratiques de cette manifestation essentielle pour notre association. Nous espérons que 
vous viendrez nombreux. 
 
BRÈVES 

Trois ans déjà. 
Nous n’oublions pas que notre ami Alain-Jean Georges nous a quittés le10 août 2012, il y a déjà trois 
ans. Nous renouvelons à Claudie, son épouse, et à la famille d’Alain nos condoléances attristées et 
leur exprimons toute notre compassion. Alain repose en paix au Muy. Ciao, l’Ancien ! 
 
Sillages et Feux de brousse 
 
Le tome IV de Sillages et Feux de brousse avance bien. À ce jour, nous avons reçu 34 
articles de 18 auteurs (à titre de comparaison, le tome III comprenait 69 chapitres 
de 38 auteurs, sur 476 pages). D’autres chapitres sont toujours attendus et nous 
n’espérons plus publier ce dernier tome de la saga avant mi-2016. Envoyez-nous des 
articles, nous les considèrerons avec toute la bienveillance requise. 

 
 
Le déjeuner de l’amitié. 
Le samedi 22 août a été pour nous l’occasion de nous retrouver à « La Brasserie de la Grande 
Terrasse » à Endoume, quartier fameux de Marseille, à quelques encablures du Pharo. Bien sûr, mois 
d’août oblige, nous n’étions guère nombreux, à peine une douzaine, mais cela n’a pas réussi à gâcher 
l’ambiance. Nous avons pu faire un petit bilan de nos actions passées et présenter nos projets pour 
2016 et surtout, nous avons fêté nos deux premières années d’existence. Claude Grillet, 
correspondante de La Provence et présidente de l’Association des intérêts du 7ème arrondissement 
nous apporte son appui pour l’apposition d’une plaque commémorative à l’entrée du Pharo. Un 
article de notre rencontre doit paraître début septembre dans le journal La Provence. Le bulletin 26 
en rendra compte. Pierre Plantier (#140), petit-fils de Jamot, et venu de très loin pour être présent à 
notre auguste rencontre, nous aidera à récupérer les pièces historiques sur son grand-père, qui 
étaient dans une vitrine au Musée de l’Armée, aux Invalides. 
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AVIS DE RECHERCHE 
 
La famille de Jean Bendéritter nous a prêté un de ses livres, 
aujourd’hui introuvable : Jean Benderitter – Quand le médecin est 
loin … Guide médical à l’usage des isolés. Ed. Larose, 1949. Cet 
ouvrage est tout à fait original en ce sens qu’il s’adresse aux non 
médecins, isolés en brousse et obligés de se débrouiller seuls en 
attendant le praticien. Les pathologies sont traitées à partir des 
symptômes : abcès, adénite, brûlure, etc. On y trouve également 
d’excellents conseils sur les médicaments, de très bonnes notions 
sur la petite chirurgie – comme on nous l’enseignait au Pharo – et 
des mesures d’hygiène simples et précieuses (l’eau potable, 
l’inspection des viandes, le nettoyage des légumes, les latrines, la 
conduite à tenir lors d’une épidémie, etc.). 
Nous aimerions posséder ce livre dans nos archives car c’est un 
excellent et rare témoignage du travail des médecins coloniaux juste 
après la Deuxième Guerre Mondiale, avant les Indépendances. Si 
vous avez une piste pour trouver cet ouvrage, n’hésitez pas à nous 
en informer. D’avance merci.  

 

DOSSIER 

Grandes endémies africaines : lutte contre la trypanosomiase (première partie). 
La lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, la maladie du sommeil, est assurément une 

des plus belles pages de la glorieuse histoire de la médecine militaire outre-mer, la médecine 
coloniale. Mais on ne combat bien que ce que l’on connaît bien et il a d’abord fallu reconnaître la 
maladie, découvrir son agent pathogène et son vecteur, comprendre son épidémiologie. L’affaire n’a 
pas été simple. Nous en rapportons l’essentiel. 

 
Les premiers temps. 
Il n’est jamais aisé de situer les premiers écrits sur une maladie, a fortiori tropicale. Pour la 

maladie du sommeil, le doute est encore plus grand : si le berceau de l’humanité est l’Afrique, alors 
la maladie du sommeil est aussi vieille que l’humanité. Et pourtant, il n’en est fait mention ni dans les 
textes bibliques, ni dans les hiéroglyphes égyptiens, ni dans les écrits grecs ou romains. 

Charles H.T. Townshend a donné la traduction d’un ancien document persan (1000 à 600 avant 
JC) des plus intéressants : dans les Avesta, écritures sacrées des Iraniens, les Vendidad 1, 4 disent 
« Ormadz créa Gava, qui est le lieu d’habitation des Sogdianes. Alors Ahriman contre-créa le taon, qui 
est plein de mort pour les bestiaux et leurs jeunes ». Pour Townshend, il ne fait aucun doute que les 
Skaiti, traduits en gadflymot anglais de taon, sont en fait des tsé-tsés. Si cela est vrai, il s’agit alors de 
la première mention connue d’un insecte dans la littérature mais surtout, nous pouvons en déduire 
que peu de siècles avant l’ère chrétienne, la distribution des tsé-tsés s’étendait sur tout l’ancien Iran, 
c’est-à-dire l’Iran et l’Afghanistan actuels. C’est bien improbable. 

Townshend précise encore qu’un écrit égyptien signale que « la piqûre d’une mouche était fatale 
au bétail » et que, dans les Ecritures, il est dit « Il adviendra, en ce jour-là, que l'Éternel appellera par 
un coup de sifflet les mouches qui sont à l'extrémité des fleuves de l'Égypte et les abeilles d'Assyrie. 
Elles viendront et se poseront toutes dans les ravins abrupts, et dans les fentes des rochers, dans 
tous les fourrés broussailleux et tous les pâturages » (Isaïe VII, 18-19). On sait en fait depuis 
longtemps que dans diverses parties de l’Afrique et à certaines saisons, le bétail est tué par les 
piqûres empoisonnées de mouches qui peuvent même rendre impossible tout élevage. 



 

 
9 

 
 
 
 
 

 
Ibn Khaldoun sur un billet de banque égyptien 

 
 

Extrait du Kitab al-Ibar wa-Diwan al-mubtadawa’l-khabar ---> 

 
On s’accorde en fait à donner la primauté du récit sur la maladie du sommeil à l’historien tunisien 

Ibn Khaldun (1332-1406). Dans la traduction des livres VI et VII du Kitab al-Ibar wa-Diwan al-
mubtadawa’l-khabar que fit le baron de Slane, l’auteur rapporte que le roi des rois Mari Diatta II 
« avait été frappé par la léthargie, une maladie qui affecte les habitants de ce climat… Ceux qui sont 
affectés ne sont pratiquement jamais éveillés ou alertes. Cette maladie affaiblit le patient et continue 
jusqu’à ce qu’il périsse… La maladie persista dans le corps de Diatta pendant deux ans après lesquels 
il mourut ». 

Henri le Navigateur, prince portugais qui déclencha l’expansion coloniale européenne, fit explorer 
les côtes d’Afrique par ses navigateurs. À sa mort en 1460, les navires portugais étaient descendus au 
sud du Sénégal, atteignant ce qui est aujourd’hui la Sierra Leone. Bovill (1929) rapporte la curieuse 
façon que les marchands arabes avaient alors de commercer avec les populations mandingues ou 
wangara du nord du Ghana actuel : ils déposaient leurs marchandises, surtout le sel, au marché du 
village et retournaient à leur caravane. De leur côté, les Noirs déposaient l’or jusqu’à ce que les 
marchands aient jugé la quantité satisfaisante. Ramen attribue cette façon de faire à la peur de voir 
mourir leurs animaux de nagana ou d’être eux-mêmes victimes de maladie du sommeil. 

En 1623, le Portugais Aleixo de Abreu décrit le mal de Loanda qui sévissait dans l’actuel Angola.  
Les négriers, Noirs et Blancs, apprennent vite à reconnaître la maladie du sommeil, qui tue les 

esclaves et les rend impropres à la vente.  
Le premier symptôme reconnu est l’adénopathie cervicale. Sur la côte ouest-africaine, à l’aide de 

scalpels primitifs et dans les conditions d’asepsie et d’anesthésie que l’on peut imaginer, tout adulte 
jeune trouvé porteur de ces ganglions était «opéré», pour tromper l’acheteur sur la marchandise 
qu’il désirait acquérir. Certains ont même pu croire aux vertus curatives de cette chirurgie d’exérèse. 

En ces temps anciens, quelques médecins seulement étaient basés sur la côte atlantique, dans 
des navires ou dans les comptoirs, et on leur doit les premières publications sur la maladie dans la 
littérature scientifique. En 1734, le chirurgien de la marine anglaise John Atkins (1685-1757) décrit 
l’œdème cérébral au stade terminal de la maladie : dès 1721, il a observé l’existence de la maladie 
sur la côte de la Guinée.  

En 1803, Thomas MastermanWinterbottom (1766-1859) décrit les adénopathies cervicales 
postérieures comme “an ominoussign, alreadywellknown to the slave traders” (un signe péjoratif, 
bien connu des esclavagistes). Aujourd’hui encore, on enseigne qu’il faut chercher les adénopathies 
dans le triangle cervical postérieur «de Winterbottom». 

 



 

 
10 

 
Scalpels du Nigeria (© Pieter De Raadt) 

 
C’est à ce point de l’histoire qu’interviennent pour la première fois les Français. 
Le trafic des esclaves a concerné des centaines de milliers, voire des millions d’Africains. 

L’esclavage n’avait pas pour objectif l’extermination de la race noire mais plutôt son exploitation. Sur 
la côte atlantique, le flot incessant d’esclaves est passé au crible de l’examen médical avant le départ 
et on élimine tous ceux qui ont des adénopathies cervicales et ceux qui ne sont pas en état physique 
de naviguer. Quelques sommeilleux en incubation échappent à ce filtre : certains mourront en mer, 
d’autres développeront la maladie une fois arrivés dans le Nouveau-Monde, plusieurs mois ou 
plusieurs années après leur débarquement. Et ce sont de manière un peu paradoxale les médecins 
des Antilles françaises qui vont pouvoir décrire la maladie : Alexandre Moreau de Jonnès en 1806 
(Moreau de Jonnès n’était pas médecin. Officier d’artillerie de marine, il débarque à la Martinique en 
1802 et y reste jusqu’en 1809. Curieux de tout, il  y sera successivement géologue, cartographe, 
météorologue, peintre, épidémiologiste, en plus de ses fonctions officielles d’aide de camp du 
Gouverneur militaire, l’amiral Villaret-Joyeuse), Nicolas en 1863, Guérin en 1869, seront ainsi les 
premiers à décrire la maladie du sommeil de manière à peu près complète. 

Guérin relate : « Pendant près de douze années, alors surtout que l’immigration se faisait 
largement à la Martinique, nous avons été appelé à traiter la maladie du sommeil, soit sur les 
propriétés, soit dans le service dont nous étions chargé à l’hôpital civil de Fort-de-France ; nous 
avons pu suivre les symptômes de cette maladie du début à la terminaison ». Il rapporte 6 
observations cliniques suivies d’autopsie, sur les 148 cas qu’il a eu à connaître : 148 cas sur combien 
de milliers d’esclaves introduits aux Antilles dans la même période ? Certes, beaucoup de malades 
n’avaient pas pu arriver en Caraïbe, beaucoup n’étaient même pas partis mais, comme on dirait 
aujourd’hui, la maladie du sommeil n’apparaissait vraiment pas comme un problème de santé 
publique ! 

Tellement peu que les Européens en poste sur la côte africaine n’en parlent guère. Il y aura moins 
de vingt publications sur le sujet pour l’ensemble du dix-neuvième siècle. Remarquons également 
que sur les 17 millions d’esclaves de la traite orientale, aucun cas de maladie du sommeil n’a été 
rapporté. Ceci peut s’expliquer de trois manières : la maladie du sommeil n’existait peut-être pas 
dans la moitié orientale de l’Afrique, ou bien les négriers musulmans ne se sont pas préoccupés de 
cette maladie, ou bien encore ils ne l’ont pas clairement isolée des autres maladies qui décimaient 
leurs troupes d’esclaves. 

Toujours en Sierra Leone, Robert Clarke rapporte en 1842 plusieurs cas d’hydropisie qui endort ou 
« sleepydropsy », on l’appelle en raison des œdèmes qui l’accompagnent. La maladie se développe 
chez une personne à l’embonpoint considérable. Puis l’appétit décline et le malade maigrit. Clarke 
décrit aussi les adénopathies cervicales (gonflement des glandes du cou). Mais le symptôme qui 
caractérise la maladie est un besoin irrésistible de se laisser aller au sommeil, qui frappe le malade 
même au moment où il porte les aliments à la bouche. Pour les Noirs du pays, lorsque la maladie a 
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fait quelques progrès, ils n’essaient jamais de la guérir et abandonnent le malade comme étant 
incurable. A la fin de son mémoire, Clarke présente quatre cas chez qui il pratique une autopsie. 

À partir de 1850, après la fin de l’esclavage et avec le début de la colonisation de l’Afrique 
centrale, la maladie du sommeil explose dans le Bassin du Congo et fait des ravages. Les causes en 
sont aujourd’hui bien connues. Paul Bourdarie, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences 
coloniales, écrit en 1929 : « On ne peut nier que la pénétration et l’organisation du pays, en abaissant 
les barrières dont s’entouraient les tribus et les villages, ait donné à des fléaux naturels (variole, 
trypanosomiase) qui n’existaient çà et là qu’à l’état sporadique, le caractère d’endémies meurtrières 
(P. Bourdarie – L’Afrique équatoriale française. In : L’empire colonial français. Librairie Plon, 1929). 

 Les études en Afrique et en Europe, s’orienteront progressivement dans trois directions : la 
description anatomo-clinique de la maladie, les recherches sur l’agent pathogène et celles sur le 
vecteur. La synthèse sera faite au tout début du vingtième siècle : cinquante années auront été 
nécessaires pour connaître l’essentiel de cette pathologie et développer des méthodes de lutte 
efficaces. Cinquante années de tâtonnements, d’hésitations, de querelles d’école aussi, mais 
cinquante années finalement très fructueuses. 

 
Les descriptions cliniques de la maladie du sommeil. 
En 1842, le missionnaire anglais Robert Clarke écrit : « Le peuple de la Côte d’Or(le Ghana, 

ndlr)est sujet à une léthargie comme pernicieuse et désignée sous le nom de la maladie du sommeil. 
L’assoupissement est si puissant que le malade tombe endormi, même en mangeant. Les jeunes filles 
chez lesquelles les mois n’ont jamais paru ou ont été supprimés sont fréquemment atteintes de cette 
maladie. A Sierra-Léone j’en ai rencontré quelques cas chez des sujets des deux sexes, pour avoir 
fumé du dicimba ou chanvre indien ». Il donne ici une excellente description de la symptomatologie : 
adénopathies, œdèmes, amaigrissement, trouble de l’appétit, aménorrhée, somnolence et décès.Ses 
observations tombent pourtant dans l’oubli. 

A sa suite, Guérin écrit : « Je me souviens aussi qu’étant à Gorée en 1853, je vis une jeune fille qui 
présentait des symptômes d’assoupissement ; cette jeune négresse, âgée de 19 ans environ, n’avait 
jamais été normalement réglée et depuis que cet état de coma lui était venu, elle ne l’était plus du 
tout. … Je me rappelle avoir fait voir cette malade au Dr Margain, qui attribua son état à la 
suppression du flux menstruel. … Cependant, les gens de la maison considéraient cette maladie 
comme assez commune dans les pays voisins. Cette fille mourut après deux mois de maladie».Outre 
qu’avec l’aménorrhée, tous deux confondent cause et conséquence, nous apprenons que la maladie 
sévissait sur le mode endémique sur la côte ouest-africaine. 

En Afrique centrale, il en va de même : la maladie semble être antérieure à la venue des 
Européens, mais elle sévit à bas bruit. Le Dr Nicolas rapporte en 1861 que sur 1 209 esclaves qu’il a 
convoyés du Congo aux Antilles, il n’a observé que 5 cas de maladie du sommeil et que sur 100 décès 
pendant ces traversées, il n’y avait pas plus d’un sommeilleux. Guérin observe cependant qu’aux 
Antilles, ce sont surtout des Noirs du Congo qui développent la maladie et émet l’hypothèse d’une 
prédisposition spéciale pour ces malheureux. Précisons que par Congo, il faut entendre le Congo 
français d’alors, c’est-à-dire la colonie recouvrant les actuels Gabon, Congo, Centrafrique et Tchad. 

En 1861 également, Charles Dangaix, chirurgien de la Marine impériale en poste au Gabon, qui 
n’est alors qu’un point d’appui français, est le premier Français à décrire l’hypnosie ou maladie du 
sommeil chez trois malades. Il pense que la maladie est très anciennement présente du Gabon à 
Benguela (Angola). Elle touche plus les adultes de sexe masculin. Pour Dangaix, sa nature est plutôt 
nerveuse qu’inflammatoire, d’où le terme proposé d’hypnosie. La maladie serait plus liée au statut 
d’esclave qu’à la famine, au régime alimentaire, à l’hérédité ou encore à l’insolation, cette dernière 
étant jugée peu probable. L’hypnosie est incurable et Dangaix décrit trois périodes : au premier 
degré, le sommeil se prolonge longtemps, vient à des heures inaccoutumées ; on réveille le malade 
pour ses repas et alors il veille un peu. Au deuxième degré, la maigreur se prononce malgré un bon 
appétit. Les troubles de la marche et la faiblesse des membres s’installent. Au troisième degré, la 
maigreur devient extrême, malgré un appétit persistant. La peau est sèche. Le sommeil est à peu 
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près continu. Le malade s’éteint tranquillement, sans douleurs ni convulsions, au milieu d’un profond 
sommeil.Les résultats des autopsies pratiquées par Dangaix sont contradictoires et fonction du 
temps écoulé depuis le décès. Elles donnent très peu de renseignement sur l’atteinte du système 
nerveux central. Cependant, l’existence d’une méningite est soulignée par Dechambre dans ses 
commentaires sur l’article de Dangaix. 

De 1861 à 1863, le docteur Griffon du Bellay exerce sur un hôpital flottant, La Caravane, mouillé 
en rade du Gabon. Concernant la maladie du sommeil, il écrit : « J’ai observé deux fois cette 
singulière maladie, qui n’a été signalée jusqu’à présent que parmi les noirs du Congo ; et ce sont, en 
effet, deux noirs de cette provenance, qui ont été traités et sont morts à bord de la Caravane». 

En 1863, Jules Carles, dans sa thèse de médecine présentée à Montpellier, observe la maladie 
chez les Noirs du Congo candidats à l’émigration africaine au cours de ses quatre missions au Congo. 
Ces missions ont pour but d’engager des immigrants pour les colonies françaises d’Amérique afin de 
pallier la pénurie de main d’œuvre agricole aux Antilles. Les tractations se font surtout à Mboma avec 
les princes noirs ; les captifs sont achetés à leurs maîtres, puis libérés. Sur le plan médical, Carles 
place la maladie du sommeil ou hypnosie « en première ligne ». Il donne un résumé d’un rapport fait 
par lui au Ministre de la marine en 1859 : « Les malheureux atteints de l’affection se couchent et 
dorment, pas d’autres symptômes, l’émaciation arrive peu à peu, le marasme, la mort ». Il rapporte 
ensuite les travaux de Dangaix et disserte sur l’absence de renseignement fourni par les anciens 
médecins négriers, qu’il attribue à leur intérêt mercantile. Il divise, comme Dangaix, la maladie en 
trois périodes. Pour lui, la terminaison est toujours mortelle. Les deux autopsies qu’il pratique ne 
révèlent rien de particulier, tout comme celles de Dangaix et trois autres autopsies dont il a eu 
connaissance qui ont été réalisées par ses collègues au Gabon (Paul) et en Martinique (Hubac). Mais 
la maladie du sommeil reste « obscure » et il espère que son travail permettra à ses successeurs de 
mieux la comprendre. 

En 1865, Chassaniol, chirurgien de première classe à l’hôpital Principal de Dakar rapporte que les 
colons de Saint-Louis et de Gorée avaient de longue date constaté que chaque année un certain 
nombre d’esclaves étaient atteints de maladie du sommeil, qu’on nomme à Saint-Louis « maladie de 
Gorée ». Il rapporte le cas d’un mulâtre, premier cas non totalement noir décrit dans la littérature, 
qui, ayant contracté la maladie en Casamance, est mort à l’hôpital. Chassaniol ne donne aucune 
précision sur l’examen clinique du malade. 

Un éditorial des Archives de médecine navale rapporte le cas d’hypnosie décrit par Santelli dans 
son rapport sur le Service de santé au Gabon au quatrième trimestre de 1868. Il s’agit d’un malade 
Krooman (tribu originaire du Libéria) de 24 ans, homme libre, affecté par la maladie depuis déjà 
longtemps d’après ses camarades Kroomen. Le patient est en torpeur, le sommeil alternant avec la 
somnolence. Il s’assoupit souvent au milieu d’un repas. Plusieurs signes sont caractéristiques : faciès 
hébété, mutisme, bave aux lèvres, paupières mi-closes, faiblesse musculaire, tremblements, marche 
titubante, baisse de la température, pouls petit et lent, amaigrissement intense. La mort est calme, 
sans secousse. L’autopsie n’est pas réalisée, car elle est prohibée chez les Kroomen. Santelli insiste 
sur l’indifférence du malade pour ce qui l’entoure, mais aussi sur l’hypothermie qui est observée 
avant la phase terminale, la température corporelle pouvant chuter à 34 ou 35 °C. 

En 1869, la thèse de médecine de Guérin à Paris, intitulée « De la maladie du sommeil », présente 
sept observations tirées des 148 immigrants africains examinés dans les propriétés de La Martinique 
ou à l’hôpital civil de Fort-de-France. Guérin décrit pour la première fois les attaques de sommeil. 
L’auteur conclut que l’hypnosie est une entité morbide produite par une congestion des méninges 
due à une prédisposition organique particulière dont le diagnostic est facile, le pronostic toujours 
grave et la thérapeutique inefficace.  

En 1876 et 1877, le médecin de la Marine Corre rapporte ses recherches sur la maladie du 
sommeil dans la presqu’île de Joal et à l’embouchure de la Saumone au Sénégal. Il décrit le nélavane 
des Wolofs ou dâdane des Sérères, ces deux mots signifiant « dormir ». Il rapproche cette maladie de 
l’hypnosie. Il donne les observations vues lors de son passage à Joal, ne rencontre pas le nélavane à 
Fadiouth, et voit deux patients à M’Bodienne, où aurait sévi une épidémie de case décimant deux 
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familles. Puis, il voit les gens de N’Dianda qui auraient quitté Nianing pour fuir le nélavane. L’enquête 
se porte ensuite sur le cercle de Portudal (737 habitants), considéré comme étant le véritable foyer 
du nélavane. Nianing, grand marché d’arachides, a été « balayé par la maladie » et n’existe encore 
qu’en raison de sa situation commerciale : « Waran et Portudal auront bientôt disparu ; M’Bour et 
N’Gaparou sont menacés de subir, avant quelques années, la ruine commune » ; à M’Bour, faute de 
victime à frapper, le nélavane tend à devenir plus rare. Au village des Saracolais à Nianing, Corre 
rencontre de nombreux individus présentant les stigmates de la scrofule : maigreur, adénopathies 
cervicales avec cicatrices de cautérisation, lésions cutanées avec papules, vésicules, pustules, 
croûtes, céphalées, langueur, vertiges, signalés comme étant du nélavane au début. Au poste de 
Portudal, huit Européens ont remplacé les tirailleurs décimés par le nélavane. A N’Gaparou, le Chef 
indique que trois personnes viennent de mourir de cette affection et lui présente une quarantaine de 
malades. Aucun cas n’est vu à Saumone.Corre décrit le nélavane, qu’il identifie à l’hypnosie de 
Dangaix et de Nicolas. Il insiste sur les adénopathies : « Plus d’une fois, les médecins de la marine ont 
signalé le nombre considérable d’adénites cervicales et axillaires ». Beaucoup de malades font 
remonter le début de l’affection à une saison d’hivernage. La maladie débute par l’alanguissement et 
la somnolence, souvent par les céphalées et les vertiges. Il insiste sur la faiblesse des reins et des 
jambes, entraînant la baisse ou l’arrêt du travail. L’amaigrissement qui peut être extrême au moment 
de la mort. Les œdèmes (hydropisie) sont rares. La température corporelle semblant abaissée, les 
malades recherchent le soleil. Parfois, dans les cas graves, la température augmente le soir avec une 
accélération du pouls. La peau est sèche, furfuracée, avec des éruptions impétigineuses, dont 
l’auteur pense qu’elles entraînent le prurit. Les adénopathies cervicales ne sont pas constantes, ne 
dépassant pas la taille d’une lentille ou d’un haricot. Ce sont de petites masses indurées, roulantes, 
isolées ou en chapelet. La fatigabilité est accrue et le sommeil devient irrésistible, survenant parfois 
brusquement au milieu du travail ou des divertissements. La somnolence devient plus fréquente, se 
prolonge ou est remplacée par une grande hébétude. L’auteur dit qu’elle n’est pas rigoureusement 
constante. Il décrit aussi des convulsions, des paralysies partielles allant jusqu’à l’incontinence, des 
contractures des sternomastoïdiens et des fléchisseurs des membres, une sensibilité plus ou moins 
émoussée avec anesthésies partielles, des fourmillements. Vers la fin, s’installe un tremblement de 
type choréïque généralisé ou localisé. Le « sens génital » est amoindri ou aboli. Les facultés 
intellectuelles sont amoindries, le caractère devenant morose, taciturne, avec mutisme et 
indifférence. Les appareils digestif et respiratoire sont normaux. Le pouls est souvent amoindri vers 
la fin. L’évolution de la maladie est lente et continue, avec des rémissions. Les gens de Gorée 
estiment que l’incubation peut durer jusqu’à 7 ans. Une fois déclarée, la maladie dure quelques mois 
à un ou deux ans. La mort est souvent hâtée par les escarres. 

En 1881, Bestion publie un travail sur la géographie et la géographie humaine du Gabon. Il y 
indique que le 1er février 1879, il a reçu à l’hôpital un malade sénégalais atteint de maladie du 
sommeil. L’activité de ce domestique a baissé depuis environ 3 mois. Les forces sont diminuées, la 
marche lente et mal assurée ; il présente des lésions cutanées croûteuses et souffre de céphalées, 
mais n’a pas d’adénopathie. Il demeure toute la journée sur son lit, dormant la plupart du temps, 
indifférent à ses voisins de chambre. Bestion applique le traitement conseillé par Corre : purgatifs, 
vésicatoires sur le crâne, cautérisations le long de la colonne vertébrale, douche sur la tête. Le 
malade va mieux, ne dort presque plus dans la journée. Il attribue l’amélioration au traitement et, 
plus vraisemblablement, à une rémission comme celles qui sont citées par Corre. A sa demande, le 
malade sort de l’hôpital et meurt trois semaines plus tard. En 1881 également, Maurice Nelly fait la 
synthèse des connaissances sur la maladie du sommeil et reconnaît que l’étude des causes est à 
peine ébauchée.  

En 1883, Abblart rapporte le cas d’un malade Africain en complète léthargie lorsque le médecin 
l’examine. Les symptômes rappellent ceux décrits par Corre. Son profond endormissement fait 
penser au narcotisme de l’opium. Le jeune médecin pratique une autopsie 12 heures après la mort. 
Hormis le cerveau, qui est hyperhémié avec des vaisseaux arachnoïdiens gorgés de sang, les 
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autresorganes sont normaux, conduisant à la conclusion que « le siège de la maladie est 
certainement dans les centres nerveux ». 

Albert Calmette, alors Médecin de deuxième classe de la marine, embarque le 1er septembre 1886 
sur l’Ariège à destination du Gabon pour prendre service à bord de l’Alceste, ponton-hôpitald’environ 
60 lits mouillé en rade de Libreville pour l’hospitalisation des Blancs. A terre, il est également en 
charge de l’hôpital indigène où il s’intéresse à la maladie du sommeil : « J’avais emporté un 
microscope et je m’étais mis à étudier la maladie du sommeil qui sévissait sur les chantiers de 
construction de routes et de débroussaillement ». Il présente dans la presse scientifique le cas d’un 
Pahouin engagé dans la compagnie des tirailleurs indigènes au Gabon. Le patient, présentant de gros 
boutons sur le cuir chevelu et deux plaques ulcérées avec pustules sur l’épaule gauche, se plaint de 
céphalalgies occipitales et de douleurs diverses au ventre, dans les lombes, et aux membres 
inférieurs. Le patient est fébrile (38-39 °C). Puis le patient entre dans une véritable torpeur, un 
infirmier le qualifiant de « dormeur ». Puis il entre en délire et présente des convulsions en 
opisthotonos. La fièvre tombe et le délire fait place à une stupeur encore plus profonde. La 
somnolence est presque continuelle. Trois mois plus tard, la somnolence s’est encore accentuée. En 
deux mois, il meurt après des convulsions. Comme le discute Calmette, « la période fébrile du début 
n’est signalée que dans un petit nombre de cas ». Selon les renseignements qu’il recueille au Gabon, 
« cette période serait très nettement marquée ». 

 

 
L’Alceste. 

 
C’est Stephen Mackenzie en 1890 à Londres qui décrit la première observation précise des 

troubles du sommeil dans la maladie du sommeil, chez un jeune Noir de 22 ans né et élevé au Congo. 
Le petit village d’où vient le malade se trouve dans une vallée à 1300 pieds au-dessus du niveau de la 
mer. La maladie du sommeil y a fait des ravages, emportant sa mère, deux de ses sœurs et presque 
tous ses parents. A part deux crises de paludisme, il a toujours été en bonne santé. La maladie a été 
précédée par une crise diarrhéique durant un mois en début d’année. Il est venu en Angleterre en 
juin pour se faire soigner. M. Grattan Guinness l’a introduit auprès de Mackenzie qui l’a hospitalisé 
un peu plus tard au London Hospital. Sur le plan psychique, il allait alors bien ; il était vivace mais 
parfois enclin à être somnolent pendant la journée. Il présentait un léger ptôsis, lui donnant une 
expression lourde, dont « on dit qu’elle caractérise la maladie ». Il avait un eczéma de la jambe. Il fut 
mis à couper du bois mais sa force musculaire s’est mise à diminuer. Il a commencé à marcher en 
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tremblant et en hésitant. Il avait des fasciculations de la langue et des tremblements des extrémités. 
Il présentait une hébétude et une léthargie croissantes. Le 5 octobre dans la soirée, il eut une sorte 
d’attaque qui le laissa inconscient avec de la fièvre, une sudation profuse et fut amené à l’hôpital le 
lendemain. Il était alors tremblant, marchant difficilement. Il dormait beaucoup dans la journée, mais 
s’éveillait avec tous ses esprits et son attention. Il n’était pas anémique. Les urines rares étaient 
concentrées, contenant des traces d’albumine à deux occasions, mais pas après. Le médecin pensant 
qu’il avait des filaires les trouva dans le sang. Depuis son hospitalisation, il avait maigri et perdu ses 
forces. Une fièvre irrégulière était présente, mais il gardait son appétit, sauf lors des pics fébriles. Les 
filaires étaient toujours présentes dans le sang, de jour comme de nuit. L’auteur décrit avec précision 
la perte du rythme nycthéméral de la veille et du sommeil. 

En 1894, Forbes reprend ces descriptions sur la somnolence progressive, qui devient un sommeil 
profond et léthargique, révélé par la chute de la tête. Elle est accompagnée par le développement 
des ganglions lymphatiques du cou. Le patient tombe de plus en plus fréquemment en sommeil, dont 
les épisodes durent de plus en plus longtemps, jusqu’à ce qu’il dorme tout le temps, allant jusqu’à 
refuser de s’alimenter. L’amaigrissement s’installe et le malade meurt d’épuisement et de faim au 
bout de 3 à 12 mois. 

En 1898, Sir Patrick Manson fait le point sur la maladie du sommeil sur la base d’observations 
faites sur deux jeunes Africains hospitalisés au Charing Cross Hospital, conduits du Bas Congo par Mr. 
Richards de la part du Dr. Grattan Guinness, missionnaire. La maladie du sommeil sévit entre le 
Sénégal et Luanda et s’étend au centre de l’Afrique équatoriale. Elle n’est pas partout endémique, 
mais réalise des spots de villages. La mortalité est élevée et, dans la zone de la congrégation des deux 
garçons, 40 personnes meurent de la maladie tous les ans sur une population de 1150 habitants. Les 
Européens sont aussi susceptibles d’être infectés que les Africains. La maladie peut être latente 
pendant des années, jusqu’à sept ans. Un jeune Congolais immigré en Angleterre aurait travaillé 
pendant 3 ans sans symptômes puis serait mort de maladie du sommeil. Les symptômes évoqués par 
Sir Manson reprennent les signes généraux déjà décrits dans la littérature (adénopathies cervicales, 
œdème de la face, prurit, troubles thermiques) et les signes neurologiques (débilité musculaire, 
mouvements langoureux, fatigabilité même assis, faiblesse des genoux, tremblements musculaires, 
convulsions, contractures, mouvements choréïques) et psychiatriques (indifférence, morosité, 
asociabilité, réponse intelligible, épisodes maniaques, hallucinations, tendances homicidaires ou 
suicidaires). L’évolution se fait vers la mort, avec des rémissions temporaires. 

 Mais Manson ne divise pas la maladie en phases évolutives. A la fin du 19ème siècle, il y a toujours 
deux maladies différentes, la fièvre à trypanosomes et la maladie du sommeil. Il faudra attendre les 
travaux de Forde et Dutton pour admettre que la fièvre à trypanosomes soit considérée comme 
formant un continuum avec la maladie du sommeil. 

 
L’agent pathogène. 
Les hypothèses les plus diverses, pour ne pas dire les plus farfelues, ont eu cours quant à 

l’étiologie de la maladie du sommeil. Dangaix écarte la famine et le régime alimentaire de la liste des 
possibles coupables. Il pense que l’hérédité pourrait être impliquée et que le rôle de l’insolation n’est 
pas bien démontré. Il privilégie les causes morales liées au statut d’esclave chez les princes noirs des 
candidats au départ pour les colonies antillaises.  

Guérin pense que la maladie vient d’une prédisposition organique particulière.  
Pour Corre, les origines de la maladie du sommeil restent obscures. Il disserte sur des similarités 

avec le béribéri.  
Talmy pense que la maladie du sommeil « pourrait bien être une affection virulente », qu’elle a 

des analogies avec le choléra des poules et que les médecins en présence de maladie du sommeil 
devront vérifier l’état de santé des gallinacés. Il souligne aussi qu’il faut vérifier au Sénégal la santé 
des chevaux et des ânes, qui peuvent être atteints de maladie du sommeil dite nélavane, et qu’il 
faudrait étudier l’affection papulo-vésiculeuse du nélavane sur des modèles animaux.  
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En 1887, Corre donne aux facteurs environnementaux un rôle important à jouer. Il croit à la 
contagion non pas par inoculation mais par contact, cette croyance conduisant à l’isolement des 
malades. Pour lui, l’hérédité semble être impliquée, car on peut « en observer les symptômes chez 
des enfants à la mamelle, nés de parents somnolents ».  

L’année suivante, Calmette propose un rapport entre la maladie du sommeil et la pellagre en 
rapprochant les lésions cutanées observées chez son patient d’un érythème pellagreux. 

Mais Stephen Mackenzie, lors de sa présentation d’un cas de maladie du sommeil devantlaClinical 
Society of London le vendredi 14 novembre 1890, pense que toutes les théories avancées jusque-là 
ne sont pas satisfaisantes. En particulier, l’association avec les filaires ne représenterait pas la cause 
de la maladie.  

Briquet en 1898, Mongour puis Régis et Gaide la même année, à Tombouctou, évoquent une 
parenté entre la maladie du sommeil et le myxœdème. Gaide, qui venait de passer sa thèse de 
doctorat en médecine sur le crétinisme en Savoie, voit en 1896 un malade somnolent, irritable et en 
misère physiologique et mentale à l’Infirmerie du poste de Goundan au Soudan français. Le patient 
lui fait penser à cette analogie, et il le traite sans succès par « médication thyroïdienne » (la 
thyroïdine Flourens). Régis discute alors ce cas comme une méningo-encéphalite des maladies toxi-
infectieuses graves. Cette hypothèse d’une atteinte thyroïdienne de type myxœdème devait encore 
être reprise en 1906 par Lorand, qui eut à Carlsbad à traiter un officier belge de l’Etat indépendant 
du Congo. 

Bentley, qui n’est ni médecin ni scientifique, mais qui a vécu dans l’Etat indépendant du Congo 
pendant plus de 19 ans, est d’avis que a maladie est transmise par la salive car les Africains boivent 
dans le même récipient, et il serait content si la salive des malades était étudiée. Cagigal et Lepierre 
en 1898 trouvent un bacille chez un Angolais de 16 ans décédé de maladie du sommeil en état 
d’hypothermie (34,9°C à 36,6 °C) et le nomment « bacille de la maladie du sommeil ». En 1899, 
Marchoux, repris par Arnaud, rend le pneumocoque responsable de la maladie du sommeil. Broden, 
en 1901, décrit encore un bacille isolé du sang de malades ou du LCR après la mort. Van den Corput, 
en 1901 également, est en faveur de cette théorie bactérienne, parlant de toxinose du sommeil ou 
cathypnose, dans laquelle la maladie serait due à des toxines ponogènes (engendrant la fatigue). La 
théorie émise par ce dernier auteur est trouvée séduisante par Kuborn, de l’Académie Royale de 
Médecine de Belgique, qui va jusqu’à affirmer en 1902 que l’agent de la maladie du sommeil a été 
trouvé. 

Il faut attendre 1895 pour que soit révélée la nature du « poison » transmis par la mouche tsé-tsé 
aux animaux, évoquée par Livingstone. Avec sa femme Mary, David Bruce découvre le trypanosome 
du nagana (mot zoulou faisant allusion à l’état de dépression et d’affaiblissement de l’animal) et le 
rend responsable de la maladie des équidés et des bovidés du Zoulouland. 

 

 
Trypanosomes dessinés par Lady Bruce (source : Wellcome Images) 
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La totalité de ses travaux est publiée deux ans plus tard. Pour permettre d’approfondir les 
recherches sur le nagana, Bruce envoie un chien infecté en Angleterre en novembre 1896. 
Couronnant les travaux de Bruce, Plimmer et Bradford nomment le trypanosome du 
naganaTrypanosomabruceien 1899, Laveran et Mesnil le nommant Herpetomonasbrucei, puis 
reconnaissant l’appellation de Trypanosomabrucei.   

En 1898, Brault, commentant sur les maladies africaines suggère que la maladie du sommeil 
pourrait être associée à la présence de trypanosomes : « en raison de la marche si spéciale de la 
maladie et des localisations géographiques, je pencherais volontiers pour un parasite sanguicole dans 
le genre du « trypanosome » qui est probablement l’auteur des méfaits attribués à la mouche « tsé-
tsé » ». La suggestion de Brault tombe dans l’oubli. Il faut attendre le début du 20e siècle pour que le 
trypanosome soit formellement impliqué dans la trypanosomose humaine africaine.  

En janvier 1902, Ross publie sur la réception d’une lettre de Dutton à propos d’un cas de 
trypanosome trouvé chez un Européen. Il se demande si le parasite ne s’approche pas de T. bruceiou 
de T. lewisi : le 10 mai 1901, un marin Anglais de 42 ans, M. Kelly, navigant sur la Gambie depuis six 
ans, avait été admis à l’hôpital de Bathurst pour un syndrome fébrile. Forde ne décela pas de 
Plasmodium dans le sang du patient, mais trouva des parasites en forme de vers très actifs. En 
septembre 1901, Dutton, qui effectuait des recherches sur les moustiques du paludisme à Bathurst 
en Gambie examine le sang du marin. 

 

 
 

Forde et Dutton avec le malade Kelly dans le sang duquel ils ont mis en évidence des trypanosomes 
(source : Wellcome Images) 

 
Il trouve un protozoaire flagellé qu’il identifie comme appartenant au genre Trypanosoma. Le 

patient, évacué en Angleterre, fut hospitalisé au Royal SouthernHospital de Liverpool et suivi par le 
Dr. Macalister. Encore une fois, le sang ne montra pas de Plasmodium. Puis, le patient revint à 
Bathurst en décembre 1901, fatigué par le voyage et présentant de nouveau une hyperpyrexie. Le 
patient, alors revu par Forde, est amaigri, souffre d’insomnies passagères et de faiblesse des jambes, 
présente un œdème de la face et des chevilles, ainsi que des zones érythémateuses sur le tronc et les 
cuisses. La température est irrégulière. Du 15 au 27 décembre, les examens de sang prélevé au 
moment des pics fébriles montrent des parasites nombreux, qui disparaissent pendant les périodes 
normothermiques. Aucun Plasmodium n’est mis en évidence. L’examen à l’état frais sous une lamelle 
de 3/4  de pouce révèle trois parasites du genre Trypanosoma. Le parasite se déplace rapidement à la 
manière d’une vis. Dutton observe un leucocyte phagocytant un parasite. Il pratique des étalements 
colorés selon la méthode de Romanowsky et établit que les parasites mesurent entre 18 et 25 µm de 
long et 2 µm de large. Le flagelle est connecté au centrosome décrit par Laveran et Mesnil. Dans le 
but d’estimer la prévalence du paludisme, Dutton examine encore 115 lames de sang chez des 
enfants de un à 15 ans. Il trouve des trypanosomes chez l’un d’entre eux. A la demande de Dutton, 
Laveran examine quelques-unes de ces lames, lui fait savoir que les parasites diffèrent de 
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Trypanosomabrucei et qu’il les considère comme une nouvelle espèce. Dutton propose alors de la 
nommer Trypanosomagambiense. 

Un mois après avoir soutenu l’hypothèse du streptocoque, Castellani envoie un télégramme 
depuis Entebbe à la Royal Society of Tropical Medicine le 5 avril 1903. L’article correspondant est 
publié dans The Lancet. Il y décrit le premier trypanosome qu’il a trouvé le 12 novembre 1902 dans le 
liquide céphalo-rachidien prélevé par ponction lombaire chez un patient gravement atteint. 

En août 1903, Emile Brumpt, de la mission de Bourg de Bozas, se demande toujours si, comme le 
disent Castellani et Bruce, la maladie du sommeil est due à un trypanosome ou à autre micro-
organisme. Alors docteur ès sciences naturelles au laboratoire d’histoire naturelle de la faculté de 
médecine de Paris dirigé par le Pr. Blanchard, Emile Brumpt  a été envoyé de la Somalie au Congo par 
l’Institut de médecine coloniale, créé à Paris par Blanchard. Lors de son passage au Congo (français et 
belge), il a examiné 37 cas, dont 28 avec ponction lombaire, 78 % présentant des trypanosomes dans 
le liquide céphalo-rachidien. 

 
 

 

 

 
David Bruce Aldo Castellani 

  
John Everett Dutton Émile Brumpt en 1902 

 
Les travaux de Bruce et de Nabarro, membres de la commission sur la maladie du sommeil en 

Ouganda, se poursuivent. L’hypothèse que la fièvre à trypanosomes et la maladie du sommeil sont 
dues à un même trypanosome est ainsi émise. Le premier rapport de la commission sur la maladie du 
sommeil en Ouganda en 1903 indique que l’infection filarienne est une coïncidence. La cause semble 
entendue. Brumpt et Wurtz sont persuadés que le trypanosome de Castellani est la cause de la 
maladie du sommeil. 
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Trypanosomes dessinés par A. Laveran et F. Mesnil 

La publication des dernières données de la 
commission d’Ouganda dans son rapport 
complémentaire présente des conclusions très 
claires : la maladie du sommeil est causée par 
l’entrée dans le sang et le LCR d’une espèce de 
trypanosome ; cette espèce est probablement la 
même que Trypanosomagambiense découvert par 
Forde et décrit par Dutton sur la côte ouest de 
l’Afrique ; les cas de fièvre à trypanosomes décrits 
sur la côte ouest sont probablement des cas de 
maladie du sommeil au tout début ; les singes sont 
susceptibles de contracter la maladie du sommeil, 
montrent les mêmes symptômes et suivent la même 
évolution, que le trypanosome injecté provienne du 
sang de cas de fièvre à trypanosomes ou du liquide 
céphalo-rachidien de cas de maladie du sommeil ; les 
trypanosomes sont transmis du malade au sujet sain 
uniquement par l’intermédiaire d’une mouche tsé-
tsé, Glossinapalpalis ; la maladie du sommeil est en 
fait une maladie humaine due à la mouche tsé-tsé. 
 

 
La bataille est terminée. Elle a été rude. 

 
Le vecteur. 
Nous ne nous appesantirons pas sur les travaux qui ont conduit à reconnaître la tsé-tsé comme 

vecteur principal des trypanosomoses. C’est David Bruce le premier qui mit en évidence le rôle de la 
mouche dans la transmission de la nagana et Émile Brumpt pour la trypanosomiase humaine. 

H.H. Johnston rapporte qu’il est difficile de concevoir l’importance de l’entrave apportée à la 
pénétration de l’Afrique centrale par cet insecte nuisible : « C’est ainsi que les premières expéditions 
portugaises, composées de cinq à six cents cavaliers qui, au cours des seizième et dix-septième 
siècles, partirent de Sena sur le Bas-Zambèze, dans le but de prendre possession des mines d’or au 
Nord et au Sud, aboutirent à des résultats désastreux. Nous apprenons par les documents portugais, 
avec quelle rapidité les chevaux succombèrent bientôt aux attaques d’une mouche. Ces expéditions 
avortèrent car les Européens perdirent leurs montures et, obligés de revenir à pied, moururent de la 
fièvre ou furent tués par les indigènes. 

Si la tsé-tsé n’avait pas existé, toute l’histoire de l’Afrique du Sud et centrale eût pu être 
différente. Cette contrée aurait été rapidement parcourue par des cavaliers au lieu d’être 
péniblement explorée par des voyageurs à pied, dont le mauvais état de santé était la règle. De plus, 
toute la question des transports aurait été rendue infiniment plus aisée car des véhicules divers 
auraient pu circuler et un nombre considérable de bêtes de somme – chevaux, mules et bœufs – 
auraient transporté des marchandises qui actuellement encore doivent être portées à dos d’homme. 

Il est indubitable que la tsé-tsé a arrêté la poussée vers le Sud des envahisseurs mahométans 
venant du Nord. Si cet insecte n’avait pas existé dans le bassin du Congo et dans l’Afrique équatoriale 
orientale, les nègres mahométans et les Arabes du Soudan se seraient répandus beaucoup plus loin 
au Sud ; ils utilisaient en effet, dans leur marche en avant, des petits poneys … ».  

Rédigées en 1897, ces quelques lignes sont fondamentales : elles expliquent très clairement 
pourquoi la colonisation de l’Afrique centrale fut si tardive, pourquoi elle fut si difficile et, mais H.H. 
Johnston n’en savait rien à l’époque, elles annoncent « le drame du portage », portage des 
marchandises à dos d’hommes recrutés souvent de force, qui sera un des facteurs déterminants de 
l’explosion de la maladie du sommeil dans le bassin du Congo. 
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La tsé-tsé de David Livingstine. 

 
 
L’essentiel de nos informations a été extrait  du livre d’Alain Buguet (# 48) que nous remercions. 
Son livre : A. Buguet, F. Louis, B. Bouteille – Diagnostic de la trypanosomose humaine africaine (maladie du 
sommeil) ; Editions Universitaires Européennes, 2011. 
 
 

KIOSQUE 
 

 

 
 
L’excellente revue « Développement et Santé » a 
publié un numéro entièrement consacré à 
l’excision et aux mutilations féminines. 
 
Tous les aspects de ce douloureux et archaïque 
problème sont abordés : statistiques ; 
complications médicales, obstétriques et 
psychologiques ; prévention ; reconstruction ; 
place des Droits de l’Homme ; rôle des leaders 
musulmans dans l’abandon de ces pratiques ; 
etc. 
 
Il s’agit d’un document de référence, qu’il faut 
absolument avoir dans sa bibliothèque. 
 
Pour se le procurer, c’est très simple : écrire à 
Philippe Reinert : philippe.reinert@gmail.com 

 
 
 
 
 

mailto:philippe.reinert@gmail.com
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ARCHIVES 
 

 
La frégate La Vénus à Port-Gentil sur laquelle est affecté Pierre Savorgnan de Brazza. 

 
 

 
Le docteur Émily à Tamboura en 1897. 
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RETROUVEZ-NOUS SUR FACEBOOK ! 
 

sur : https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/ 
 

 
 

 
Dans vos agendas !!! 
L'Assemblée Générale de notre association est programmée à Marseille. Notez bien cette 
date : vendredi 9 octobre. 
Un message spécifique (convocation, ordre du jour, procuration...) sera adressé à tous les 
membres pour cette réunion statutaire. 
 

 
A bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation ! 

L’équipe de « Ceux du Pharo » 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521248494799775/

