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La lomidinisation des femmes en Angola en 1954 (source : J. Seixas)

LE MOT DU BUREAU.
On nous aurait dit en 2013 que nous écririons 50 bulletins mensuels que nous ne l’aurions pas cru. Et
pourtant, nous y voilà ! 50 mois, plus de 4 ans, à vous informer et, nous l’espérons, à vous intéresser.
Bien sûr, nous avons aujourd’hui un site internet, une page facebook et tutti quanti, mais nous
continuerons la publication de ce bulletin qui est pour nous le lien primordial au sein de notre petite
communauté. Aujourd’hui, nous vous souhaitons bonne lecture de ce numéro 50 et nous vous
donnons rendez-vous au numéro 100 !
Nous sommes 267, en route vers les 300.
Le Bureau
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NOS NOUVEAUX ADHÉRENTS
La grande variété des origines de nos adhérents montre à l’évidence la grande renommée du Pharo
outre-mer. Certains d’entre eux ignoraient même encore que l’institut est fermé depuis quatre ans et
leur surprise et leur désolation ont été grandes.
Bienvenue chers amis de tous les pays !
Août 2017
Pr Enock MATOVU, Kampala, Ouganda
Mme Maria Clara SILVA, Torres Vedras, Portugal
Dr Bienvenu Rolland OSSIBI IBARA, Brazzaville, Congo
Dr Don Paul MAKANA, Luanda, Angola
Dr Langarsou GUINANBEYE, Bodo, Tchad
Dr Samuel RASHIDI ASSANI, Kinshasa, R.D. Congo
Dr Boniface KELEMBALEMBA MALEKETCHA, Kinshasa, R.D. Congo
Septembre 2017
Mme Rahel GETU, Addis Abeba, Ethiopie
Dr Pedro NDONGO ASUMU, Bata, Guinée Equatoriale
M. Eustaquio NGUEMA NDONG AKENG, Bata, Guinée Equatoriale
Dr Vincent JAMONNEAU, Bouaké, Côte d’Ivoire
Dr Geoffrey GIMMONEAU, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
ICAT 7 (7ème COURS INTERNATIONAL SUR LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE)

Sur cette photo de famille, 7 adhérents à Ceux du Pharo, dont le Président (source : C. Silva).

En dépit des habituelles difficultés financières inhérentes à ce genre d’exercice (il nous a fallu
« rogner » sur le nombre des intervenants), ICAT 7 s’est parfaitement déroulé du 7 au 25 août 2017 à
la prestigieuse Université Makerere de Kampala, en Ouganda.
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Dédicace du livre Sleeping Sickness Lectures (2013)

Ce Cours de trois semaines a été particulièrement
intensif. Il a réuni 20 apprenants d’Ouganda, de R.D.
Congo, du Malawi, du Sud Soudan, du Tchad, du Congo,
d’Angola et de Guinée Conakry. Les enseignants
venaient de France, du Royaume-Uni, de Suisse (OMS et
DNDi), de R.D. Congo et d’Ouganda.
L’interactivité, les travaux pratiques (sérologie,
parasitologie, entomologie) et les travaux de groupe ont
été privilégiés, ce que les apprenants ont
particulièrement apprécié.

Initiation au système d’information géographique

Entraînement à la mini-colonne

Cet enseignement s’appuyant sur le retour d’expérience est bien dans l’esprit de notre association.
Les évaluations que nous avons réalisées ont montré un indice de satisfaction de 18/20 et une
progression moyenne de 5 points entre le prétest et le post test, ce qui est tout-à-fait encourageant.
Le Daily Monitor, principal quotidien ougandais, a rendu compte de ce Cours dans son édition du 15
août 2017.
LE 34TH ISCTRC À LIVINGSTONE, ZAMBIE.
• La 34ème conférence générale du Conseil scientifique international pour la recherche et la lutte
contre les trypanosomiases (CSIRLT en français, ISCTRC – International Scientific Conference on
Trypanosomiasis Research and Control – en anglais) s’est tenue à Livingstone en Zambie, du 11 au 15
septembre 2019 inclus. C’est la principale réunion biennale de tous ceux, médecins, vétérinaires,
biologistes, entomologistes, qui travaillent dans la « trypano ». Francis Louis (#001) ne pouvait
évidemment pas manquer cette opportunité de rencontrer 200 de ses collègues, tout ce qui compte
en trypano de par le Monde, et d’écouter avec intérêt les 115 communications orales prononcées en
anglais ou en français, avec une excellente traduction simultanée.

(source : UA/IBAR)
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• Les communications ont porté sur la trypanosomiase
humaine, les trypanosomoses animales, les glossines et la
lutte sur le terrain. Mais ce qui a été sans conteste le plus
intéressant a été de noter les énormes progrès faits en
matière de diagnostic et de traitement. Ces progrès
augurent d’un avenir proche où la lutte conduira à
l’élimination de la maladie comme problème de santé
publique. On ne se leurre pas : la route est encore longue
et difficile mais on est loin aujourd’hui du pessimisme de
rigueur dans les années 2000.
Un point décevant cependant : les
systèmes de santé médicaux et
vétérinaires n’arrivent toujours pas à
coordonner leurs efforts, ce qui
entraîne une préjudiciable dispersion
des moyens et des personnels.
• L’intérêt de ce type de rencontre est Quelques animaux de la réserve (source : R. Getu). A noter que le mâle dominant
pourtant ailleurs.
chez les rhinocéros blancs s’appelle Louis et son fils Petit Louis !
C’est bien entendu une occasion importante de rencontres et de retrouvailles entre collègues du
monde entier. Nous n’avons pas manqué à la tradition et les réunions en petits groupes se sont
multipliées. Francis Louis y a d’ailleurs retrouvé plusieurs des participants aux ICAT et des collègues
connus tout au long de ses 25 ans de carrière sur les pistes de la trypano, avec parfois beaucoup
d’émotion.
• Et l’organisation d’une telle réunion à Livingstone
offre de très belles découvertes : il y a les
incontournables et indescriptibles, tant elles sont
majestueuses, chutes Victoria. Il faut savoir qu’on
peut survoler ces chutes en hélicoptère ou en ULM.
C’est absolument magique ! On peut également
passer une soirée romantique sur le Zambèze, à
quelques mètres des chutes, en sirotant un
champagne au son d’une musique douce. Cela fait
très « Out of Africa ». On peut également, pour
quelques dollars, visiter la réserve animalière voisine
de Livingstone et y voir éléphants, zèbres, buffles,
singes, antilopes, phacochères et rhinocéros blancs.
Mais pour l’historien de l’Afrique, le plus
extraordinaire est sans conteste la visite du petit
musée de la ville, avec une salle dédiée au grand
David Livingstone : quelle émotion de déchiffrer ses
lettres manuscrites, de voir son livre dédié à son
épouse (avec une tsétsé en couverture !), de
La statue en bronze de Livingstone
devant le musée de la ville
découvrir son arbre généalogique ou la carte de ses
(source : R. Getu)
voyages en Afrique. C’est tout simplement poignant !
• Et, cerise sur le gâteau en quelque sorte, Francis Louis a pu avoir un long entretien avec les
organisateurs des ISCTRC. Il en ressort que EN 2019 SERONT FÊTÉS LES 70 ANS DES ISCTRC (on
imagine avec quel faste) ET UNE JOURNÉE SERA RÉSERVÉE À L’ASSOCIATION « LES TRYPANAUTESATA » (#082) POUR CÉLÉBRER SES 20 ANS D’EXISTENCE, AVEC TOUS LES MEMBRES DE L’ATA (146
apprenants des ICAT, 70 enseignants et quelques amis) !!
On se prend à rêver de quelque chose de grandiose …
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La photo de famille du 34TH ISCTRC.

À VENIR
Du 24 septembre au 21 octobre 2017 à Plan-de-Cuques (13380).
Dans sa Galerie Singulier & Pluriel, Martine Vendeville expose les œuvres d’une série d’artistes sur le
thème de l’automobile. Francis Louis y montrera quelques modèles de la voiture de Tintin au Congo
chinés dans les rues de Kinshasa, dont une voiture étonnante faite en capsules de bouteilles de bière.
Le 1er octobre à Villeneuve-Loubet (06270).
Villeneuve-Loubet organise Villeneuve’Africa. A 16H30, Francis Louis y donnera une conférence sur
« la médecine au temps des colonies » et à 17H30, Paul Martino (# 253) dissertera du « parcours
africain d’un jeune médecin ». « Ceux du Pharo » y tiendra également un stand, avec Loïc Camani (#
230).
Les 22 et 23 novembre à Abidjan.
Le 3ème congrès de la Société Ivoirienne de Parasitologie et de mycologie se tiendra à Cocody sur un
thème essentiel : « Du contrôle à l’élimination des parasitoses tropicales négligées en Afrique ».
Plusieurs membres de « Ceux du Pharo » y sont attendus.

Vous pouvez retrouver tous les détails de ces manifestations sur www.ceuxdupharo.fr/
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DANS LA PRESSE
Le Daily Monitor de Kampala du 15 août 2017.

VOUS NOUS ÉCRIVEZ
Jocelyne Rocourt (#202) nous félicite !
Chers amis,
Je me promettais depuis un certain temps de vous écrire pour vous dire combien j’appréciais la
lecture du tome 4 de « Sillages et feux de brousse » et vous féliciter de cette excellente initiative ;
cette série d’anecdotes, certes parfois inégales, est au total un témoignage important et bien
qu’ayant une expérience différente, elle me fait revivre avec bonheur des impressions vécues. Je
regrettais la fin de la série avec le tome 4, n’ayant pas acheté les précédents tomes, quand j’ai
découvert dans le dernier numéro de l’AAAP qu’il était possible d’acheter le tome 3 ; je vais donc
écrire en ce sens sans tarder ! Avez-vous envisagé une version électronique des précédents tomes ?
Bien amicalement,
Jocelyne
Des compliments comme celui-là, ça fait toujours plaisir ! Nous n’avons pas encore prévu de version
électronique des tomes 1 et 2 car ils ne nous appartiennent pas. Mais tu peux les trouver sur internet
Ceux du Pharo n°50
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(Amazon, eBay, Price Minister, etc.). Encore merci pour ces quelques lignes qui sont pour nous un
encouragement très fort.
Philippe Parola (#236) nous présente l’IHU, ouvert en début d’année.
Le bâtiment regroupe 75 lits d’hospitalisation conventionnelle dédiés aux maladies infectieuses, un
hôpital de jour, un centre de vaccinations internationales, l’ensemble des laboratoires diagnostiques
et les UMR (unités mixtes de recherche) dédiées aux maladies infectieuses et tropicales. L’équipe de
parasitologie de l’IRBA et le CNT Palu (ex-IMTSSA) ainsi que le centre national de référence des
arboviroses arrivent dans un mois.
Dans l’entrée et sur le muret de la terrasse, des fresques avec le logo du Pharo ont été réalisées par
un street artist.

L’entrée

Le muret

XXIIIèmes ACTUALITÉS DU PHARO
Au moment où vous lirez ce bulletin, les XXIIIèmes Actualités du Pharo battront leur plein et nous ne
vous en parlerons donc pas. Rappelons simplement que Ceux du Pharo y tiendra un stand, comme
chaque année, où vous êtes cordialement invités.
Mais nous avons également deux informations importantes :
1. NOTRE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SE TIENDRA A LA TIMONE LE 5 OCTOBRE A 18
HEURES. Venez nombreux ou faites-vous représenter.
2. À partir des XXIVèmes Actualités du Pharo, CEUX DU PHARO METTRA EN PLACE UN PRIX SPÉCIAL,
qui viendra s’ajouter à ceux déjà offerts aux conférenciers du congrès. Les modalités pratiques ne
sont pas encore totalement définies. Le Bureau y travaille.
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LA LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE A-T-ELLE CHANGÉ ?
Notre collègue Jorge Seixas, de l’Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Lisbonne nous a envoyé
une série de photos de la lutte contre la trypanosomiase en Angola en 1954. La comparaison avec les
photos prises par Jamot est tout-à-fait saisissante.
Photos prises par Jamot (Coll. J.-M. Milleliri)

Photos prises en Angola (source : J. Seixas)

Et nous aurions pu ajouter nos propres photos, prises entre 2002 et 2014 …
En fait, la stratégie de lutte contre la trypanosomiase a été globalement la même pendant 90 ans, de
1925 à 2015. En 2015, elle a été remplacée par une stratégie de diagnostic passif intégré dans des
formations sanitaires sentinelles car il n’y a plus assez de malades (moins de 2 000 cette année pour
toute l’Afrique) pour justifier le maintien des équipes mobiles, trop coûteuses.
On peut méditer cet apparent paradoxe : une stratégie de lutte est tellement bonne et efficace qu’on
doit la remplacer par une autre … Un bon exercice pour un masters de santé publique !
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À bientôt, et n’oubliez pas de renouveler votre cotisation (25 euros) !
Par chèque postal :
« Ceux du Pharo », M. Francis LOUIS,
Résidence Plein-Sud 1/B3, 13380 PLAN DE CUQUES
Par virement bancaire (nous informer par e-mail):
Intitulé du compte : Ceux du Pharo, association des anciens et amis du Pharo, AAAP
Domiciliation : BNPPARB FOS MER (01287)
Code Banque : 30004
Code Guichet : 01287
Numéro de compte : 00010045057
Clé RIB : 65
IBAN : FR76 3000 4012 8700 0100 4505 765
BIC : BNPAFRPPMAR

L’équipe de « Ceux du Pharo »

OŪ TROUVER CEUX DU PHARO ?
INTERNET : http://www.ceuxdupharo.fr
FACEBOOK : facebook.com/groups/ceuxdupharo
TWEETER : https://twitter.com/hashtag/ceuxdupharo
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LIBRAIRIE DE « CEUX DU PHARO »
BON DE COMMANDE
CDP01-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome III. 25 euros emballage et port compris en
France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer.
CDP02-SILLAGES ET FEUX DE BROUSSE, Tome IV. 30 euros emballage et port compris en
France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer.
CDP03-PARCOURS AFRICAIN. En pays Sara, Tchad 1958-1961. 40 euros emballage et port
compris en France métropolitaine. Hors Métropole : frais de port à calculer.
COMMANDE :
Désignation

Référence

Qté

Prix unitaire

Montant total

TOTAL (euros)
NOM :
M.

Mme ……………………………………………………………………………………….

ADRESSE DE LIVRAISON :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone :
E-mail :
Date :
Signature :
Ce bon de commande, avec le chèque, est à faire parvenir à
« Ceux du Pharo »
M. Jacques Francis LOUIS
Résidence Plein-Sud 1
Bâtiment B3
13380 PLAN DE CUQUES
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REGARD PHILATÉLIQUE
SUR LA MALADIE DU SOMMEIL

Francis J. LOUIS, Jean-Marie MILLELIRI, Bruno PRADINES, Loïc CAMANI
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REGARD PHILATÉLIQUE SUR LA MALADIE DU SOMMEIL
Francis J. LOUIS
Jean-Marie MILLELIRI
Bruno PRADINES
Loïc CAMANI
Association « Ceux du Pharo »

L

’épidémiologie de la trypanosomiase humaine africaine est assez complexe puisqu’elle met en
jeu un parasite sanguicole, le trypanosome, un vecteur, la glossine ou mouche tsé-tsé, une
population humaine et un réservoir animal sauvage et domestique. Si l’on ajoute à cela qu’elle
sévit en plus de 250 foyers de 37 pays africains de la zone intertropicale [1], on pourrait croire que
cette pathologie a pu intéresser au plus haut point les services postaux de nombreux États, africains
et des empires coloniaux.
Nous n’avons en fait recensé qu’une trentaine de timbres-poste et il apparaît que la philatélie ne
s’est intéressée quasiment qu’à la tsé-tsé et à quelques découvreurs passés à la postérité, souvent
pour d’autres raisons que leurs travaux sur la maladie du sommeil.
LES GRANDS NOMS DE LA TRYPANOSOMIASE
• Il est classique de dire qu’un manuscrit d’Ibn Khaldoun (Kitab al-ibar wa-Diwan al-mubtada wa’lkhabar) daté de 1406 rapporte la mort du sultan du Mali, Mari Djata II, de « léthargie », qui
« survenait fréquemment chez les habitants » [2]. Il s’agit vraisemblablement de la première
évocation de la maladie du sommeil. Ibn Khaldun est célèbre dans tout le Maghreb, non pour sa
relation de la maladie du sommeil mais parce que c’est certainement le plus grand écrivain et
philosophe arabe du Moyen-Âge et la philatélie ne s’y est pas trompée, qui l’a honoré à maintes
reprises. Nous n’en montrons ici que quelques vignettes.

Jordanie

Algérie

Tunisie

Maroc

• Aux XVIIIème et XIXème siècles et jusqu’à la Première Guerre Mondiale, les médecins, chirurgiens,
vétérinaires, explorateurs ou scientifiques qui se sont illustrés dans la compréhension de la maladie
du sommeil ne manquent pas. Sans vouloir être exhaustifs, nous pouvons citer Winterbottom,
Béchamp, Nepveu, Bruce, Castellani, Brumpt, Bettencourt, Correia Mendes, Köpke, Todd, Dutton,
Martin, Roubaud, Leboeuf, Pittaluga, Rhodain ou Koch. La philatélie ne les a évidemment pas tous
retenus.
• David Livingstone est bien connu pour ses explorations du sud et de l’est de l’Afrique et sa
rencontre avec Henry Morton Stanley le 27 octobre 1871 à Ujiji au bord du lac Tanganyika. Mais dans
Ceux du Pharo n°50
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ses ouvrages, Livingstone, missionnaire et médecin abordera la question des tsé-tsé et notamment
de leur nuisance pour les chevaux et les bœufs. Il sera ainsi le premier à décrire l’efficacité de
l’arsenic dans le traitement de ses chevaux.

• Dans le petit monde de la trypanosomiase, David Bruce est célèbre pour avoir
découvert le rôle du trypanosome et sa transmission par la tsétsé dans le
nagana, trypanosomose du bétail (1895, Pietermaritzburg, Kwazulu-Natal).
Affecté en Ouganda en 1902 pour étudier la maladie humaine, il confirme le
rôle pathogène du trypanosome et écarte le streptocoque, évoqué à l’époque
comme agent pathogène potentiel. En son honneur, l’espèce de trypanosomes
pathogènes pour l’homme ou l’animal a été nommée Trypanosoma brucei,
avec trois sous-espèces, Trypanosoma brucei brucei pathogène pour l’animal,
Trypanosoma brucei gambiense et Trypanosoma brucei rhodesiense
pathogènes pour l’homme.
Mais la philatélie l’a honoré pour tout autre chose : affecté à Malte en 1884, il étudie une maladie
mystérieuse, proche d’une fièvre typhoïde ou entérique et parfois, à cause de son aspect cyclique, du
paludisme. Il découvre, sans formation spécifique et ne disposant que de modestes moyens, le
microbe responsable de la maladie, Micrococcus melitensis. Sa découverte permet non seulement de
faire un diagnostic précis et de distinguer cette maladie d’autres causes mais également de lutter
contre elle. La commission dont il a la charge détermine que la bactérie se trouve en abondance dans
le sang et le lait des chèvres de l’île de Malte. Depuis, la maladie est appelée brucellose et l’agent
pathogène Brucella melitensis. La FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture) s’en est souvenue quand elle a organisé un congrès sur la brucellose à Malte en 1964.
Ceux du Pharo n°50
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Le timbre émis à cette occasion rend hommage à David Bruce et à Themistocles Zemmit,
codécouvreur de l’agent pathogène de la brucellose.
• Aires Köpke a eu les honneurs du timbre-poste pour ses travaux sur la
trypanosomiase. Il faisait en effet partie de l’équipe scientifique (avec
Bettencourt, de Rezende et Correa Mendes) qui a étudié pour la première
fois la distribution géographique de la maladie du sommeil en Angola
(1901-1902). Mais, très curieusement, ce n’est pas l’Angola qui a émis ce
timbre-poste. La petite république de São Tomé-et-Principe lui a rendu
cet hommage en 1967 car Aires Kôpke y a testé l’atoxyl dès 1905 [3].
Ce faisant, le pays a oublié d’honorer l’équipe scientifique qui a réussi à débarrasser l’île de Principe
de la tsétsé qui y faisait des ravages [3]! C’était pourtant le premier exemple d’éradication des
glossines dans un pays.

La lutte contre les glossines à Principe, de 1910 à 1914 (source : J. Seixas)

• Robert Koch est évidemment connu pour ses succès en bactériologie. On lui doit la réussite de la
culture du bacille du charbon (1876), la découverte du bacille de la tuberculose, Mycobacterium
tuberculosis ou bacille de Koch (1882) et la découverte en Egypte en 1883 du vibrion cholérique.

C’est pour ses travaux sur la tuberculose qu’il obtient le prix
Nobel de physiologie et de médecine en 1905 et que la Terre
entière lui rend hommage par l’émission de timbres-poste. Tout
ceci est certainement bien connu.
Ce qui l’est moins, et que la philatélie a totalement ignoré, c’est
que Koch s’est rendu en Tanzanie sur les rives du lac Victoria. De
1906 à 1907, il a recherché des trypanosomes dans toute la faune
locale : il en a trouvé dans les crocodiles.
Persuadé qu’il s’agissait de trypanosomes pathogènes pour l’homme, il a recommandé
l’extermination des crocodiles par la destruction de leurs œufs. Il a également dessiné les plans d’une
hypnoserie « idéale » où Blancs et Noirs seraient évidemment séparés. Fatigué, il rentre en
Allemagne et décède à Baden-Baden le 27 mai 1910.
Ceux du Pharo n°50
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EUGÈNE JAMOT (1879-1937)

• La carrière d’Eugène Jamot, médecin colonial français, s’est
inscrite exactement dans l’entre-deux guerres. Sans entrer dans
le détail, ce qui nécessiterait plusieurs livres [4, 5], on peut dire
sans hésiter que Jamot a bien été le vainqueur de la maladie du
sommeil.
Ce n’est pas lui qui a inventé le concept d’équipe mobile mais
c’est lui qui l’a appliqué sur le terrain avec une rigueur toute
militaire et qui a obtenu des résultats spectaculaires en Afrique
centrale puis en Afrique de l’Ouest.
Ce n’est pas lui tout seul qui a obtenu l’élimination de l’endémie
mais les équipes de lutte contre les grandes endémies qui ont
appliqué, année après année, la stratégie de lutte qu’il avait
définie et qui, encore aujourd’hui, lui vouent une admiration
sans faille et, pour tout dire, une véritable admiration.
On peut dire sans exagération que Jamot a également été un des
pères de la santé publique : son objectif, révolutionnaire dans les
années 20, n’était plus une médecine de clientèle visant à
soigner l’individu mais bien de traiter une population dans son
ensemble.
Lassé des attaques de ses confrères et déjà malade, désabusé, il
quitte l’armée en 1935, rentre chez lui à Sardent dans la Creuse
et y décède le 24 avril 1937. Le petit village de Saint Sulpice les
Champs a érigé une stèle en sa mémoire et ouvert un musée
remarquable, richement doté, qui retrace parfaitement la vie de
ce grand homme.
L’Afrique lui est restée particulièrement reconnaissante. Au
Cameroun, il est encore enseigné dans les livres d’histoire du
pays.
Nous avons recensé cinq timbres-poste émis en Afrique, dont
trois émis en 1979 pour le centenaire de sa naissance. La France
n’a produit qu’un seul timbre-poste, en 1987, à l’effigie de ce
grand médecin colonial. Saint Sulpice les Champs lui a rendu un
hommage mérité en faisant émettre des enveloppes premier
jour.

• Après Eugène Jamot, ce sont des dizaines de médecins militaires coloniaux qui ont appliqué avec
opiniâtreté la stratégie de lutte de Jamot et obtenu des résultats tels qu’aux indépendances des Etats
africains, la maladie du sommeil pouvait être considérée comme éliminée. Aucun n’a eu les honneurs
du timbre-poste.
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LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL
• Comme nous l’avons dit en introduction, très peu de timbres-poste évoquent la lutte sur le terrain,
alors que le champ iconographique est très riche. Dans son article très documenté, Guy Coutant a
trouvé une série ougandaise de 2011, émise à l’initiative de la PATTEC (Pan African Tsetse and
Trypanosomiasis Eradication Campaign), qui illustre bien les différentes facettes du travail des
équipes spécialisées : protection du bétail, soins aux malades, lutte anti vectorielle, éducation
sanitaire [6].

• Nos recherches ne nous ont guère permis d’autres découvertes. Nous avons quand même trouvé
deux timbres-poste du Cameroun qui célèbrent - de manière plus large que la seule maladie du
sommeil – le médecin militaire colonial et les équipes mobiles de prophylaxie.

LES GLOSSINES ET LA LUTTE ANTI VECTORIELLE
• Interrogez qui vous voulez dans votre entourage : à la question de savoir ce qu’est la maladie du
sommeil, vous aurez comme réponses «je ne sais pas » ou « ah oui, la mouche tsétsé ! ». Et c’est
peut-être raison pour laquelle la glossine a souvent eu les honneurs de la philatélie.
• C’est la Pologne qui la première a émis un timbre-poste sur la glossine à l’occasion d’ICOPA IV
(International Congress of Parasitology) en 1978. Le Gabon (1983), le Kenya (1985 et 1995), la
Tanzanie (1986) et l’Ouganda (2002) ont fait de même.
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• Mais c’est la PATTEC qui a fait le plus gros effort promotionnel en publiant des séries de quatre
timbres-poste en Èthiopie en 2009, au Tchad en 2010, en Ouganda en 2011 (voir plus haut) et au
Malawi en 2012.
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CONCLUSION
Force est de reconnaître que pour une maladie qui a failli décimer tout un
continent et contre laquelle des milliers d’hommes luttent avec acharnement
depuis plus de 150 ans, la moisson est bien maigre. Les Etats Africains
n’auraient-ils aucune reconnaissance ? Les anciens pays colonisateurs
auraient-ils la mémoire courte ?
La lutte contre la maladie du sommeil est pourtant une des plus belles pages, avec la variole, de
l’histoire de notre médecine. Certes, la pathologie tropicale n’est plus en état de grâce en Europe.
Mais tout de même, fallait-il pour autant ranger la maladie du sommeil dans les MTN (maladies
tropicales négligées) ? L’Organisation Mondiale de la Santé nous annonce que l’élimination comme
problème de santé publique est à l’horizon 2020 (demain) et la rupture de la transmission à l’horizon
2030. Cela ne mérite-t-il pas une série de timbres-poste ?
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Série de timbres-poste de 1964 célébrant la coopération entre la France et ses anciennes colonies.
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