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ÜA JVIflbflDIE DU
Organisation de la mission
quelques années, les maladies
parasitaires se sont développées dans
l'Afrique équatoriale avec une extrême rapidité et une gravité exceptionnelle. La maladie du sommeil ravage des régions entières. Les blancs
eux-mêmes ont été
atteints.
Si un moyen de
guérison n'est pas
découvert, si des
mesures prophylactiques ne sont pas
adoptées, les énormes sacrifices enhommes et en argent, consentis par
les métropoles européennes pour pénétrer le Continent
noir,

.
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Caisse des Recherches scientifiques
Afrique française
—
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Compagnie de la Haute-Sangha
5.000.
Compagnie des Sultanats
Compagnie française de l'Afrique occidentale. 3.(X)02.500
Compagnie de La Kotto
2.500
Hatton and C-ookson de Liverpool
jonn non ancl
s.oi't
Messageries f 1 uviales du Congo 2.000
Compagnie N'Go2.000
ko-Sangha
Compagnie Ekéla-

2.000

du.

lIaut-Ogooué...

2.000

ko....

2.000

Haut-Congo....

1.000

Compagnie M'Po"

Maurel et H. Pron
-à déterminer
Compagnie de La
Lobaye
1.000
Compagnie du
Banque de l'Afrique occidentale.
Messageries maritimes

Compagnie

de
l'Ouhamé et Na-

na
Compagnie

du
Congo occidental
Compagnie de la
l,élini
Compagnie M'Ke- mé
Compagnie française du Gongo
Compagnie b r e ,
tonne du Congo
Compagnie de la

a

créé des laboratoires
permanents sous la
direction du major
Ross ; un crédit de
100.000 marks a été
accordé par l'empereur d'Allemagne au
professeur Koch ; Sa
Majesté le roi des
Belges a constitué
un prix international
de 300.000 francs et
créé un fonds de .recherches de 200.000.
La France ne pouvait
rester en dehors de ce
mouvement scientifique et, sur l'initiative
de la Société de Géographie (1) et de la
savantes recherches du Dr Bi'umpt, envoyé par le ,t;ouveruemeat ad Congo, en 1903, pour étudier la léthargie afriraine.

-

Compagnie

qu'à un désastre.
Aussi, les puissances coloniales se
sont-elles préoccupées de cette question à la fois humanitaire et économique, dont le Portugal avait commencé
l'étude.

(1) La Société de Géographie s'était déjà intéressée aux

19, Rue Saint Georges, Paris
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Société antiesclavagiste, une commission fut
constituée sous la présidence de M. Le Myre
de Vilers, pour préparer l'organisation d'une
mission d'études de la-maladie du sommeil.
Cette Commission décida que, pour faire
face aux dépenses de la mission, évaluées à

EPUIS

Bureaux

prince

Au g. d'Aren-

Ministère des Colonies
Commissariat général du
Congo
Gouvernement général de
l'Afrique occidentale
Société de Géographie
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berg

300

membre du
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MM. le
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Haut-N'Gounié.
Compagnie SittéKama
Compagnie du
Fernan-Vaz

Chargeurs réunis
Compagnie des
mines d'or de
Tinkisso
Compagnie des
transports Fraissinet et Cie

serait sollicité des Etablissements scientifiques, des personnes qui se préoccupent de
i avenir cie nos possessions
africaines, des Compagnies
coloniales dont lés intérêts
sont en cause.
L'appel de la Société de
Géographie fut entendu et en
quelques semaines elle recueillit de nombreuses particréations :

.000

300

Compagnie du
Baniembé
Compagnie des

200.000 francs environ, un concours financier

J
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panosomiases de cette région (1). Il a ensuite
gagné le Congo en faisant escale à la Côte

Une sous-commission

française
de

composée

:

AlAi.

Le Myre de Vilers, pré-

sident ;
le docteur Laveran, de
l'Académie des sciences
et de l'Académie de médecine, vice-président.
Bouvier, de l'Académie
des sciences, professeur
au Muséum d'histoire
naturelle ;
Giard, de l'Académie
des sciences^ professeur
à la Sorbonne ;
le docteur Kermorë'ant, de l'Académie de
médecine, inspecteur général du service de Santé
des Colonies ;
Mesnil, de l'Institut
Pasteur ;
le docteur Roux, de
l'Académie des sciences
et de l'Académie de médecine, directeur de l'Institut. Pasteur ;
le président de l'Association scientifique internationale d'Agronomie coloniale ;
le secrétaire perpétuel de la même Association,

chargea trois de ses membres, MM. Bouvier, Giard et Laveran, de rédig'er les instructions techniques de la mission qui. dans
une seconde séance, furent approuvues à l'unanimité des voix.
Ultérieurement, sur la proposition
de 1\1. le docteur Roux, de 1\1. l'inspecteur général Kermorgant et de
1\1. le professeur Bouvier, la Société
de Géographie désigna comme membres de la mission d'études de la maladie du sommeil : M. le docteur Gustave Martin, M. le docteur Lebœuf,
M. Houbaud, agrégé des sciences naturelles.

Installation des laboratoires
à Brazzaville
La mission, avec un programme
d'études parfait, quittait la France le
25 octobre 1906, munie d'instructions
très précises et très claires.
Son chef, M. le Dr Gustarc Mari in,
médecin-major de 26 classe des troupes coloniales, faisait un court arrêt
en Guinée française 01'1 il vérifiait ppr.
tains points de son étude sur les try-

d'Ivoire où il a pu contrôler les premières observations du docteur Bouet, prises au Dahomey. Il a pu étudier à bord le trypanosome
dont étaient porteurs les bœufs venant de
cette colonie (2).

ses

Les Trupanosomia
de la Guinée française. Malaine, éditeur, 1 vol. in-8 1006.
(2) Annales Institut Pasteur, t. XXI, 1907.
(1)

Il est finalement arrivé à Brazzaville un
mois après ses collègues :
2° Le Dr Lebœuf, aidemajor des troupes coloniales, élève de l'Ecole
de médecine navale de
Bordeaux, lauréat de

cette Faculté, attaché aux
laboratoires cliniques des
hôpitaux et qui avait
déjà fait un séjour au
Congo ;
3° M. Roubaud, jeune
agrégé des sciences naturelles, élève de M. le professeur Bouvier, du Muséum, et qui s'était spécialisé dans l'étude des
insectes piqueurs ;
4° M. Weiss, aide-nüturaliste qui, de Tunisie,
du Tonkin, avait adressé
au Muséum des collections très remarquées et
très appréciées ;
5° M. Muny, jeune soldat du génie, chargé de
mission colombophile au
Congo, et qui devint au
laboratoire un aide, non
seulement utile, mais indispensable.
Les laboratoires furpof
installés dans un magnifique pavillon à étage
prévu par 1\1. le commissaire général Gentil.
En fin novembre 1906, à l'arrivée de la mission à Brazzaville. les murs spnis. rin 1'p'7-rlp-

Il

chaussée s'élevaient sur un terrai
conquis
sur l'épaisse forêt. Grâce à l'appui véritablement efficace de M. le secrétaire général Pelletier, le Dr Gustave Martin et ses collaborateurs étaient en possession du
bâtiment principal dès le lermars 1907.
Le matériel avait été apporté de
France et les aménagements des différentes salles furent menés rapidement. Le laboratoire commun comprenait des tables à manipulationavec des
microtomes et des centrifugeurs, l'arsenal de chirurgie, des armoires à verrerie avec les différents produits chimiques et les colorants. Chaque travailleur avait son microscope et ses
instruments préférés de travail. Au
centre, une bibliothèque commune
servait de salle de travail. A l'une des
extrémités, une chambre grillagée
pour les expériences de transmission
de la maladie du sommeil, comprenait
les étuves, les autoclaves.
L'étage était aménagé en appartements particuliers pour les membres
de la mission.
Derrière le pavillon se trouvaient
les bâtiments annexes qui furent livrés en juin 1907 ; l'un, très bien aménagé et protégé de l'entrée des mou-

-ches piqueuses

par de la toitfr métaUJBïue^était
-destiné aux animaux d'inoculation. Un parc
aux singes, une grande cage pour l'élevage
-des tsétsés, un aquarium pour les animaux
a eau et pour
les crocodiles,
complétaient le
domaine.
Le" bâtiment

préhendées. Aussi, comme leur état était très
amélioré, sous leur influence, dès les premiers
mois de traitement, les malades souvent s'enfuyaient dans l'épaisseur de la brousse où

actuellement, ou n'ait porté ses ravages. Le
mal est grave et d'autant plus redoutable que
le pays est peu pénétré et qu'aucune mesure
n'y est prise pour l'arrêter. Il dévaste des villages entiers et
dans leurs explorations les
membres de

mission
d'études de IJ.
.maladie du
la

destiné aux
malades indi-

sommeil ont

gènes atteints
de trypanosomiase l'ut cons-

truit

visité des contrées où s'élevaient jadis de
grosses et importantes agglomérationssa

derrière

l'hôpital, à

proximité du
laboratoire. Il
était sous la
/dépendance du
Dr Allain, chef
du service de
santé, qui fut
toujours pour
la mission un
camarade excellent et un

succédant le3
unes aux autres pendant

trois jours de
marche et actuellement réduites à de rares et misérables huttes.
Pour une superficie comme
celle du Congo,

collaborateur

dévoué. Tous
les malins,
après sa consultation, il signalait les cas
de maladie du
sommeil qu'il
avait diagnostiqués, soit cliniquement, soit microscopiquement.
Les malades provenaient de toutes les régions du Congo. Toutes les racés et tous les
métiers étaient représentes, mais les pagayeurs, les pêcheurs, les coupeurs de caoutchouc et les coupeurs de bois payaient surtout un large tribut à la maladie. Le plus souvent, ils s'étaient présentés à la visite pour un
mal banal quelconque, blessure au pied, brÙlure, contusion, mais comme ils étaient examinés systématiquement, on découvrait chez
beaucoup d'entre eux des trypanosomes.

•

Les indigènes étaient difficiles à examiner.
Ils supportaient mal qu'on leur prît la température matin et soir. Le traitement était
bien long pour eux. Les injections d'atoxyl
répétées trois fois par mois, très légèrement
douloureuses cependant, étaient fort ap-

les membres
de la missiôn
ne pouvaient

il était impossible de les faire rechercher.
On doit dire cependant que peu à peu les in-

digènes reconnurent l'efficacité du traitement.
De plus en plus sont nombreux les individus
atteints de trypanosomiase qui se présentent
de leur propre mouvement à l'hôpital.

Répartition de la maladie
du sommeil au Congo
-Dans tous les points étudiés, la trypanoso-

songer à dresser eux-mêmes
la carte de la
distribution de la maladie du sommeil dans

toute cette vaste colonie.
Le concours des médecins disséminés en
.des postes éloignés-denotre possession leur
il faut citer l'étude très docua été acquis,
mentée du Dr Kérandel qui, en faisant le trajet
de Garnot à Port-Archambault le long du
Bahr-Sàra, et eil revenant de Laï par le Logoiïe,
a déterminé, avec précision .la limite nord de
la maladie dans le haut bassin de la Sangha,
son absence dans les hauts bassins du Logone
et du Chari. Il a ensuite étudié la maladie'dans
le haut bassin de la Sangha et ses résultats ont
été corroborés par ceux des Drs Heckenroth el

et

miase 'humaine s'est toujours montrée fortement endémique.
Si, dans les hautes régions de la colonie, le
territoire dit des « Sultanats » du Haut-Oubanghi, le bassin du
Gribingui et du Chari,
la riialadie ne se manifeste encore le plus sou-

renseignements sur tout'.le territoire militaire
Chari-Tchad. Le Dr Peyrot ci visité tout le bas-

vent que par cas isolés, encore relativement
rares, on peut dire que pour ce qui concerne
l'immense pays situé plus au sud et notamment le territoire entier du -]\1oyen..,Congo, de
la Sangha et de l'Oubanghi jusqu'à la mer, il
n'existe guère de points où le fléau ne. porte

sin de l'Ogooué. Enfin le Dr Gravot, membre
de la mission de. délimitation du Cameroun a
fait part de ses observations à la mission.
Pour un grand nombre d'autres points des
renseignements ont pu être recueillis grâce
à la bonne volonté dés administrateurs,

.

Onzilleau.

Le Dr Garmouze, qui- est remonté jusqu'à
Port-Lamy, les Drs Couvy, Ruelle et Bouilliez
qui ont fait des tournées dans le bassin. du
Chari ont fourni à .la mission d'intéressants

insinuants. Avec quel tact et avec quelle modération il fallait agir Aussi doit-on savoir
gré au Dr Lebœuf d'avoir pu. malgré toutes
les difficultés, examiner dans sa tournée du
Haut-Oubanghi, deux cent cinquante-sept indigènes qui, tous ponctionnés, permirent de
découvrir parmi eux quatre-vingt-onze sujets porteurs de trypanosomes.
!

Symptômes cliniques
de la maladie du sommeil
La maladie du sommeil n'est que la dernière période d'une maladie à lente évolution
causée par la présence dans l'organisme d'un
microbe appelé le trypanosome et convoyé
par une mouche piqueuse : la tsétsé.
Les tout premiers signes de début de la
période d'incubation sont délicats et difficiles

à apprécier.

L'irritation que l'on peut observer au point
d'inoculation disparaît en quelques jours
pour être suivie plus ou moins rapidement
d'une fièvre irrégulière rebelle à la quinine.
Cette fièvre s'accompagne de perte des forces,
amaigrissement, maux de tête persistants
Très souvent le malade se plaint de crampes
des officiers, des missionnaires, des concessionnaires et agents de factoreries qui ont répondu aux questionnaires précis dressés par
la mission.
Personnellement les membres de la mission
ont parcouru la route des caravanes de Brazzaville à Loango jusqu'à Bouanzat Madingou
et les régions montagneuses comprises entre
la zone cuprifère de Mindouli et l'ancien poste
politique de Manyanga au sud-ouest de Brazzaville. La mission a visité la Haute-Alima, la
Basse-Sangha, une partie du cours du Congo,
le Haut-Oubanghi jusqu'à Fort-de-Possel et à
Bessou.
Ces explorations ont été tant médicales et
microbiologiques qu'entomologiques. Elles
ont nécessité un outillage spécial et de véritables petits laboratoires ambulants ont été
combinés à cet effet.
Le Dr Gustave Martin et ses collaborateurs
procédaient toujours avec la plus grande douceur. Dans chaque village, des cadeaux consistant en glaces, verroterie, pagnes, pipes, étaient
distribués aux indigènes qui mettaient d'ailleurs une très mauvaise volonté à donner
des renseignements. Ils opposaient la plus
grande force d'inertie aux discours les plus
(1)

La mission d'Etudes a reçu de Mgr Augouard le

meilleur accueil à bord de son vapeur

le

1

Léon-XIII.

surtout dans les mollets, de douleurs dans les
pieds, de troubles visuels (iritis), parfois d'excitation, d'insomnie. Il remarque sur le corps
des taches rouges disparaissant à la pression.

quemment chez des Européens, des serviteurs
noirs arrivés à cette période de la maladie.
Nombreux sont les exemples de cuisiniers
somnolant près de leur fourneau, de tirailleurs en armes s'endormant en montant la
faction, de Ravageurs tombant de sommeil
dans leur pirogue ; on cite même le cas d'une
famille entière s'endormant sur le toit de la
case qu'elle construisait.
Bientôt le malade s'alite dans un coin de
case, indifférent à tout, bien que capable de
parler et de prendre sa nourriture ; mais sa
torpeur augmentant, il finit par tomber endormi même pendant son repas, la bouche
pleine.
Avec le temps, l'amaigrissement s'accentue
d'une manièreeffrayante ainsi que le tremblement des membres et les mouvements convulsifs. Puis, squelettique, souvent paralysé, couvert de plaies, le malade meurt dans le coma.
Souvent, il est emporté avant le terme par la
pneumonie et la dysenterie.
Telle est la marche générale de la maladie
qui parfois cependant est sujette à des variations dans ses manifestations.
On a vu des noirs, très excités, atteints de
folie, mourir de trypanosomiase sans avoir
présenté le symptôme sommeil.
En l'état actuel de nos connaissances, il est
évident qu'il ne peut y avoir de diagnostic
certain sans que la présence du trypanosome
ait été révélée dans l'organisme.

tomes n'imposaient pas le diagnostic avec netteté ;
3° Des cas ignorés, chez lesquels aucun
symptôme, si minime fût-il, ne pouvait faire
songer à l'existence de l'affection.
Si l'adénite n'est pas un symptôme constant,
il faut reconnaître que, le plus souvent, les
ganglions lymphatiques sont hypertrophiés ;
mais il faut se montrer parfois réservé sur la
valeur de cette hypertrophie ganglionnaire
chez les indigènes, qu'explique chez eux la
fréquence de la scrofule, de la syphilis et des
dermatoses (1).
Vingt Européens ont été reconnus atteints.
microscopique a dépisté des cas
« L'examen
« chez lesquels la clinique était impuisprévoir une infection, et ce n'est
« santé à
un cles moindres mérites de la
« pas
« mission française d'avoir fait saisir sur
« le vif l'intérêt de cet examen microsco« pique qui, en permettant de dépister les
« cas chez lesquels la clinique est impuis« santé à prévoir une infection, place les
les meilleures
« personnes malades dans
« conditions possibles pour bénéficier d'une
« prompte intervention.
« Il sera désormais indiqué et nous ne
insister sur ce fait, de
« saurions trop
l'examen minutieux du sang de
« faire
« tous les Européens ayant séjourné un cer« tain temps dans les zones à tsétsés où la
« trypanosomiase humaine règne à l'état en« demi([ue (2). »
MM. Gustave Martin et Lebœuf insistent

TRYPANOSOME
DIAGNOSTIC MICROSCOPIQUE DE LA MALADIE

La trypanosome de la maladie du sommeil
est un microbe puisque le terme microbe désigne tout être vivant que l'on ne peut voir
Les ganglions augmentent de volume (hypertrophie ganglionnaire cervicale). Enfin, chez
l'Européen tout au moins, se manifestent, en
certains points du corps, des zones où la sensibilité est exagérée. Le simple fait, par exemple, de serrer les mains, de tourner la clef
dans une serrure, de se cogner le coude
ou le genou, provoque une vive souffrance (1).
Cet état de fièvre irrégulière, de faiblesse,
de troubles de la sensibilité, peut se prolonger durant des mois. Mais il se produit souvent une période de rémission, au cours de la-

quelle les perturbations signalées paraissent
plutôt s'atténuer jusqu'à faire croire à une
apparente guérison.
Des malades voient leurs symptômes plus
ou moins disparaître, et l'on ne retrouve pas
dans leur sang de trypanosomes ; mais il serait téméraire d'avancer qu'il s'agit d'une
cure effective. C'est une simple période de
latence qui peut durer plus ou moins longtemps.
On sait que le Dr Guérin, qui observa la maladie du sommeil aux Antilles, a signalé des
cas chez des indigènes qui avaient quitté
l'Afrique depuis cinq à six ans et n'avaient
pu prendre la maladie ailleurs, car elle ne
règne pas aux Antilles.
Les noirs de l'île de Gorée, qui avaient fait
un séjour en Casamance où sévit la maladie,
ne se considéraient comme indemnes qu'après
sept années au moins écoulées depuis leur départ de la Casamance.
Le « sommeil », cette léthargie spéciale
qui frappa dès l'abord les premiers observale1lrs n'est que la phase terminale de l'infection. Il ne survient que plus ou moins tardivement après l'apparition de ces premiers
symptômes, et lorsqu'il s'est enfin définitivement accusé la terminaison fatale est la règle
en quatre à huit mois.
Au début, c'est une simple paresse à accomplir la besogne quotidienne. Le malade a la
démarche lente et traînante, il est vite fatigué, mais ses accès de sommeil sont encore
intermittents.
A ce moment, l'indigène peut continuer à
rendre quelques services et l'on rencontre fré-

Kerandel : « Note sur l'hyperesthésie profonde
dans la maladie du sommeiL
« Sur les symptômes nerveux du début de la maladie du sommeil ", par L. Martin et Darré. (Bulletin
Soc. patli. exot., n° 1, janvier 1908.)

qu'au microscope.

Mort, fixé et coloré, c'est un petit fuseau entre les globules rouges avec un long fouet (flagelle) à une extrémité, qui lui permet une
grande agilité lorsqu'il est vivant. Il s'agite
alors entre les globules, tourbillonnant., se
tournant sur lui-même comme une vrille.
Sur le côté du trypanosome existe une membrane ondulante qui part d'un petit noyau
voisin d'une extrémité. Un second noyau plus
gros occupe le centre du corps.
Le trypanosome mesure 25 à 30 millièmes
de millimètre (4 fois environ le diamètre d'un
globule rouge).
Dans un coin de la préparation (v. fig. p. 103)
se remarquent des trypanosomes en voie de
multiplication par division longitudinale.
Comme nous le verrons tout à l'heure, la
guérison de la maladie est possible à la première période, lorsque le symptôme sommeil
ne s'est pas encore manifesté. Il y a donc le
plus grand intérêt à déceler la présence des
trypanosomes dans l'organisme à la période
la plus précoce possible.
Dans ce but, la mission a recherché quel
était le procédé microscopique le plus sur pour
déceler la présence du parasite dans l'orga-

nisme.
La recherche peut se faire : soit dans le
sang, soit dans le liquide céphalo-rachidien,
soit dans le liquide de ponction ganglionnaire, et la mission, tout en reconnaissant,
l'immense valeur de la ponction ganglionnaire, a conclu à la supériorité de la centrifugation du sang précédée d'un examen direct (1).
Le simple examen microscopique du sang
entre lame et lamelle a permis, en effet. de
découvrir le trypanosome six fois sur sept
chez des Européens examinés par le Dr Gustave Martin et ses collaborateurs ou d'autres
médecins des troupes coloniales.
En un an, deux cent cinquante-huit indigènes ont été reconnus porteurs de trypanosomes. Parmi eux se trouvaient :
1° Des cas avérés, chez lesquels le diagnostic s'imposait en dehors de tout examen microscopique ;
20 Des cas suspects, chez lesquels les symp-

(1)

>»

D" Gustave

Martm et Lebœuf : Il Diagnostic
microscopique de la trypanosomiase humaine. Valeur
comparée des divers procédés. »
[Bulletin Soc. path. exot., n° 2, février 1008.)
(1)

sur

la rapidité avec laquelle les Européens sont
pris au Congo et ils citent en particulier le
cas d'un capitaine d'infanterie coloniale qui,
arrivé pour la première fois à Brazzaville le
20 mai 1007, avait des trypanosomes dans son
sang le isr août. L'infection remontait au
8

juillet.

Gustave Martin et I.-eboeuf :
« De l'hypertrophie ganglionnaire clans la maladie
du sommeil. »
(Bulletin de la Société path. exotique, n° 4, avril 1908 )
(2) F. Mcsnil, chef de laboratoire à l'Institut Pasteur
:
« happort^sur les premiers travaux de la mission
française d *Etudes de la maladie du sommeil, rédigé
au nom de la sous-commission française. »
(1)

trypanosomiases animales, et Laveran avait
Mode de vie et reproduction
recommandé le traitement précoce de la made la Glossina Palpalis
ladie du sommeil par des doses faibles d'acide
arsénieux.
L'agent essentiel de transport et d'inoculaL'atoxyl amène parfois de véritables résurrections, fait disparaître les trypanosomes de tion du virus, est une mouche du groupe des
la circulation générale, augmente le poids du mouches tsétsés ou glossihes, connue des zoomalade ; malheureusement, il se crée des ra- logistes sous le nom de glossina palpalis.
Voraces, très obstinées dans leurs attaques
ces résistantes de trypanosomes à l'atoxyl ; il
l'homme et les animaux, les tsétsés des
y a souvent des rechutes et même quelques contre
sexes se nourrissent 'de sang, contraicas de cécité et des phénomènes d'intoxica- deux
tion. Aussi, pour les éviter, a-t-on voulu asso- rement à ce qui se passe pour les taons et les
cier à l'atoxyl une des couleurs de benzidine : moustiques dont les femelles seules sont hél'Afridol violet de Mesnil et Nicolle. Cette matophages.
Les tsétsés sont des mouches de petite taille,
couleur est bien supportée par les patients,
mais elle non plus, n'empêche pas toujours les guère plus grosses que nos mouches domestiques, de couleur sombre,-étroites de corps,
rechutes.
Un traitement mixte à l'atoxyl, à la couleur longues de huit à douze millimétrés,-; avec une
et au benzoate de mercure a été également trompe épaisse projetée horizontalement sur
institué à l'instigation des recherches de le devant de la tête.
Au repos les ailes se croisent sur la face
l'Ecole de Liverpool.,

TRAITEMENT DE LA TRYPANOSOMIASE
HUMAINE

vaccin, ni sérum n'exerce d'action curative clans la maladie du sommeil.
C'est à la thérapeutique chimique qu'appartient l'avenir.
Parmi les médications essayées, le traitement à l'atoxyl seul, donne en général de
bons résultats. L'atoxyl est un composé arsenical organique (sel sodique de l'acide paraaminophénylarsinique),. quarante fois moins
toxique que l'acide arsénieux.
C'est Thomas qui le premier l'employa à
l'Ecole de médecine tropicale de Liverpool
("mai 1905V mais de nombreux travaux avaient
déjà montré l'action des arsenicaux dans les
Ni

Enfin, des essais à l'acide citrique (Dr Couvy), à l'acide picrique (Dr Lebœuf), etc., ont
permis de poser d'utiles jalons pour limiter
des recherches dans cette poursuite du problème de la thérapeutique de la trypanosomiase humaine.
Il est inutile d'insister sur tous les efforts
tentés par la mission française pour remplir
un des desiderata les plus urgents : guérir les
malades du sommeil.
De nombreux noirs ont été très améliorés
et probablement même sauvés.
Dès indigènes traités par l'atoxyl d'une manière précoce, dès le début -de la première période de la maladie, semblent être complète-

ment guéris.
Il est donc nécessaire d'attirer l'attention
des Européens sur les symptômes précurseurs
et sur la nécessité d'un examen au moment où
l'on peut encore avoir prise sur l'agent pathogène.

La digestion est le plus souvent complète au
dorsale comme des lames de ciseaux et donnent à la mouche une forme allongée particu- bout de quarante-huit heures et la mouche
lière qui la fait facilement distinguer des cherche alors de nouveau à se nourrir. Mais si
autres diptères hématophages avec lesquels la quantité de sang absorbée est moindre, la
on pourrait la confondre, les stomoxes et les mouche cherche à se repaître dans les vingttaons (hsematopota) qui ont les ailes écartées. quatre heures, souvent, même plusieurs fois
La glossina jpalpalis se rencontre exclusive- par jour. Son avidité à se gorger de sang est
ment le long des rives boisées des cours d'eau, d'ailleurs sous la dépendance étroite de la
lacs, fleuves, rivières et même ruisseaux dont température et de l'état atmosphérique ; elle
pique d'autant mieux qu'il fait plus chaud,
Les bords sont couverts d'une végétation
active et touffue. Elle vit constamment sous le plus lourd et plus orageux. Ainsi d'ailleurs
couvert des arbres, ne s'en écartant guère que que la majorité des mouches suceuses de sang,
par accident, lorsque la faim l'y pousse, soit elle est particulièrement importune à l'appour aller chercher sa proie à plusieurs mil- proche des orages ou des tornades.
liers de mètres des rives, sur les pirogues ou
les bateaux qui passent, soit lorsqu'elle se
REPRODUCTION
laisse emporter à une certaine distance de son
Pour suivre la reproduction et le mode de
gîte sur le dos des hommes ou des animaux
qu'elle crible de ses piqûres. Ces incursions à ponte de la glossina palpalis, une série de cal'extérieur, en pays
découvert, hors de
ses abris naturels, de
l'ombre que lui fournit la grande végétation qui étend sur
elle un toit magnifique de verdure, peuvent être considérées
comme exceptionnelles. Et c'est en
cela surtout que sa
biologie se distingue
de celle des autres
espèces, notamment
de la glossina morsitans, bien connue
pour les dégâts
qu'elle cause sur le
bétail en Afrique.
La mouche n'est
pas également abondante dans tous les
points où les conditions du terrain et
de la végétation sont
capables de lui constituer un gîte. Il
faut, pour qu'on
l'y rencontre avec
quelque abondance,
que les conditions,
de sa nutrition lui
soient assurées. C'est
ainsi qu'on l'observe
dans les régions giboyeuses, au bord
des eaux où viennent
s'abreuver les buffles, le's antilopes, les
éléphants, aux gués
situés sur le passage
d'une route fréquentée, aux points à
proximité des villages où.les indigènes
vont se baigner, préparer leur manioc, abriter leurs pirogues. ges ont été construites, en particulier un grand
L'influence des conditions de nutrition sur modèle à parois de toile grillagée, sur soubasla localisation de la mouche en- des territoires sement en maçonnerie creusé d'un canal à cirdéfinis est une des données importantes dont culation d'eau courante.
devra tenir compte toute prophylaxie sérieuse.
Les dimensions de cette cage (1 m. 70 de
L'abondance de la mouche varie également hauteur sur -2 m. de côté) y permettaient l'inavec la Lempérature extérieure.
troduction d'un animal (un chien ou un cabri)
Au-dessous de 28° la glossina palpalis est en destiné à la nourriture des mouches.
général peu active. Elle le devient beaucoup
Le plancher en maçonnerie était recouvert
plus dès que le soleil se montre, le thermo- d'une couche de terre maintenue à des degrés
mètre marquant à l'ombre 28 ou 30 degrés. En d'humidité variables par une légère inclinaisaison sèche, à une température moyenne de son.
25°, les mouches se voient à peine et dispaA l'intérieur de la cage on avait disposé une
raissent même d'une façon complète en des petite végétation artificielle de plantes aquapoints où, pendant la saison chaude, elles tiques.
étaient particulièrement nombreuses.
Après toute une série d'essais, M. Roubaud
La glossina palpalis ne se trouve que pen- a réussi à mettre
à jour le mystère de la redant le jour. Elle apparaît dès le matin au lever production de la mouche.
Il a pu reconnaître
du jour, pour disparaître lorsque le soleil se que, comme
congénères, glossina morsises
couche.
tans et glossina fusca, cette espèce donne naisCette mouche se nourrit exclusivement de
à des œufs, mais à des larves
sance
non
pas
sang.- Elle se gorge à fond en des temps varia- adultes, ayant accompli leur développement
bles entre 30 secondes à peine, jusqu'à 20 mi- dans l'utérus de leur mère.
nutes.
Les mouches tsétsés sont des mouches viviLorsqu'elle est repue, l'abdomen se trouve pares,
mettant
jour à la fois qu'un seul
complètement distendu. Le poids de la mou- produit,neune petiteau
blanchâtre de 6 milliche augmente alors d'une façon considérable, mètres environ quilarve
présente à une extrémité
de une fois et demie à deux fois le poids pri- postérieure deux protubérances
arrondies,
mitif.
d'une brun noirâtre.
•

Cette petite larve aussitôt après sa ponte,
cherche à s'enfoncer dans le sol, grâce à des
mouvements de reptation et de fouissement
très actifs.
Elle recherche de préférence, pour se transformer, les endroits secs, et, dès qu'elle a pu
rencontrer un lieu favorable, elle s'immobilise, se condense en une sorte de petit tonnelet, et ainsi, en moins d'une demi-heure, se
change en pupe ou en nymphe.
Les parois de cette pupe, de blanchâtres
qu'elles étaient au moment de la transformation, ne tardent pas à changer de couleur, et
au bout de quatre ou cinq heures sont deve-

nues d'un noir mat.
A ce moment elles ont acquis leur existence
et la rigidité nécessaire pour protéger efficacement la jeune glossine contre les influences
extérieures.
Au bout d'un mois,
la mouche adulte
brise les parois de
sa coque nymphale
et- s'échappe au dehors pour chercher
immédiatement à se
nourrir de sang et à
se multiplier.
Les femelles nourrissent les unes après
les autres un certain nombre de larves qui se succèdent
dans l'ordre de la
ponte à un peu plus
d'une semaine d'intervalle. On peut
penser que chaque
glossine peut nourrir et pondre ainsi
une dizaine de lar-'
ves ; encore ce chiffre est-il un maximum qui, dans la
nature, ne saurait
être atteint que d'une
manière exceptionnelle.
C'est là, par conséquent, un mode
de reproduction
d'une perfection très
grande, qui garantit
aux.jeunes glossines

les plus grandes

chances de vie, en
les soustrayant pendant toute leur vie
larvaire aux multiples influences destructives, et qui com-

pense, par suite,

le nombre relativement assez faible des
jeunes larves pro?

duites.

RECHERCHES SUR L'ÉVOLUTION DES TRYPANOSOMES CHEZ LES GLOSSINES ET LEUR MODE DETRANSMISSION.

Un des plus gros chapitres dans le programme d'études de la mission était la mise
en lumière définitive' du rôle joué par les
mouches tsétsés et spécialement par la glossina palpalis, dans le mécanisme biologique,
de la transmission des trypanosomes.
On savait déjà par les expériences des savants divers, que ces mouches transmettaient
la trypanosomiase humaine, lorsque après les
avoir nourries sur un animal ou un homme
infectés, on les portait douze, vingt-quatre,
quarante-huit heu nés après, sur un animal

sain.

Mais quel était le rôle exact dévolu à ces
mouches dans ce phénomène de transmission ; s'agissait-il d'un simple transport mécanique du virus, de l'animal malade à l'animal sain, opéré par la trompe au cours de
la piqûre; ou bien les parasites accomplissaient-ils, dans le corps même de l'insecte,
évolution particulière, nécessaire non seulement pour la transmission, mais encore
pour le maintien indéfini de leurs, propriétés

vitales ?

La question était importante : elle méritait
d'être examinée à fond.
Si, en effet, il n'y avait pas d'évolution spéciale du parasite chez la mouche, si celle-ci
ne jouait qu'un rôle de vecteur mécanique par
rapport au virus, il était à peu près certain
que d'autres insectès piqueurs, moustiques,
puces, punaises, etc., pouvaient suppléer les
glossines dans leur action pathogène ; dès lors
la prophylaxie tout entière se' trouvait modifiée.
Les premiers observateurs avaient été frappés d'un fait curieux, fort intéressant, qui se
produit dans l'intestin des glossines nourries
sur des animaux infectés. Au bout de

vingt-.quatre,
quarante-huit

heures, on constate dans la mas-"
se du sang en
partie digéré qui
remplit le tube
d i g e s. t i f, que
les trypanosomes ont conservé toute leur vitalité. Ils se déplacent activement. s'agitent
encore plus rapidement que
dans le sang
frais ; bien plus,
ils se sont multipliés et parfois

Infections par cases, Épidémies
Les glossines sont-elles absolument les uniques vecteurs du mal ?
Un fait des plus frappants, dont les exemples abondent, est l'absence de proportion
entre l'étendue de l'infection dans un village
et l'abondance des glossines dans la région
où il est établi.
Tel village situé depuis de longues années
au bord immédiat d'un fleuve où les mouches
sont nombreuses et persistent toute l'année
ne présentera qu'un nombre de cas de maladie du sommeil relativement restreint, tan-

'

sion en a recueilli un très grand nombre, parmi
lesquels on peut citer le suivant, manifestement typique (i).
Aux environs de Banza-Baca, au S.-O. de
Brazzaville, un coupeur de bois, employé à
l'Etat Indépendant, dans une région contaminée, rentre après deux mois d'absence, atteint
de la maladie du sommeil, introduisant dani
son village l'affection jusque-là inconnue.
Peu de temps après sa mort, son père, qui
habitait avec lui, éprouve de la fièvre,-puis de
la somnolence, et meurt de la même affection.
A ce moment, la sœur qui avait quitté le village voisin pour venir soigner son frère et son
père éprouve les premiers symptômes. Examinée, cette femme'
présente des trypanosomes, et sa
petite sœur, qui
vit avec elle, est
aussi cliniquement .atteinte.
Or, l'examen
du sang et la
ponction gan-

glionnaire ne

permirent pas de
découvrir les parasites chez les
autres habitants
du village.

maladie s'est

trouvée ainsi
étroitement limitée aux membres
d'une. même famille habitant en
commun.
Ces épidémies
éclatant -sous le
même toit, dans

d'une fa ç o n

énorme.
Il y a, en un
mot. culture et

multiplication

intensive des trypanosomes dans
le tube digestif
des mouches. Au
bout du troisième jour, en général, cette culture s'arrête, les
parasites disparaissent.

des pays où
l'homme

et la
femme ne vivent
pas la même
existence, oùcelui-là seul voyage, tandis que
celle-ci ne quitte
guère sa cabane,
en des villages,
où, au moins à
l'époque où ils
ont été visités, il
n'y avait pas de
tsétsés, n'ont pas

On p o u v a i t

penser qu'ils

étaient régurgités au dehors,
au moment où
ces glossines se

gorgeaient

à

seulement

nouveau de sang,
et retrouvaient,
par ce moyen,
leur milieu d'origine.
Les recherches
effectuées à Brazzaville ont montré qu'en réalité
les phénomènes
étaient bien différents.
A côté de la
culture dans l'in-

concessionnai-

peut jouer aucun
transmission normale, existe une autre
culture qui a son siège exclusif dans la
cavité de la trompe, et qui se manifeste
par une fixation préalàble des parasites
aux parois de celle-ci, suivie d'une multiplication active (1).
Les trypanosomes perdent leur mobilité
initiale, s'accolent par l'extrémité du flagelle
à la face interne du canal de la trompe et en
se divisant finissent par foisonner à son inté-*
rieur.
Ainsi s'explique l'action toute spéciale
exercée par les glossines dans la transmission des trypanosomes d'Afrique, non
seulement chez l'homme, mais chez les animaux.
noubaud. Compte rendu Académie des Sciences,
24 février 1908 :
Fixation, multiplication, culture d'attente -des trypanosomes pathogènes dans la trompe des mouches
tsétsés. »
(1)
(c

été

constatés directement par la
mission ; d'autres ont été signalés de divers
côtés par des

testin qui ne

rôle dans la

La

dis que tel autre, établi à proximité d'un petit
cours d'eau où les glossines sont beaucoup
moins abondantes et disparaissent même entièrement pendant une. partie de l'année (en
saison sèche), verra en peu de temps toute sa
population disparaître.
Or, on constate le plus souvent à proximité
des villages ainsi totalement infectés, la présence d'un marais important et de nombreux
moustiques.
D'autre fois, sans que la maladie ait pris
aussi franchement l'allure épidémique, on
peut constater qu'elle limitera son action à
certaines cases, à certaines familles dont elle
fera périr tous les représentants.
La contagiosité du mal se manifeste alors
uniquement chez des gens qui, quoique vivant, hommes et femmes, de vies très différentes, se trouvent néanmoins réunis pour la nuit
dans la promiscuité d'une même case.
De tels faits sont loin d'être rares. La mis*

res, des administrateurs, des médecins des troupes coloniales :
par le Dr Millous, entre Carnot et Bania ;
par le Dr Gravot,
dans la SanghaSangha ; par le
Dr Couvy, Loango. Ce médecin a eu, à FortLamy, un cas de trypanosomiase constaté à
l'infirmerie où se trouvait un autre malade.
Or, jamais il n'y a vu de tsétsés.
Tous ces faits se trouvent corroborés par la
récente publication de Koch (.Maladie du sommeil dans l'Est-Africain allemand). Dans, un
sultanat de la rive et du lac Victoria, des cas
de maladie du sommeil ont fait leur apparition chez quinze femmes qui n'ont jamais été
dans une région à tsétsés. Comme ces femmes
sont toutes mariées à des individus eux-mêmes atteints, Koch incriminait les devoirs
conjugaux, comme c'est la règle dans une autre trypanosomiase, la dourine.
La conclusion des savants allemands ne

à

1

(1)

D" Gustave Martin, Lebœuf et Roubaud

:
Epidémies
de-maladie
du
sommeil
Congo fran«
çais.-La contagion par familles et par au
cases. »
(BuUctfn Société path. exotique, n° 3, mars 1908.)

la prophylaxie du paludisme, n'est pas toujours réalisable. Il
faudra alors installer
dans le logement, soit
une chambre grillagée" soit une grande
moustiquaire dont on
surveillera avec un
soin jaloux les inévitabies déchirures.
Sous cet abri, l'Européen pourra travaillar, en -sécurité, prendre ses repas, faire la
sieste.
La tsétsé pique surtout dans la. journée.
Dans les voyages,
dans la brousse et sur
les rivières, en vapeur
ou en pirogue, il sera
indiqué d'avoir dps
souliers hauts, de
fixer à la coiffure une
moustiquaire en tulle
qui enveloppera la tête et le cou, et de mettre
des gants qui garantiront les mains et les poi-

Prophylaxie
La maladie du sommeil, déjà très répandue
dans nos colonies africaines et particulièrement, au Congo, peut' encore prendre de l'extension, car sa marche est nettement envahissante. Les maladies de misère favorisent sa
propagation, elle peut revêtir un caractère
épidémique.
Des mesures énergiques, les unes générales,
les autres particulières, doivent être prises
pour empêcher le "fléau d'atteindre les contrées jusqu'ici épargnées (1).
La lutte sera longue et difficile. Elle doit
être d'autant plus tenace que le péril est
grand, car si les indigènes succombent en
nombre immense, les blancs paient eux aussi
un large tribut à la maladie.
La piqûre de la tsétsé infectée reste toujours le mode principal d'infection naturelle
de la maladie.
Le moyen le plus pratique de détruire les
mouches à l'état de pupe consiste, comme on
l'a vu nettement plus haut, dans le débroussaillement.
C'est la façon d'arriver le plus sûrement et le
plus rapidement à des résultats remarquables.

]

régions non contaminées vers les zones dangereuses Où ils peuvent s'infecter.
Les noirs atteinte ne devraient
pas pénétrer dans les pays indemnes et les individus malades
de ces dernières contrées devraient être expulsés dans les
centres déjà infectés. Aussi surveilîera-t-on spécialement l'introduction de travailleurs, de
porteurs, en trop grand nombre
dans un pays sain, ainsi que
le; recrutement des; indigènes
comme soldats.
On construira des pavillons
d'isolement.en des emplacements
judicieusement choisis, dans, les
principaux centres. Là, les malades seront isolés, et un traitement approprié, appliqué dès le
début, rendra de grands ser.
vices.
Dans les factoreries, les travail-

La destruction des tsétsés sera également
assurée par la chasse du gros gibier.
Il importe de se mettre à l'abri des piqûres
de la mouche adulte.
Le professeur Laveran conseille de choisir
l'emplacement des maisons loin des endroits
humides et marécageux où abondent les tsétsés, loin des cases où se trouvent des indigènes atteints de maladie du sommeil.
Le* voisinage des boys et serviteurs malades
est u'n danger.
L'habitation sera construite loin des villages
indigènes. Elle sera protégée au moyen de
toiles métalliques contre la pénétration des
mouches. Cette défense mécanique des habitations, qui a rendu de si grands services dans

gnets. Les vêtements blancs, si possible, devront être suffisamment épais ou flottants
pour empêcher la trompe
de la tsétsé- d'arriver au contact de la peau. Le lit pliant
sera toujours muni de sa
moustiquaire.
Tous ces moyens de pro-.
phylaxie individuelle sont
accessoires et secondaires.
Suffisants pour protéger
l'Européen, ils sont impossibles à suivre par l'indigène qui vit dans des conditions toutes spéciales.
Pour enrayer le mal, un
prinripe de prophylaxie générale doit nous guider :
tout homme atteint de trypanosomiase constituant un
(1) Des brochures et des instructions à l'usage des
véritable foyer d'infection
Européens ont été rédigées par la mission et adressées
dans une localité infectée de
à tous les fonctionnaires. Ces' documents ont paru au
tsétsés, le mieux serait d'en« Journal officiel » de la colonie.
Gustave ,Martin, Lebœuf et Houbaud :
traver non seulement les
Prophylaxie de la maladie du sommeil au Congo
exodes de population des
français. » (Bulletin de la Société de Pathologie exocentres infectés vers les
tique, n° 5.)
centres sains, mais aussi le
Roubaud : « Contribution à la biologie de la Glosdépart des habitants des
sina palpalis. » (Bulletin Palh. exol., n° 5.)
a:

.
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leurs indigènes seront surveillés
soigneusement si l'un d'eux paraît suspect, il sera-isolé, suivi
pendant- quelques jours, puis
adressé au médecin le plus proche si le diagnostic semble s'imposer.
Les nouveaux arrivés qui sont
douteux ne seront pas gardés. Les
caravanes ne séiourneront pas et
camperont loin du camp des travailleurs.
A cause de l'insouciance des
noirs, l'application régulière des
mesures prophylactiques sérieuses est difficile.
Nous insistons particulièrement sur la nécessité de faire connaître à l'indigène son en-

nemi qu'il ignore, de l'instruire du danger des
piqures des tsétsés et de le mettre à même de
s'en protéger. En certains pays, il connaît

La mission française n'a pas négligé l'étude
des trypanosomiases animales, ni celle des
insectes piqueurs de tout ordre (1) Des virus
animaux, pris sur le cheval, le chien, le bœuf
aux environs de Brazzaville, la chèvre et le
mouton dans l'Oubanghi, ont pu être étudiés
et suivis au laboratoire de Brazzaville. Enfin
des trypanosomes du galago, lémurien africain, d'oiseaux, de divers batraciens ont été
découverts.
De nombreux insectes ont été recueillis et
sont venus enrichir les collections du Muséum

d'histoire naturelle.

d'ailleurs la valeur de l'hypertrophie ganglionnaire pour le diagnostic de la maladie du SOITImeil et il n'ignore pas que
le fléau sévit surtout au bord
des rivières, dans les vallées
plus que sur les montagLles où il va habiter lorsqu'il se croit atteint de la maladie.
Il serait désirable que des
instructions précises fussent
données aux administrateurs
et aux chefs de poste dans ce
sens.
Les malades devront être
relégués dans des cases particulières.
Les noirs, d'ailleurs, n'hésitent pas à déplacer complètement un village lorsque la
mortalité y dépasse la normale, car. ils sont loin d'être
rebelles à cette idée d'évacuation des agglomérations contaminées, mais,'ignorants des
causes du fléau, ils retombent
souvent, en construisant un
nouveau village, dans les mêmes erreurs, et ne se mettent
pas assez'à l'abri des piqûres
des tsétsés.
' Le mieux serait donc de conseiller les chefs indigènes pour
l'emplacement de leurs cases ; là, après un sérieux débroussaillelnent, on établirait les nouveaux centres
loin des' ruisseaux et des rivières.
D'après ce que nous avons
dit, il est superflu d'insister
sur la .nécessité de lutter contre les agents de contamination
dans les cases.
L'usage de la moustiquaire
est à recommander d'une façon toute spéciale, aussi bien
à l'indigène qu'à l'Européen,
et les premières notions d'hygiène corporelle et de propreté
sont à inculquer aux noirs
trop souvent insouciants des
nombreux parasités auxquels
ils donnent asile.

Notre colonie du Congo est vaste.
C'est un pays riche qu'il est nécessaire de
mettre en valeur. On combattra ce fléau qu'est
la maladie du sommeil qui décime la population en organisant les services sanitaires, en
créant un système d'inspections médicales
ambulantes,' qui permettra également de lutter contre la variole.
On a vu par ce qui précède, quels louables
efforts ont été apportés par les différentes missions aussi bien étrangères que françaises pour
étudier les points encore obscurs de la trypanosomiase humaine.
Des résultats importants sont même définitivement acquis, car toutes les puissances coloniales, les Portugais, les Belges, les Allemands, les Anglais, les Français ont rivalisé
d'enthousiasme et d'ardeur dans cette lutte
scientifique et ainsi semble se réaliser en cette
terre d'Afrique la prophétie de Pasteur : « La
science et la paix triompheront de l'ignorance
et de-la guerre, les peuples s'entendront, non
pour détruire, mais pour édifier, car l'avenir
appartiendra à ceux qui auront le plus fait
pour l'amour de l'humanité. »

On doit être reconnaissant à M. Le Myre de
Vilers, le président de la Société de Géoe-raphie, d'avoir eu l'initiative de

la mission française, et on ne
saurait trop féliciter les géné-

reux donateurs qui-ont fourni
les ressources nécessaires.
Avec l'appui moral et financier de M. le Ministre de la
Guerre, de M. le Ministre des
Colonies et de M. le Ministre
de l'Instruction publique, avec
des encouragements aussi précieux que ceux de l'Institut
Pasteur, du Muséum, de la
Caisse de Recherches scientifiques, la tâche de la mission
française était facile. Il reste.
malheureusement encore beaucoup à faire avant de triompher de la maladie du sommeil et de l'éteindre.
Les travaux en cours actuels devront être poursuivis
de longues années encore. De
nouvelles ressources sont indispensables. D'après le programme de M. Le Myre de Vi":
lers, une somme de 250.000 fr.
serait nécessaire.
Déjà, on peut espérer que
le Gouvernement. les Sociétés
savantes et les personnes qui
s'intéressent à l'Afrique et à
ses destinées, voudront bien
continuer leur concours.
Celui-ci s'impose d'au tant
plus que les autres nations
font des sacrifices nlus considérables que les nôtres, et qu'à
la conférence du 7 mars dernier, notre plénipotentiaire
s'est engagé à donner aux études de la mission française et
aux mesures prophylactiques
tout le développement nécessaire.
(1)

Gustave Martin, Lebœuf et Bou-

baud

:

Les -trypanosomiases animales
du Congo -français. » (1 Transmission du nagana par les stomoxes et
les moustiques du genre mansonia.»
[Bulletin Société path. exot., n° 5.
juin 1908.)
«
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