
Source gallica.bnf.fr / Médiathèque scientifique de l'Institut Pasteur

Annales de l'Institut Pasteur :
journal de microbiologie /
publiées sous le patronage

de M. Pasteur par E. Duclaux

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr


Institut Pasteur. Auteur du texte. Annales de l'Institut Pasteur :
journal de microbiologie / publiées sous le patronage de M.
Pasteur par E. Duclaux. 1932-04.

1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 :
 - La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d’une publication académique ou scientifique
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source
gallica.bnf.fr / BnF ».
 - La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre
réutilisation des contenus générant directement des revenus : publication vendue (à l’exception des ouvrages
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service ou un produit payant, un
support à vocation promotionnelle etc.

CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE

2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété
des personnes publiques.

3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit :

 - des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits.
 - des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation.

4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et
suivants du code de la propriété intellectuelle.

5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec
le droit de ce pays.

6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur,
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978.

7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter
utilisation.commerciale@bnf.fr.

https://www.bnf.fr
https://gallica.bnf.fr
https://www.bnf.fr/fr/faire-une-utilisation-commerciale-dune-reproduction
mailto:utilisation.commerciale@bnf.fr


LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL

AU CAMEROUN,

par E. JAMOT.

La situation au début de 1924.

En décembre 1924, nous avons publié, dans ces Annales,

une étude se rapportant à la maladie du sommeil au Came-

roun, dans les régions du Haut Nyong et de la Doumé. Ce

travail montrait que, à cette époque, la maladie était solide-

ment implantée, depuis de longues années, dans les bassins
de ces deux cours d'eau et qu'elle y sévissait avec une grande
violence, notamment dans les populations riveraines du
Nyong.

« Le cours du Nyong — écrivions-nous — est l'axe d'un
foyer épidémique extrêmement violent. Dans les aggloméra-
tions situées au voisinage du fleuve, entre Abong-Mbang et
Kolmaka, la maladie existe presque partout à l'état épidé-
mique et dans 46 villages dont la population totale est de
20.351 habitants nous avons recensé 14.374 trypanosomés
sur 17.797 personnes visitées. Dans 59 groupements de cette
région, les taux d'infection atteignent ou dépassent 40 p. 100;
dans 36, ils sont supérieurs à 60 p. 100 et dans 11 ils varient
de 80. à 97 p. 100. »

Dans l'ensemble des subdivisions administratives d'Akono-
linga, d'Abong-Mbang et de Doumé, qui comprenaient une
population totale de 123.535 habitants, nous en avions
visité 112.945, dont 33.537, soit 29,7 p. 100, avaient été
reconnus contaminés. La visite méthodique de tous les vil-
lages nous avait en outre appris que, dans les groupements
frontières des subdivisions précitées, les taux d'infection
étaient presque partout très élevés et qu'en conséquence la
maladie avait largement envahi les territoires voisins. D'autre
part, nous avions observé qu'elle augmentait d'intensité au
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nord, au nord-ouest et à l'est de Doumé et qu'elle progres-
sait activement sur les rives du Nyong et à l'Ouest d'Àkono-

linga, dans la direction de Yaoundé.
Parmi les 31.143 trypanosomés que nous avions recensés et

soignés dans les subdivisions d'Akonolinga, d'Abong-Mbang
et de Doumé, de juin 1920 au début d'avril 1924, nous avions

enregistré 7.480 décès, ëoit 22,5 p. 100. Dans la seule sub-

division d'Akonolinga, pour la période d'août 1922 à sep-
tembre 1923, nous en avions compté 3.096 sur 20.290 malades,
soit 15,2 p. l'OO, et dans celle d'Abong-Mbang, 736 pour
6.174 malades, de février 1923 à mars 1924. Le taux moyen de

la mortalité annuelle des trypanosomés soignés plus ou moins

régulièrement à l'atoxyl, seul médicament utilisé à cette

époque en prophylaxie, était alors de 14 p. 100.
Enfin, nous notions que, dans l'ensemble des régions visi-

tées, la maladie du sommeil tuait à elle seule à peu près autant
de monde que toutes les autres maladies réunies et que la

mortalité générale était deux fois plus élevée que la natalité.
Dans la subdivision d'Akonolinga, qui était alors la plus

éprouvée du territoire, et où, sur 44.540 habitants visités,

nous avions trouvé 21.780 trypanosomés, soit 49 p. 100, le

nombre total des décès s'élevail, pour une année, à 4.969

(10,3 p. 100) dont 3.096 imputables à la maladie du sommeil.

Le nombre total des naissances, pendant le même temps, était

de 1.481, soit de 3,5 p. 100, d'où un déficit annuel de 7 unités

pour 100 habitants.
Les Pouvoirs publics comprirent que, pour remédier à une

situation aussi grave, il nous fallait des moyens beaucoup plus

puissants que ceux dont nous disposions et un arrêté ministé-

riel de juillet 1926 créa, au Cameroun, une Mission de prophy-

laxie qui comprenait 11 médecins, 20 agents sanitaires euro-

péens et 150 infirmiers indigènes.

La situation en novembre 1928.

LES LIMITES DE LA MALADIE.

Cette mission se donna pour premier but de déterminer,

aussi exactement que possible, l'étendue et la gravité de
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l'endémo-épidémie. Elle y consacra deux années de travail
ininterrompu et, fin 1928, elle pouvait établir le bilan et la
situation et dresser une carte à peu près complète delà maladie
du sommeil au Cameroun.

Dans le Bulletin de la Société de Pathologie exotique de juin
1929, nous avons longuement décrit la zone contaminée. Pour
la clarté de cette étude, nous rappellerons ici que son berceau
est vraisemblablementdans Je bassin du Haut-Nyong.

Les rives du Nyong et celles de ses nombreux affluents sont
très marécageuses et infestées de tsés-tsés. La maladie s'est
trouvée là dans des conditions extrêmement favorables à son
évolution et, de proche en proche, elle a gagné toutes les
régions voisines. A l'Ouest, elle a débordé Yaoundé, chef-lieu
du territoire, et s'est diffusée jusqu'à la frontière de la subdi-
vision d'Eséka qu'elle a d'ailleurs respectée. Au nord, elle a
atteint les rives de la Sanaga qu'elle a franchie en un point, au
voisinage de Bafia. Au sud, elle s'est propagée dans le bassin
du Dja, cours supérieur de la Ngoko et est arrivée, en décrois-
sant d'intensité, jusqu'à la frontière du Gabon. Au sud-ouest,
elle a lancé une pointe menaçante dans la direction d'Ebolowa.
Enfin, à l'est, elle s'est propagée dans le bassin de la Doumé
et de la Kadéi, jusqu'au confluent de ces deux rivières, mais
les villages qui sont situés à l'est de ce confluent et à proximité
du Moyen Congo et de la Haute Sangha étaient et sont encore
à peu près indemnes.

Dans cette vaste région, la maladie a fait tache d'huile, mais
elle n'est pas répandue uniformément partout et son intensité
décroît au fur et à mesure qu'on s'éloigne du foyer primitif
qui est sur les rives du Nyong, et des foyers secondaires qui
ont évolué pour leur propre compte, l'un dans la région de
Deng-Deng et de Bertoua, un autre dans le bassin de la Doumé
et de la Kadéi, enfin un troisième dans la région de Bafia.

Pour la commodité de la description, nous avons divisé la
région infectée en zones épidémiques où les indices de morbidité
sont partout supérieurs à 15 p. 1!00, en zones endémo-épidé-
miques où ils sont tantôt supérieurs et tantôt inférieurs à
13 p. 100, enfin en; zones endémiques où ils sont, inférieurs'
à.lop.100;
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ZONES ÉPIDÉMIQLES.

Une première zone épidémique d'une rare violence s'éten-

FlG. 1.

dait de Yaoundé jusqu'à Lomié. Sa population est d'environ

160.000 habitants! Fin 1928, 144.349 y avaient été visités et,

parmi eux, 66.584, soit 46 p. 100, avaient été reconnus trypa-
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nosomés. Certains points étaient particulièrement éprouvés et
c'est ainsi que la subdivision d'Abong-Mbang, qui comptait
20.409 habitants, avait 12.983 malades, soit les 2/3 environ de

sa population. Dans les tribus Djem et Bikelé de cette subdivi-
sion, les taux moyens d'infection étaient respectivement de 75

et 77 p. 100, et ces deux tribus, qui avaientensemble une popu-
lation de 11.675 habitants en 1923, n'en avaient plus que
7.003 fin 1928, soit un déchet de 40 p. 100 en moins de cinq

ans.
Deux autres foyers épidémiques, moins violents que le pré-

cédent, sévissaient l'un dans la région de Bertoua et de Deng-
Deng, l'autre dans celle de Batouri.

Dans l'ensemble de ces trois foyers, la population totale
recensée fin 1928 était de 211.148 habitants. Parmi eux,
194.889 avaient été -examinés et 82.583, soit 43,2 p. 100,

reconnus trypanosomés.

ZONES ENDÉMO-ÉPIDÉIIIQUES.

Dans les zones endémo-épidémiques, qui séparent ou
entourent les foyers épidémiques, 160.506 habitants avaient
été visités et 23.319 malades, soit 14,5 p. 100, avaient .été
dépistés.

ZONES ENDÉMIQUES ET ZONES DE TRANSITION

ENTRE LES RÉGIONS CONTAMINÉES ET INDEMNES.

Dans les zones endémiques, qui bordent les foyers épidé-
miques et endémo-épidémiques, et dans les zones de transi-
tion entre les régions contaminées et indemnes, 6.893 trypa-
nosomés avaient été trouvés sur 287.257 habitants visités, soit
en moyenne 2,4 p. 100. Nous comprenons dans ces chiffres
2.086 malades qui furent rencontrés dans les villages situés à
la périphérie des zones d'endémie, à l'extrême limite des cou-
rants de contagion, dans une population de 213.541 habitants
dont l'indice d'infection était donc inférieur à 1 p. 100.

En résumé, sur 752.520 habitants recensés dans les régions
contaminées du Cameroun, y compris le foyer du Logone et du
Mari, 663.971 avaient été examinés et 115.354 reconnus trypa-
nosomés, soit en moyenne 17,4 p. 100.
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Nous avions, en outre, constaté que, dans la plupart des vil-

lages déjà visités en zone épidémique, la maladie était en pro-
gression.

Et ainsi se trouva réalisée la première partie du programme
de la Mission de prophylaxie : la reconnaissance approfondie de

l'ennemi.

La lutte dans les foyers.

Désormais, la mission va se proposer de maîtriser les foyers

et d'empêcher leur extension.
A vrai dire, les équipes de recherches ne s'étaient pas bor-

nées à découvrir le mal et à le mettre à nu; elles l'avaient par-
tout énergiquement combattu et déjà, au début de 1929, nous
pouvions constater, en de très nombreux points, le recul du

fléau. Mais la tâche est immense et les moyens, pourtant puis-

sants, dont dispose la mission, sont de nouveau insuffisants.

Le territoire s'est imposé d'énormes sacrifices pour faire face à

nos besoins, mais son budget est limité et nous devons faire

appel à l'a métropole qui, en 1930, nous accorde généreusement

une subvention de 3 millions. Il nous est ainsi possible d'aug-

menter notre personnel qui est porté à 18 médecins, 36 agents

sanitaires européens et environ 400 auxiliaires indigènes.

Les règles de la prophylaxie médicale au Cameroun.

Nous rappellerons ici les notions fondamentales qui guident,

depuis quinze ans, notre action prophylactique et que nous for-

mulions déjà, en mai 19W, dans le Bulletin de la Société de;

Pathologie exotique (t. XIII, n° 5).
Le malade étant pratiquement le seul réservoir du Trypa-

nosoma gambiense, la destruction du parasite dans l'organisme

infecté, qui réalise,, lorsqu'elle est parfaite, la guérison du

malade, est le but que doit poursuivre le médecin. «
C'est

dire — écrivions-nous, p. 3,45 — que la prophylaxie médicale

de la maladie du sommeil est étroitement liée à son traitement

et que l'effet protecteur de notre intervention est naturellement
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subordonné à l'efficacité de la cure employée... Pour blanchir
les malades et pour les guérir nous disposons d'agents théra-
peutiques très actifs dont les trois principaux sont : l'atoxyl,
le néo-arsénobenzol et l'émétique. On sait que lorsque le para-
site évolue dans l'organisme il se multiplie d'abord exclusive-
ment dans les organes lymphatiques et dans le sang. C'est la
•première période de la maladie... Au bout d'un temps variable,
parfois assez long, le parasite franchit la barrière qui sépare le
système circulatoire des espaces sous-arachnoïdiens et s'installe
dans le liquide céphalo-rachidien. Cette étape marque le début
de la seconde période de la maladie.

« Le parasite du sang et de la lymphe est extrêmement vul-
nérable. C'est dire que les malades, à la première période,
peuvent être guéris et même, croyons-nous, facilement guéris.
Il en est tout autrement des malades à la seconde période.
Leur guérison est tout à fait exceptionnelle et, dans l'état
actuel de nos connaissances — nous étions en 1920 — nous
devons les considérer comme incurables. »

Plus loin, nous ajoutions : « La prophylaxie médicale vise
essentiellement à détruire, par des moyens chimiques, le virus
en circulation dans le sang des malades. Pour réaliser son but,
elle doit rechercher les malades, les soigner et, si possible, les
guérir. »

Pages 371 et 372, nous proposions de soigner les malades en
« associant judicieusement les médicaments les plus actifs :

atoxyl, émétique et novarsénobenzol ».
Nous recommandions, tout spécialement, l'association atoxyl-

novarsénobenzol qui nous avait paru particulièrement active et
capable de « stériliser, en quelques semaines, l'organisme des
malades de la première période, pour un temps extrêmement
long, sinon défmivement ».

Et c'est en nous appuyant sur de nombreuses guérisons que
nous avions ainsi obtenues très rapidement, que nous écrivions,
page 373 :

« La méthode de la cure prophylactique par médicaments
associés est la seule qui permette d'envisager l'issue de la
lutte engagée. Les malades de la première période évoluant
normalement, lorsqu'ils ne sont pas traités ou lorsqu'ils le sont
^suffisamment, vers la deuxième période, c'est-à-dire d'un état
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où ils sontVurables vers un autre où ils ne le sont plus, leur
guérison doit avoir pour conséquence logique, d'abord la dimi-
nution du nombre des incurables, puis finalement la dispari-
tion de la maladie. »

Depuis cette époque, le Bayer 205 (Fourneau 309 ou moranyl),

l'IG. 2. Transport d'un malade.

la tryparsamide et le 270 Fourneau ou orsanine, sont venus
renforcer notre arsenal thérapeutique.

Le moranyl nous a permis de détruire les parasites qui résis-

taient à tous les autres médicaments.
L'orsanine, que nous n'utilisons au Cameroun que depuis

l'année dernière, s'est révélé à Brazzaville beaucoup plus actif

quel'atoxyl.
Quant à la tryparsamide, que les beaux travaux de Miss

Louise Pearce, puis ceux de Van den Branden et de Van floor,

nous ont fait connaître, et dont nous avons prophétisé nous-



LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL AU CAMEROUN 489

même, en 1924, la brillante destinée, elle a fait, en 1926, une
entrée triomphale dans notre thérapeutique^1). C'est que ce
produit, de l'Institut Rockefeller, a apporté le salut à un grand
nombre de malades des périodes avancées qui étaient aupara-
vant considérés comme perdus.

Cependant, jusqu'au milieu de 1927, la tryparsamide ne fut

FIG. 3. — Malade cachectique (dernière période).

employée que pour les grands malades traités dans les hypno-
series et l'atoxyl fut à peu près notre seul arme prophylactique.
Nous nous appliquions à répéter les injections d'atoxyl le plus
souvent possible et nous verrons que nous avons ainsi réussi
à maîtriser la maladie, au moins momentanément, dans un
grand nombre de foyers.

(1) V. le Bulletin de la Société de Pathologie exotique du 8 octobre 1924,
P. 692, et ces Annales, t. XXXVIII, décembre 1924.
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Mais l'atoxyl, qui détruit rapidement, et pour un temps par-
fois assez long, les trypanosomés de la lymphe et du sang, est
sans effet durable sur les parasites du névraxe et incapable,

pour cette raison, d'éteindre complètement l'endémo-épidémie.
Il éteint bien l'incendie, mais superficiellement, et il laisse tou-
jours couver sous la cendre des braises redoutables qui, tôt ou
tard, rallument le feu. Nous l'avions déjà constaté dans l'Ou-
banghi-Chari en 1919 (1). En juin 1927, nous nous trouvâmes
au Cameroun, dans la subdivision d'Abong-Mbang, en face de
populations extrêmement contaminées, chez lesquelles l'atoxyl
avait épuisé son action et qui étaient en train de fondre.

Nous prescrivîmes à chaque malade 10 injections de trypar-
samide et la mortalité fut arrêtée comme par enchantement.

Depuis, nous avons généralisé ce traitement. Tous nos
malades, qui avaient été soignés à l'atoxyl, ont reçu une ou
plusieurs séries de 10 ou 12 injections de tryparsamide.

Actuellement, nous faisons aux nouveaux malades un trai-
tement polyvaleutdans lequel nous associons l'atoxyl, le novar-
sénobenzol et la tryparsamide. Ce traitement se propose de

stériliser, aussi parfaitement que possible, la circulation géné-
rale, de guérir tous les malades à la première période et
d'amorcer la guérison des malades plus avancés.

Tous les anciens trypanosoméssont soignés à la tryparsamide,
à laquelle nous associons — quand ils ont des parasites dans
le sang — le moranyl ou l'émétique d'aniline.

Les grands sommeilleux, cachectiques, bouffis et impotents,
sont hospitalisés dans les hypnoseries où ils reçoivent des soins

appropriés à leur état.

L'évolution de la thérapeutique prophylactique
en Afrique équatoriale française.

Pendant longtemps, le système prophylactique de l'A. E. F.

s'est proposé de blanchir les malades en leur injectant tous les

six mois, et à huit jours d'intervalle, deux doses massives

(i) V. le Bulletin de la Société de Patholonie exotique du 12' mai 1920, p. 369

et 370.
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d'atoxyl. En 1924, Blanchard et Laigret dénoncèrent l'ineffica-
cité de la méthode et ils préconisèrent à la place un traitement
prophylactique de 6 injections rapprochées d'aloxyl. Ce fut un
très grand progiès.

En 1927, Ledenlu fit adopter par le Service de Santé de
l'A. E. F. le système de la cure prophylactique par l'atoxyl et
la tryparsamide (1).

L'atoxyl, qui n'a pas d'effet durable sur les trypanosomés à la

FIG. 4. — Enfant trypanosé cachectique.

deuxième et à la troisième période, et auquel on reproche, à
tort d'après nous, d'exposer les malades avancés à des troubles
oculaires et à une aggravation des symptômes nerveux, est
réservé aux trypanosomés de la première période. Les malades
des deuxième et troisième périodes sont soignés à la trypar-
samide. Ce traitement implique naturellement l'examen du
liquide céphalo-rachidien. L'action thérapeutique est contrôlée

(1) V. les Annales de Médecine et de Pharmacie coloniales, n° 1 de 1928.
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au cours et à la fin du traitement par de nouvelles ponctions
lombaires.

Muraz, qui est inspecteur du service de prophylaxie en
A. E. F., nous a appris aux « Journées médicales coloniales

>.

que des instructions récentes venaient de remplacer l'atoxyl
par l'orsanine dans la thérapeutique prophylactique.
; Le traitement comprend, pour chaque malade, une cure stan-
dard annuelle de 10 à 12 injections qui sont faites dans des
centres de traitement où les malades sont hospitalisés et soi-
gnés sous la surveillance du médecin.

Sicé, qui a dirigé avec éclat l'Institut Pasteur de Brazzaville
pendant ces deux dernières années, demande avec insistance
que ce traitement soit poursuivi jusqu'à la guérison complète
des malades. Mais les communications de Muraz à la Société de
Pathologie exotique (voir au Bulletin les numéros 3, 7 et 9 de
1930) et aux « Journées médicales coloniales » semblent indi-

quer qu'il est actuellement impossible d'envisager sous cet
angle la prophylaxie médicale en Afrique équatoriale fran-
çaise.

Discussion des deux méthodes.

En A. E. F., le dépistage des malades est fait dans les vil-
lages par des auxiliaires du service de prophylaxie

:
hygié-

nistes, agents sanitaires européens et infirmiers indigènes.
Les malades sont ensuite hospitalisés, comme nous venons

de le dire, dans des centres de traitement où ils sont soignés
parle médecin, après ponction lombaire.

Au Cameroun, le dépistage des malades est fait par le médecin.
Les malades ne sont pas hospitalisés, mais soignés à domi-

cile par des équipes d'infirmiers noirs, dirigées par des agents
sanitaires européens, qui appliquent le traitement prescrit par
le médecin.

Les prescriptions sont faites sans examen préalable du liquide

rachidien.
Au Cameroun, comme en A. E. F., il est impossible de

poursuivre dans des conditions actuelles la guérison intégrale

des trypanosomés et la cure standard y est, comme chez nos

voisins, une nécessité. Mais nous avons vu que notre traite-
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ment prophylactique diffère sensiblement de celui de l'A. E. F.
Les deux méthodes sont donc bien différentes et, comme

elles se sont affrontées aux « Journées médicales coloniales »,
nous ne croyons pas inutile d'en examiner en détail chaque
point particulier.

LE DÉPISTAGE DES MALADES.

Au Cameroun, nous pensons que l'efficacité des opérations
prophylactiques est rigoureusement subordonnée au soin avec
lequel on recherche les malades. Une tournée de prospection,
qui laisse derrière elle des malades ignorés, laisse des germes
de contagion qui annihilent ses efforts et compromettent le
succès. Le dépistage des trypanosomés est donc pour nous
l'acte fondamental, tout à fait essentiel, de la prophylaxie.
Or, l'expérience nous a appris que les auxiliaires blancs et
noirs du service de prophylaxie n'ont ni la compétence ni l'au-
torité indispensables pour mener cette tâche à bien.

Nous avons cité l'exemple d'une équipe d'infirmiers noirs,,
parfaitement entraînée, qui fut envoyée par Jojot dans un
groupe de villages très contaminés de la subdivision d'Akono-
linga. Dans leur ensemble, ces villages comptaient environ
19.000 habitants. L'équipe ne put en voir que 7.500 parmi
lesquels elle trouva 2.587 trypanosomés. Quelques mois plus
tard, nous visitâmes nous-mêmes ces villages et nous y
découvrîmes, parmi les gens non examinés la première fois,
5.700 nouveaux malades.

En 1923, notre regrettécamaradeet ami, Corson, qui dirigeait
le secteur de Doumé, eut les mêmes déboires avec une forte
équipe d'infirmiers noirs, dirigés par un sous-officier européen
du Poste. Sur une population de 30.000 habitants à visiter,
l'équipe ne réussit à en voir que 10.845, soit un peu plus du
tiers, parmi lesquels elle trouva 2.030 malades. Cette prospec-
tion ne put être refaite que plusieurs années plus tard et on peut
calculer qu'environ 4.000 trypanosomés furent ainsi laissés
sans soins.

H est bien évident que des opérations ainsi conduites n'ont
eu et ne pouvaient avoir aucun effet prophylactique.

La prospection des villages doit être faite sur la base des
Annales de l'Institut Pasteur, t. XLVIII, n" 4, 1932. 33
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recensements nominatifs établis par l'autorité locale. Le ras-
semblement et 1a visite des habitants exige obligatoirement la
collaboration intime du chef de la subdivision et du médecin,
et rien de sérieux ne peut être entrepris au point de vue pro-
phylactique sans cette collaboration. L'administrateur mobilise
toutes les forces dont il dispose pour aider le médecin qu'il

accompagne dans sa tournée. Nous en avons connu un qui, ne
pouvant se déplacer, déléguait ses pouvoirs au médecin dont il

Fie. 5. — Examen en série (palpation ganglionnaire)

se borna ensuite à entériner les décisions. Nous croyons
qu'il serait excessif de demander aux administrateurs de parti-
ciper personnellement aux opérations des équipes dirigées par
des infirmiers qui, livrés à eux-mêmes, sont — nous le répé-

tons — absolument incapables de s'acquitter correctement
de cette tâche.

C'est pour cette raison qu'au Cameroun les équipes de

recherches sont toujours dirigées par un médecin.
Si le Cameroun et l'A. E. F. disposaient d'un personnel

médical très nombreux, il serait possible en À. E. F. de faire
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dépister les malades par les médecins comme nous le faisons

au Cameroun et, ici, nous pourrions faire soigner les malades
directement par les médecins, comme on te fait en A. E. F.
Mais, de part et d'autre, il a fallu choisir et mettre les médecins
à la place où ils semblaient devoir rendre le maximum de
services.

Au Cameroun, nous l'avons dit, ils dépistent les malades et

FIG. 6. — Ponction ganglionnaire.

prescrivent le traitement qui est appliqué, sous leur surveil-
lance, par des agents sanitaires, assistés d'infirmiers noirs.

En. A. E. F., ils soignent les malades qui [sont dépistés par
les agents sanitaires.

L'avenir nous apprendra quelle est celle de ces deux méthodes
qui donne les meilleurs résultats.
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LE TRAITEMENT ET LA QUESTION DE LA PONCTION LOMBAIRE.

Nous avons vu que, dans les secteurs de l'A. E. F., les

malades sont hospitalisés dans des centres de traitement où on
leur fait, avant toute prescription, un examen céphalo-rachidien.
Si le liquide est net, on les soigne à l'atoxyl ou à l'orsanine;
s'il est altéré, on leur fait de la tryparsamide.

Les résultats de ce traitement n'ont pas encore été publiés,

FIG. 7. — Traitement d'un malade.

mais en se basant sur l'action trypanocide et curative des

remèdes employés iï est possible, a priori, de s'en faire une

idée.
Les observations suivies à l'Institut Pasteur de Brazzaville

depuis 1924 montrent qu'au stade:,'de l'invasion sanguine

et lymphatique, c'est-à-dire à la première période de la maladie,

Je pourcentage des rechutes sanguines, aprôs'un premier Irai-
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tement, est de 3,7 avec l'orsanine, de 15,9 avec l'atoxyl et de
19,6 avec la tryparsamide.

Aux périodes plus avancées, on observe avec l'orsanine
3,5 p. 100 de rechutes sanguines et, après un traitement pro-
longé à la tryparsamide, 4,6 p. 100.

Enfin, chez les malades à la première période, traités par
l'un ou l'autre de ces trois médicaments, on a constaté 2,8 p. 100
d'évolutions nerveuses après l'orsanine, 3,9 p. 100 après la
tryparsamide et 25 p. 100 après l'atoxyl.

Ces renseignementsconfirment, pour ce qui concerne l'atoxyl,
les observations de Broden et Rodhain qui ontobtenu, au Congo
belge, 73 p. 100 de succès avec l'atoxyl chez les malades à la
première période.

Il résulte de ces chiffres que l'atoxyl guérit au maximum
75 p. 100 de trypanosomés à liquide lombaire indemne et que
16 p. 100 des malades ainsi traités font des rechutes sanguines.

La substitution de l'orsanine à l'atoxyl, pour cette catégorie
de malades, doit améliorer la situation en augmentant consi-
dérablementles pourcentages des stérilisations et des guérisons,
mais les statistiques de Sicé montrent que ce médicament, qui
est le plus spécifique de tous nos remèdes à la période d'inva-
sion sanguine, laisse pourtant subsister un certain nombre de
malades parasités.

Par ailleurs, les trypanosomés des périodes avancées, qui
sont soignés exclusivement à la tryparsamide, font eux aussi
des rechutes sanguines dans la proportion de 19,6 p. 100. On
peut, comme l'a montré Sicé, réduire ce dernier chiffre en
prolongeant le Irailement, mais nous savons par Muraz que ce
n'est pas possible, les malades ne pouvant être gardés dans les
centres de traitementque pendant un temps limité.

Il ne semble donc pas que la thérapeutique monovalente qui
est appliquée en A. E. F., aux deux grandes catégories de try-
panosomés, qui sont discriminées par la ponction lombaire,
puisse réaliser la stérilisation complète des malades qui est le
but idéal de la prophylaxie.

Nous comprenons ainsi les protestations de Sicé contre les
«lires-standards de Muraz et son insistance opiniâtre à demander
que les malades soient maintenus dans les centres de traitement
pour y être soignés jusqu'à la guérison.
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Au Cameroun, nous n'avons pas davantage les moyens
d'assurer la cure intégrale des trypanosomés et, en raison de

leur grand nombre et de la violence de l'épidémie, nous avons
dû modifier notre première formule — celle de 1920 — et faire

passer la guérison des malades après la destruction du virus en
circulation.

Nos prescriptions sont faites, comme nous l'avons dit, sans
examen préalable du liquide rachidien et ceci nous a valu un
certain nombre de critiques que nous allons examiner.

Muraz trouve que notre méthode est « simplifiée à l'excès »,
et c'est un beau compliment dont nous le remercions.

Ledentu, Sicé et Vaucel estiment qu'il n'est pas possible de

traiter correctement un trypanosomé si on ne connaît pas sa
réaction méningée. Rodhain et Marcel Léger sont du même
avis. Nous n'avons jamais, pour notre part, exprimé d'opinion
différente, en ce qui concerne les malades qui sont soignés dans

un hôpital ou qui peuvent être suivis.
Mais le traitement prophylactique dont nous nous occupons

ici, à l'exclusion du traitement hospitalier, place la question
thérapeutique sur un tout autre plan.

Dans un hôpital, il y a des malades qu'on surveille attentive-
ment, qu'on soigne de son mieux, pendant tout le temps néces-

saire et qu'on guérit si on le peut.
Dans un foyer de maladie du sommeil, et en particulierdans

un foyer épidémique, il y a surtout une masse de virus qui

menace à la fois les malades et les bien portants et qu'il importe
de détruire dans le minimum de temps.

Nous pensons qu'il est possible d'attaquer ce réservoir de

virus et de le combattre efficacement sans faire de ponction

lombaire.
Nous savons qu'il n'existe pas de médicament absolument

spécifiquepour chacune des périodes de la maladie. L'atoxyl et

l'orsanine, qui ontune action stérilisante puissante,ne stérilisent

ni ne guérissent tous les malades du premier degré. .La trypar-

samide qui guérit la moitié des malades des périodes avancées

en expose un grand nombre aux rechutes sanguines.
Les traitements monovalents standardisés ne donnent donc,

en fin de compte, aucune sécurité, ni au point de vue prophy-

lactique, ni au point de vue curatif.
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Or, c'est là qu'est le noeud de la question de la ponction
lombaire, en prophylaxie. Si, en effet, on admet, comme nous le
soutenons depuis plus de dix ans, que, pour donner aux malades
toutes leurs chances de stérilisation et de guérison, il faut
nécessairement les soumettre à un traitement polyvalent, qui
associe dans tous les cas les remèdes les plus actifs, hier l'atoxyl,
le novarsénobenzolet l'émétique, aujourd'hui l'atoxyl, le novar-
sénobenzol, l'orsanine et la tryparsamide, la discrimination des
trypanosomés en deux catégories ne paraît plus indispensable
et la ponction lombaire perd de son intérêt.

Mais nous voyons surgir une autre objection.
L'atoxyl serait dangereux pour les malades des deuxième et

troisième périodes qu'il exposerait à des accidents oculaires et
à une aggravation des troubles nerveux. Pour celte raison, il
doit être réservé aux malades du premier degré et nous avons
vu que cette règle est appliquée en A. E. F. Si cette observation
était fondée, elle justifierait à elle seule la rachicentèse, mais
nous ne la croyons pas très solidement établie. Nous voulons
bien admettre;, avec Rodhain, Blanchard, Laigret et Sicé, que
le nerf optique des trypanosomés avancés est plus sensible à
l'atoxyl que celui des malades au début, mais ceci est également
vrai pour la tryparsamide, peut-être même pour l'orsanine, et
il n'y a pas, dans ce fait, de contre-indicationformelle à l'emploi
du médicament dans les formes avancées.

De 1917 à 1920, nous avons soigné, dans i'Oubangui,
5.500 malades de toutes catégories avec de l'atoxyl. Nous
n'avons pas gardé le souvenir d'avoir occasionné parmi eux des
accidents oculaires et Boyer de Choisy, qui a revu ces malades
après notre départ, a fait la même constatation.

Au Cameroun, 128.984 malades ont été depuis dix ans soignés
à l'atoxyl, dans les mêmes conditions : le nombre des accidents
oculaires consécutifs à ce traitement est pratiquement insigni-
fiant, et nous n'avons pas constaté davantage d'aggravations
nerveuses.

Nous ne redoutons donc pas, chez les malades avancés, les mé-
faits de l'atoxylet nous sommes persuadé que les accidents deré-
tinite proviennent toujours de fautes thérapeutiques qu'il est pos-
sible d'éviter, en suivant avec nous les règles posologiques qui
ont éié fixées en 1908 par la MissionMartin, Leboeuf et Roubaud.
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Nous avons rappelé ces règles en décembre 1924, dans le

iome XXXVIII de ces Annales. Nous n'y reviendrons pas, mais

nous allons en résumer les points essentiels en quelques
lignes.

Les prescriptions sont faites .en tenant compte de l'âge, du
poids et de l'état du malade. La première dose doit être aussi
élevée que possible pour éviter les accidents d'atoxyl-résistance.
Chez les malades en bon état, on peut faire sans inconvénient
1 centigr. 1/2 et chez les enfants 2 centigrammes d'atoxyl par
kilogramme de poids. 11 ne faut pas dépasser le plafond de

1 gramme. Chez les malades en mauvais état et chez les gens
âgés, on doit diminuer les doses jusqu'à 1 centigramme et même
4/2 centigramme par kilogramme. Dans ces derniers cas, il

s'agit surtout de remonter tout doucement l'état général des

malades pour appliquer ensuite un traitement plus énergique.
Lorsque les malades sont traités avec les doses maximaque
nous venons d'indiquer — et c'est à notre avis la méthode de

choix — les injections successives d'atoxyl doivent être faites à

un intervalle d'au moins dixjours, sous peine de provoquer les

accidents de rélinite et les aggravations nerveuses qui ont été

signalées.
Ainsi manié, l'atoxyl n'est pas pas plus dangereux que la

tryparsamide ou l'orsanine. Il peut être appliqué dans tous les

cas et aucun médicament ne le vaut pour remonter rapidement
l'état général des malades, même quand ils sont très déprimés.
Lorsqu'on l'emploie, comme nous l'avons fait, dans des régions

très contaminées, on assiste en quelques mois à une véritable

résurrection des habitants et des villages, et tous ceux qui ont

été témoins de ces résultats prodigieux resteront, comme nous-
même, fidèles à l'atoxyl.

En résumé, nous ne pensons pas que ce remède soit conlre-

indiqué aux périodes avancées et nous estimons que, dans ces

«as, son action stérilisante doit toujours compléter l'action

curalive de la tryparsamide. Il ne paraît pas indispensable,

pour prescrire ce traitement mixte, qui peut être calqué sur

•celui des premières périodes, d'interroger le liquide lombaire.

Dans ce qui précède, nous avons surtout envisagé le traite-

ment d'attaque qui, s'il est bien conduit, doit être décisif. Or,

si ces premiers soins peuvent être donnés sans inconvénient,en
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l'absence de tous renseignements concernant la réaction
méningée, nous devons reconnaître qu'il n'en est plus de

même pour les traitements ultérieurs. L'examen du liquide
lombaire pourrait ici nous indiquer l'état exact de nos malades.
11 nous servirait de guide pour les soins à donner et il nous
permettrait d'économiser les médicaments que nous adminis-
trons inutilement aux nombreux trypanosomés que nous avons
déjà guéris, mais dont, faute de contrôle, nous ignorons la
guérison.

-
Et ceci nous amène à examiner si, au Cameroun, la ponction

lombaire est praticable dans les conditions où nous opérons.
Nous ne parlerons plus des dangers éventuels que cette

intervention peut faire courir aux malades de la première
période, en cas de blessure des vaisseaux intrarachidiens et
d'hémorragie méningée. Tout le monde est d'accord pour
reconnaître que ce risque hypothétique n'est pas confirmé par
les faits. Il serait d'ailleurs très atténué chez nous par le pre-
mier traitement.

Nous ne parlerons pas davantage des difficultés et des dangers
qu'il y aurait à pratiquer la ponction lombaire en dehors des
iormations hospitalières, dans des hangars de fortune. Les
communications du médecin général Lecomte et de Rodhain
prouvent qu'on peut la faire sans inconvénient partout.

Nous ne parlerons même plus de la douleur qu'elle pro-
voque puisque Marcel Léger nous a appris à la rendre indolore
et nous ne retiendrons, contre elle, que la disproportion de
nos moyens et de la tâche à accomplir.

Les 17 médecins du service de prophylaxie ont la cbarge et
le contrôle de plus de 100.000 malades et la surveillance
médicale de 1 million d'habitants. Nous ne pouvons leur
demander d'entreprendre actuellement l'examen complet des
malades.

Mais lorsque notre personnel aura été renforcé, quand les
populations qui redoutent cette interventionseront apprivoisées,
lorsqu'enfin les foyers seront pratiquement éteints, nous serons
sans doute en mesure de faire à chacun de nos malades un
examen du liquide lombaire qui nous permettra de contrôler
leur état, de faire le point de nos opérations et de parachever
la tâche commencée.
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En attendant, nous devons nous borner à d'autres moyens de

contrôle qui nous paraissent d'ailleurs suffisants pour juger
l'efficacité de nos opérations. Nous allons les exposer.

Les moyens de contrôle de l'action prophylactique.

a) L'INDICE DE CONTAGION. — Les investigations des équipes de

prospection, qui s'étendent périodiquement à la totalité de la

population des régions contaminées, nous indiquent le nombre
des nouveaux malades rencontrés chez les gens examinés anté-
rieurement, à une date déterminée, et reconnus alors indemnes.
En divisant ce chiffre par le nombre d'habitants correspondant,

on obtient un quotient qui, rapporté à une année, donne l'indice

de contagion. Cet indice montre la rapidité avec laquelle la

maladie se propage dans le village et la région, mais, pour
diverses raisons, il n'est pas toujours facile à calculer et il ne
figurera que pour des points très limités dans les tableaux de

cette étude.

b) INDICE DE MORBIDITÉ NOUVELLE. — Le nombre total des nou-

veaux malades, rapporté au nombre total des habitants visités,

déduction faite du nombre des anciens malades, donne l'indice

de morbidité nouvelle qui est peu différent de l'indice de conta-

gion et qui est toujours facile à évaluer. Il montre avec préci-

sion l'activité du foyer.

c) INDICE DE STÉRILISATION. — Le pourcentage des anciens

malades, qui sont indemnesde parasites dans la lymphe et dans

le sang, nous donne l'indice de stérilisation qui nous montre

l'action stérilisante des cures appliquées.

d) Enfin, en ajoutant aux nouveaux malades les anciens

trypanosomésqui, malgré le traitement, ont encore des parasites

dans les ganglions ou dans le sang, et en divisant le total par

le nombre de gens visités, on obtient l'indice de virus en circu-

lation. Ce coefficient est pour nous la véritable pierre de louche

de l'efficacité de la prophylaxie médicale. Notre premier

objectif étant de détruire les parasites de la circulation péri-

phérique pour diminuer et, si possible, supprimer les risques
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de contagion, lorsque l'indice du virus sera nul, ou qu'il se
maintiendra au voisinage de zéro, nous serons très près d'avoir
gagné la partie.

Ces indices ont été établis avec tout le soin possible et ils vont
nous montrer, en même temps que l'évolution de la maladie
dans la plupart des foyers du Cameroun depuis 1922, les
résultats obtenus depuis novembre 1928 par la Mission de
prophylaxie.

La marche de la maladie
depuis le début des opérations prophylactiques

dans les zones épidémiques où les taux d'infection
sont partout supérieurs à 15 p. 100.

Au début de cette étude, nous avons indiqué que les régions
contaminées avaient été divisées en zones épidémiques, endémo-
épidémiques et endémiques.

Les zones épidémiques englobent les subdivisions admi-
nistratives d'Akonolinga et d'Abong-Mbang en totalité, celles
de Lomé, de Bertoua et ée Batouri en grande partie, et
enfin les deux tribus Mvélés et Tsingas de la subdivision de
Yaoundé.

Il serait logique d'étudier la marche de la maladie, tribu par
tribu. La tribu est, en effet, une sorte de famille élargie, une
entité sociale dont tous les membres vivent dans les mêmes
conditions et sont exposés aux mêmes risques d'infection. Les
tribus de pêcheurs qui habitent les rives des fleuves, et celles
des pagayeurs qui vivent sur l'eau en contact permanent avec
les tsés-tsés, sont naturellement plus exposées à l'infection que
les tribus de cultivateurs ou de pasteurs qui vivent loin des
cours d'eau. Chaque tribu constitue donc une sorte d'unité
épidémiologiquequi mériterait une étude séparée. Cette étude
serait très intéressante, mais elle dépasserait le cadre de ce
travail où nous nous bornerons à examiner l'évolution de la
maladie dans quelques tribus particulièrement importantes et
dans l'ensemble de chacune des subdivisions intéressées.
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SUBDIVISION DE YAOUNDÉ.

Dans celte subdivision, la maladie est épidémique chez les

Mvélés, les Tsingas et dans les villages de la tribu Yaoundé qui

sont au nord du chef-lieu.

a) LES MVÉLÉS. — Les deux tribus Mvélés habitent au voi-

sinage de la subdivision d'Akonolinga dont les villages fron-

tières renfermaient, en 1922, de 14 à SI p. 100 des trypano-
somés.

Les Mvélés-Est furent visités, pour la première fois, en
décembre 1926 et dans le premier jtrimeslre de 1927, parle
médecin-capitaine Le Rouzic qui y découvrit 9.368 malades

sur 17.993 habitants examinés, soit 52 p. 100. Au cours des

douze ou quinze mois qui suivirent, ces malades reçurent, à

deux reprises, une série de six injections rapprochées de fortes

doses d'atoxyl. La tribu fut revisitée par Le Rouzic en sep-
tembre et octobre 1928. Il y vit, cette fois, 19.006 habitants,
mais n'y trouva que 261 nouveaux trypanosomés, et sur
8.1S8 anciens malades revus 75 seulement étaient porteurs

de parasites.
Ainsi, dans cette région qui, au début de 1927, comptait

9.368 porteurs de germes, nous n'en trouvons plus, fin 1928,

que 336, soit 1,7 p. 100.
Ces résultats, qui sont uniquement dus à l'atoxyl, ont déjà

été signalés à la Société de Pathologie exotique et ont causé un

certain étonnement. Cependant, deux ans plus tard, en octobre

1930, ils ont été confirmés par les médecins capitaines Mazé et

Cavalade qui ont revisité la tribu.
Au cours de cette troisième prospection, 19.685 indigènes

ont été examinés ; 157 nouveaux malades ont été découverts et,

parmi 7.733 anciens malades revus, 130 seulement avaient

encore des parasites dans le suc ganglionnaire ou dans le sang,

soit en tout 287 porteurs de germes (1,5 p. 100).
Les Mvélés-Ouest furent visiLés en 1927 par Le Rouzic qui

y trouva 5.369 trypanosomés sur 14.882 visités, soit 36 p. W-

Les malades furent soignés à l'atoxyl comme les Mvélés-bst.

Les résultats sont superposables. Fin 1929, Le Rouzic repros-
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pecte la tribu. Il examine 15.443 personnes et ne trouve que
103 nouveaux malades. Parmi les anciens malades, 4.578 sont
revus et, parmi eux, 37 seulement avaient des parasites dans
le sang. Ainsi, dans cette tribu où, au début de 1927,
5.369 individus véhiculaient des trypanosomés, on ne trouve'
plus, fin 1929, que 140 porteurs de germes, soit 0,9 p. 100.

Le tableau suivant résume les observations qui précèdent et
montre la régression de la maladie dans ces deux tribus sous
l'influence de l'atoxyl :

NOMBRE INDICE
POPULATION tota[ de virus

TRIBUS ANNÉES
, envisitée de porteurs circulation
de germes °/„

l 1927 11.993 9.368 52
Mvélès-Est 1928 19.006 336 1,19

( 1930 19.683 281 1,5
I

,, ... „ . \ 1921 14.882 5.369 36Mveles-Ouest J 1929 ^.m 140 0,9
i

b) LES TSINGAS. — Les Tsingas habitent au sud des Mvélés
sur l'ancienne piste d'Akonolinga. En juillet 1927, Maury y
trouve 616 malades sur 2.289 visités, soit 18,6 p. 100. En
décembre 1928, il examine 3.368 personnes et découvre 39 nou-
veaux malades, soit 1,1 p. 100.

c) LES GROUPEMENTS YAOUNDÉS SITUÉS AD NORD ET AU VOISINAGE
IMMÉDIAT DU CHEF-LIEU. — Ces groupements ont été submergés
par la nappe épidémique du Nyong.

En 1927, 3.676 trypanosomés furent dépistés sur 16.287 vi-
sités, soit 21,8 p. 100. Ces malades furent traités comme leurs
voisins par deux séries de six injections d'atoxyl.

En 1930, les villages sont revisités : 16.229 habitants dont
3.006 anciens malades sont examinés et 210 nouveaux trypano-
somés, soit 1,6 p. 100, sont dépistés. Dans l'ensemble de ces
groupements, la maladie est donc en régression, mais on note
une légère recrudescence clans les villages les plus proches de
Yaoundé, sur la route d'Akonolinga.
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SUBDIVISION D'AKONOLINGA.

C'est dans cette subdivision que nous avons porté, dès 1920,

notre premier effort.
Au début de 1924, nous écrivions : « Dans son ensemble, la

« subdivision d'Akonolinga est un vaste foyer épidémiqu'e. Sur

« une population totale de 48.350 habitants recensés, 44.540

« ont été visités et 18.852, soit 42 p. 100, reconnus trypano-

« somés. »
Depuis cette époque jusqu'en-1927, 16 tournées d'atoxylisa-

tion sont faites au nord de la subdivision, sur la rive droite du
Nyong, et 8 au sud du fleuve.

En 1927-1928, la subdivision est revisitée au nord du Nyong

par les médeeins capitaines de Marqueissac et Lavergne, au
sud du Nyong par le médecin capitaine Bauguion.

Dans l'ensemble de la subdivision, 48.172 habitants sont
visités. Parmi eux, on trouve 14.828 anciens malades et
7.973 nouveaux, soit en tout : 22.801 trypanosomés dont
9-396 porteurs de germes.

L'indice de morbidité nouvelle est de 23 p. 100.
L'indice de virus en circulation est de 19 p. 100.
On constate que la maladie a sensiblement régressé au nord

du Nyong, mais qu'elle a très fortement augmenté d'intensité

au sud où la morbidité nouvelle s'élève à 30 p. 100 contre
16 p. 100 au nord du fleuve. Dans l'ensemble de la subdivision,
la situation s'est nettement aggravée.

A la suite de cette tournée, tous les malades au sud du Nyong

sont soignés comme d'habitude par une série de six injections
d'atoxyl et environ un millier d'indemnes suspects de trypano-
somiase reçoivent le môme traitement.

Au nord du Nyong, les malades reçoivent, les uns une série

de dix injections de tryparsamide, les autres un traitement
mixte au novarsénobenzol et à la tryparsamide (deux injections
de néo encadrant huit irijections de tryparsamide). Il faut

ajouter que la plupart des malades sont venus faire compléter

ce traitement au Camp d'Ayos où ils ont tous été soignés à la

tryparsamide.
En février, mars et avril 1930, la subdivision est entière-
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ment revisitée par quatre équipes de recherches dirigées par
les médecins capitaines Mazé, Cavalade, Lotte et Montalieu
qui disposaient chacun de dix-huit infirmiers et de huit micro-
scopes.

Chaque médecin est muni d'un recensement nominatif des
villages qu'il doit visiter. Il peut ainsi procéder à l'appel nomi-
natif des habitants par famille et par capita. Les décès, les
naissances, les nouveaux venus, les absents et les disparus
sont soigneusement consignés sur un registre dont le double,
déposé aux archives, servira aux opérations futures.

Au NORD DU NYONG.

Sur 30.167 habitants recensés, 27.393 sont visités et on
trouve parmi eux 309 nouveaux malades, soit 1,8 p. 100 de la
population indemne en 1928.

L'indice de virus en circulation est tombé de 16 à 2 p. 100.

Au SUD DU NYONG.

L'épidémie est toujours menaçante à l'est, chez les Ssos et
les Yélindas, mais dans l'ensemble de la population nous ne
trouvons que 330 nouveaux malades au lieu de 4.908 trois ans
plus tôt.

L'indice de la morbidité nouvelle est ainsi tombé de 30 p. 100
en 1927 à 2,2 p. 100 en 1930.

Le tableau et le diagramme suivants résument la marche de
l'épidémie dans l'ensemble de la subdivision depuis 1922 :

o

EN 1922-23 EN 1921-28 EN 1930

Population recensée 48.330 52.336 56.901
ropulalion visitée.

. .
4t 414 48.112 53.059

Anciens malades .... 14.828 21.551
Nouveaux malades .... 1.913 639relation trypanosomée 19.054 22.801 22.190ïïCe 2emorbidité nouvelle, p. 100. 42 23 2
„HCe ^ virus en circulation, p. 100. 18 2,3
'Micede contagion, p. 100. ... 6 0,6
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Ces chiffres montrent qu'après huit ans de lutte nous avons

enfin réussi à faire reculer l'épidémie dans l'un des foyers les

plus anciens et les plus actifs du territoire.

SUBDIVISION D'ABONG-MBANG.

C'est la subdivision la plus contaminée du territoire. Elle est

située sur la rive gauche du Nyong et prolonge à l'est la région

que nous venons d'étudier au sud du fleuve dans la subdivision

d'Akonolinga. Quatre tribus la peuplent, les Makas qui vivent

en bordure du Nyong, les Bikelés qui habitent le bassin du

Long Mafog qui se jette dans le Nyong en face du Camp d Ayos,

les Poums-Poums et les Djems qui habitent sur la route

d'Abong-Mbang à Lomié.

a) TRIBU MAKA. — En 1923, la maladie sévissait avec une

grande violence dans les villages de route d'Ayos à Atok. Les

taux d'infection y variaient de 73 à 89 p. 100 et à Atok nous

trouvâmes 953 malades sur 1.246 habitants, soit 76 p-
!(•"•
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A partir de là, la morbidité décroissait régulièrement et à
Àbong-Doum, dernier village avant Abong-Mbang, elle n'était
que de 3 p. 100. Dans l'ensemble de la tribu, la morbidité
moyenne était de 33 p. 100.

En décembre 1925, janvier et février 1926, de Marqueissac
etMontestruc y recensent 2.440 nouveaux malades qui élèvent
la morbidité à 47,7 p. 100. Ils constatent que, dans les villages
situés entre Atok et Abong-Mbang, tous les indices sont aug-
mentés. Les malades sont énergiquement soignés à l'atoxyl
dont ils reçoivent plusieurs séries.

deux ans plus tard, en novembre, décembre 1927 et en jan-
vier 1928, Bauguion y trouve 2.290 nouveaux malades.et
constate que dans tous les villages, sauf à Atok, l'épidémie a
augmenté d'intensité. L'indice de morbidité nouvelle est de
33 p. 100 et la morbidité totale de 59,4 p. 100, au lieu de
33 p. 100 en 1923 et 47,7 p. 100 en 1925-1926.

A la suite de cette prospection, les anciens malades parasités
sont traités à l'atoxyl et au néo ; les anciens et nouveaux
malades en mauvais état reçoivent dix injections de tryparsa-
mide et les nouveaux malades en bon état sept injections
d'atoxyl. Les habitants indemnes reçoivent six injections pré-
ventives d'atoxyl, sauf ceux de Makak, Makouagué, Bakadji,
Bogofite et Ntimbé qui sont laissés comme témoins.

Du 2, mai au 25 juin 1930, la tribu est revisitée par Monta-
lieu qui y voit 10.927 habitants dont 6.068 anciens malades. Il
n'y trouve plus que 461 nouveaux malades, soit 9,6 p. 100 au
lieu de 33 p. 100 en 1927-1928.

La régression du fléau est moins marquée ici qu'à Akono-
linga; elle est cependant très manifeste.

b) TRIBU BIKELÉ. — En 1923, la morbidité moyenne de la
tribu est de 22 p. 100.

En 1925-1926, de Marqueissac et Montestruc y trouvent
3.066 nouveaux malades (54 p. 100) qui élèvent la morbidité
totale à 67 p. 100.

En février-mars 1928, Bauguion y découvre 1.232 nouveaux
•naïades, soit 44 p. 100, qui portent le nombre total des malades
à5.041 pour 6.394 habitants et l'indice de morbidité totale de
6H 78,8 p. 100.
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•' Le traitement appliqué est le même que chez les Makas.
En mars et avril 1930, la tribu est revisitée par l'hygiéniste

Anastassievitch. Sur 6.624 habitants recensés, 6.293 sont
examinés dont 4.675 anciens malades; 99 nouveaux malades
sont dépistés, soit 5,4 p. 100 au lieu de 54 p. 100 en 1925 et de

44 p. 100 au début de 1928.
Ici encore la régression est évidente.

c) TRIBUS POUMS-POUHS ET DJEJIS. — Ces deux tribus ont été
décimées par la maladie.

1° Poums-Poums. — En 1923, les Poums-Poums avaient
trois villages et 799 habitants parmi lesquels le D 1' Evrard
trouva 155 malades, soit 19 p. 100.

En 1925-1926, on y trouve 146 nouveaux malades
(52 p. 100).

En 1927, les trois villages sont réduits à deux qui, ensemble,

ne comptent plus que 381 habitants.
Les malades reçoivent chacun dix injections de tryparsamide

et les habitants indemnes six injections de fortes doses

d'atoxyl.
En 1928, Bauguion n'y trouve que 8 nouveaux malades, soit

5,9 p. 100.
En juin 1930, Montalieu revisite la tribu. Il y voit 390 habi-

tants dont 233 anciens malades et il trouve 22 nouveaux
malades, soit 13,1 p. 100, ce qui indique une légère recrudes-

cence de l'infection.
2° Djems. — En 1923, la tribu compte 2.229 habitants. Le

D 1' Evrard en visite 2.195 parmi lesquels il trouve 138 malades,

soit 6 p. 100.
En 1925-19%, il n'y reste plus que 864 habitants chez les-

quels de Marqueissac trouve 644 nouveaux malades (83 p. 100)

et 96 anciens, soit en tout 740 trypanosomés et un indice de

morbidité totale de 85,6 p. 100.
En juin 1927, nous visitons la tribu en compagnie du cher

de la subdivision : l'administrateur Bernard Peux. Nous n y

trouvons que 642 habitants dont un grand nombre de sommeil-

leux très avancés.
L'atoxyl, dont chaque malade a reçu plusieurs séries, semble

avoir épuisé son effet et il est impuissant à arrêter la mortalité
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des grands malades qui est très élevée et impressionne beau-

coup les survivants. De toute évidence, la tribu marche à grands

pas vers sa disparition.
Nous avons alors l'idée de faire un premier essai de traite-

no. 9. — Courbes de la morbidité nouvelle dans chacune des tribus et dans
l'ensemble de la subdivision d'Abong-Mbang, de 1923 à 1930.

nient des malades de la brousse par la tryparsamide sur les
bases, depuis longtemps déjà appliquées à Ayos, de 4 à 5 cenli-
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grammes par kilogramme avec plafond de 3 grammes. Chaque
malade reçoit ainsi une série de dix injections de tryparsa-
mide et les non-malades une série de six injections de fortes
doses d'atoxyl.

A la suite de ce traitement, la mortalité diminue, puis se
stabilise comme par enchantement.

En avril 1928, Bauguion y voit 577 habitants et trouve
43 nouveaux malades, soit 21,7 p. 100.

Après cette visite, les malades reçoivent le même traitement

que les Makas et les Bikelés.
En juin 1930, Montalieu y compte encore 561 habitants dont

362 anciens malades. Il en trouve 29 nouveaux, soit

15,4 p. 100.
Ce chiffre montre qu'ici comme dans la tribu voisine l'en-

nemi se défend vigoureusement. Il recule tout doucement,
mais n'est pas encore complément vaincu.

Les courbes qui suivent montrent la marche de l'épidémie
dans chacune des tribus de la subdivision depuis 1923.

Le tableau suivant résume les observations qui ont été faites

dans l'ensemble de la subdivision pendant le même temps:

EN 1923 ES 1925 EN 1928 EN 1930

Population recensée 23.138 20.188 19.814 20.S19
Population visitée 21.441 19.720 20.319 20 249
Anciens trypanosomés 5.054 9.079 11.851
Nouveaux trypanosomés 6.491 3.810 74"
Nombre total des malades 5.516 11.545 12.949 U.60i
Indice de morbidité nouvelle, p. 100. 26 43 34,4 8,7
Indice de virus en circulation, p. tOOi 26 21,6 9,6

11 résulte du diagramme page 511 et des chiffres ci-dessus

que, dans ce foyer, qui est le véritable berceau de la maladie

du sommeil au Cameroun, le fléau nous a tenu en échec jusqu a

l'introduction de la tryparsamide dans la thérapeutique de

brousse. Jusqu'en 1927, tous les malades de la subdivision

sont énergiquement soignés à l'atoxyl, et nous assistons néan-

moins à la fonte des Djems, des Poums-Poums et des Bikeles.

Fin 1927 et début de 1928, nous associons, dans la mesure de

nos moyens, la tryparsamide à l'atoxyl et nous notons presque

aussitôt une diminution, puis un arrêt de la mortalité. Ln



LA LUTTE CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL AU CAMEROUN S13

1930, nous constatons une diminution considérable de la mor-
bidité nouvelle qui tombe à 8,7 p. 100 après avoir atteint le
taux formidable de 43 p. 100 en 1925 et de 34,4 p. 100 en 1928.
Le virus en circulation a naturellement diminué parallèlement
etil passe de 21,6 p. 100 en 1928 à 9,6 p. 100 en 1930. La
chute de ces deux indices doit être enregistrée avec une grande
satisfaction, car elle est le signal de la retraite du fléau.

SUBDIVISION DE LOMIÉ.

Elle est au sud de la précédente et s'étend dans cette direc-
tion jusqu'à la frontière du Moyen Congo.

Le Dja, qui forme le cours supérieur de la Ngoko, affluent de
la Sangha, y prend sa source un peu à l'est de la route d'Abong-
Mbang à Lomié, et il décrit une boucle en épingle à cheveu
qui est ouverte à l'est et qui, à l'ouest, forme la frontière des
subdivisions de Lomié et de Sangmélima.

Cinq tribus se partagent son immense territoire : les Djems,
les Badjoués, les Dzimous, lesBoulous et les Fangs.

Les Djems et les Badjoués habitent dans le bassin de la pre-
mière partie du Dja qui est la zone la plus peuplée de la sub-
division.

Le chef-lieu, Lomié, est au carrefour des quatre routes qui
se dirigent l'une au nord-est vers Abong-Mbang,une deuxième
au sud-est vers Éta et le Moyen-Congo, une troisième à l'est
vers Yokadouma; enfin la quatrième se dirige à l'ouest vers les
villages Boulous de la boucle de Dja.

Les routes du sud et de l'ouest sont très peu peuplées, celles
du nord et de l'est sont habitées par les Dzimous.

Les Allemands ont signalé que la maladie du sommeil était
inconnue dans la région de Lomié en 1909.

En novembre 1921, Jojot visite la route d'Abong-Mbang à
Lomié et, dans la partie de cette route incluse dans la sub-
division de Lomié, il ne trouve qu'un seul malade à Djaposten.
A la même époque, il examine, dans 53 villages Djems et
Badjoués du Dja, 5.187 indigènes et il ne découvre parmi eux
lue 6 trypanosomés.

En février 1926, de Marqueissac visite le village de Djaposten
et il y trouve 28 p. 100 de malades. Dans deux villages voisins,
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à Bonkar et à Akoa, il en trouve 48 p. 100. Ces constatations
font décider l'envoi d'un médecin à Lomié. Chambon, qui est
désigné, entre en campagne en avril 1926 et, de cette date à
avril 1927, il visite toute la subdivision. Sur une population
totale de 28.244 habitants, il en examine 23.937 et découvre
parmi eux 7.921 malades, soit 33,8 p. 100. Les tribus les plus
éprouvées sont les Badjoués, les Djems et les Dzimous du

canton de Talatala qui habitent la route de Lomié à Djaposten.
Les taux d'infection de ces trois tribus sont respectivement
de 57,6, 35,3 et 22,3 p. 100.

Tous ces malades reçoivent, après Je diagnostic, une pre-
mière injection d'atoxyl, puis, peu de temps après, une série de

6 injections de même dose.
Nous allons suivre l'évolution de la maladie dans chacune de

ces tribus.

a) DJEMS. — Ce sont les frères de race de ceux qui ont été
décimés dans la subdivision voisine d'Abong-Mbang. Ils
habitent sur la piste qui longe le sud du Dja, les 10 villages
qui sont les plus rapprochés de Djaposten.

En mars 1926, Chambon y a visité 1.140 personnes et décou-
vert 403 malades, soit 35 p. 100. En avril 1928, il y trouve
123 nouveaux malades, soit 16 p. 100. En mai 1929, Chambon
visite pour la troisième fois les Djems ; il y trouve 146 nouveaux
malades qui donnent une morbidité nouvelle de 24,9 p. 100.

Le coefficientde stérilisation des anciens malades n'est que
de 75 p. 100. L'indice de virus en circulation est de 24,5 p. 100.

Nous sommes donc ici dans un foyer épidémique extrêmement
violent que deux séries de fortes doses d'atoxyl n'ont pas
réussi à maîtriser.

Chambon prescrit alors à chacun des malades une injection
d'atoxyl au moment de la visite, puis, une série de 10 injec-
tions de tryparsamide. La moitié des indemnes reçoit une série

de 5 injections d'atoxyl à titre préventif.
Un an après, en juin 1930, le médecin-capitaine Lotte pros-

pecte la tribu. Il y trouve encore 16,5 p. 100 de nouveaux
malades et 17,3 p. 100 de virus en circulation. Il note

10,2 p. 100 de nouveaux malades chez les sujets traités pré-

ventivement par l'atoxyl et 22,2 p. 100 chez les non traités.
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b) BADJOUÉS. — Ils habitent au nord de la subdivision, dans
le bassin du Dja.

En 1926, Chambon y visite 11.342 indigènes, parmi lesquels
il trouve 6.576 trypanosomés (60 p. 100).

En mai et juin 1928, il y dépiste encore 1.016 nouveaux
malades, soit 20 p. 100. Il note que l'épidémie progresse par-
tout, mais surtout au nord du Dja, dans les villages situés au
voisinage des Bikelés d'Abong-Mbangoù la morbidité moyenne
est alors de 78,8 p. 100.

Au mois de décembre suivant, la situation ne s'est pas
modifiée et après une vaste expérience sur l'action préventive
du moranyl, qui aboutit d'ailleurs à un échec, de Marqueissac
trouve dans l'un des deux cantons de la tribu, celui de Mam-

pomo, 557 nouveaux trypanosomés.
Tous les malades reçoivent alors une série de dix injections

de tryparsamide. Elle a une action très heureuse sur la marche
de l'épidémie dans ce canton et, en juin-juillet 1930, soit un an
et demi après, Lotte constate que la morbidité nouvelle est
tombée de 26,5 à 3 p. 100 et l'indice de virus de 20,5 à 4 p. 100.

Dans le canton voisin de Mvolo-Mongo, et malgré un traite-
ment préventif au moranyl, par voie veineuse et par voie
buccale, la morbidité totale passe de 65 p. 100 en avril 1928 à
70 p. 100 en janvier 1929, et la morbidité nouvelle est alors
de 16 p. 100. A la suite de cette troisième visite, tous les
malades reçoivent une série de dix injections de tryparsamide.

En juin-juillet 1930, le médecin-capitaineBeaudiment visite
le canton. Il n'y trouve plus que 6 p. 100 de nouveaux malades.

Dans l'ensemble de la tribu Badjoué, la dernière prospection
Lotte-Beaudiment a examiné 10.513 habitants, dont 7.041
(67 p. 100) ont été reconnus trypanosomés. L'indice moyen de
morbidité nouvelle qui était de 26,5 p. 100 en 1928 n'est plus
que de 4 p. 100 et l'indice de virus est tombé, dans le même
temps, de 15,8 à 4,6 p. 100.

L'épidémie a donc ici très fortement régressé.

c) DZIMOUS ET TALATALA (roule de Lomié à Djaposten).
A sa première visite eu avril 1926, Chambon y a trouvé

301 malades sur 1.345 habitants visités, soit 22 p. 100. Les
malades sont soignés à l'atoxyl dont ils reçoivent sept injec-
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tions. Deux ans plus tard, en avril 1928, Chambon ne trouve,
dans ces mêmes villages, que 33 nouveaux malades, soit
3,4 p. 100. Depuis, ce résultat a été consolidé par la tryparsa-

mide et il s'est maintenu. C'est ainsi qu'en juillet 1930 Beau-

diment n'y trouve que 1,8 p. 100 de nouveaux malades.

SUBDIVISION DE BERTOUA.

Elle est située dans le bassin de la Sanaga et limitée au nord

parla circonspection de Ngaoundéré; à l'est, par la subdivision
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deBatouri; à l'ouest, par celle de Nauga-Eboko; au sud, par
celle de Doumé qui la sépare de la subdivision d'Abong-Mbang

que nous avons étudiée. Elle est bornée au sud par la grande
route de Yaoundé à Bangui.

Sa population est évaluée à 33.000 indigènes qui habitent
presque tous la rive gauche du grand fleuve.

La première prospection médicale sérieuse de cette contrée
fut faite en 1921-1922 par Huot qui ne la visita d'ailleurs qu'en
partie, mais qui garde le mérite d'avoir découvert le foyer
épidémique Baya de Bertoua où il trouva 407 malades sur
742 habitants (54 p. 100) et celui qui sévit plus à l'ouest, au
voisinage du Long et de la subdivision de Nauga-Eboko, chez
les Banvelés-Bobilis, où il dépista 950 trypanosomés sur
3.342 habitants, soit 28 p. 100.

En 1923, notre regretté camarade Corson fit visiler la région
par une équipe d'infirmiers indigènes qui ne put voir que le
tiers de la population, soit 10.485 habitants sur 33.121 recensés.
Elle dépista néanmoins 2.030 trypanosomés, montra que, dans
le triangle formé parla route de Bertoua à Deng-Deng, la route
de l'Afrique Equatoriale Française, le Long et la Sanaga, la
maladie à cette époque était épidémique.

En 1925 et 1926, plusieurs tournées sont faites dans la
région, mais, comme au cours de celles qui précèdent, on ne
voit qu'une faible partie de la population et des malades.

En 1927 et 1928, après la création de la Mission de prophy-
laxie, Vernon, Meydieu et Lavergne visitent méthodiquement
et minutieusement tous les villages de la subdivision. Ils réus-
sissent ainsi à examiner 28.246 habitants parmi lesquels ils
trouvent 1.994 anciens malades et 7.567 nouveaux. Le nombre
total des malades est de 9.561; la morbidité moyenne d<!

34,7 p. 100, la morbidité nouvelle de 29,8 p. 100 et l'indice de
virus de 28,6 p. 100.

Tous ces malades sont traités à l'atoxyl : sept injections de
fortes doses.

D'août 1929 à mars 1930, Lavergne revisite très soigneusement
larégion. Sur 33.121 habitantsrecensés, il en voit 32.354et trouve
parmi eux 8.216 anciens malades et seulement 75 nouveaux.

L'indice de morbidité nouvelle est ainsi tombé de 34,7 p. 100
a 0,2 p. 100 et l'indice de virus de 28,6 à 0,3 p. 100.
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Ces résultats, absolument inespérés, correspondent à ceux

que nous avons observés après deux séries de sept injections
d'atoxyl chez les Mvélés de Yaoundé. Ils ont été consolidés
depuis la dernière prospection par le traitement de tous les

malades à la tryparsamide.
Le diagramme ci-dessous montre la marche de l'épidémie

dans chacune des tribus et dans l'ensemble de la subdivision,
depuis 1921-1923.

Le tableau suivant résume les observations qui ont été faites

dans l'ensemble de la subdivision depuis 1922 :

EN 1921-22-23 EN 1927-28 EN 1929-30

Population recensée 17.389 26.739 33.121
Population visitée 10.485 28.24G 32.334
Anciens trypanosomés 1.994 8.216
Nouveaux trvpanosomés 7 567 13

Nombre total de malades 2.030 9.561 8.291
Indice de morbidité totale p. 100

. .
19,3 34,7 2=:°

Indice de morbidité nouvelle p. 100. 19,3 29,8 M
Indice de virus en circulation p. 100. 19,3 28,6 M
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Lorsque nous quittâmes le Cameroun, en mars 1931, les
résultats obtenus dans le secteur de Batouri ne nous étaient pas
parvenus. Nous n'en parlerons donc pas. Mais nous résumerons
ceux qui ont été observés dans les deux zones épidémiques que
nous venons d'étudier dans les diagrammes suivants qui
montrent la marche de la maladie dans chacune des subdivi-
sions administratives intéressées, depuis le début des opéra-
tions prophylactiques.

FIG. 12.

Comme dans tous les diagrammes précédents, les chiffres de
tète des ordonnées représentent les indices moyens de la morbi-
dité totale et les chiffres suivants les indices moyens de la mor-
bidité nouvelle de chaque subdivision.

La décroissance de ces derniers indices montre que l'épidémie
est partout en régression.
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La marche de la maladie dans les zones endémo-épidémiques
où les taux d'infection

sont tantôt supérieurs et tantôt inférieurs à 15 p. 100.

a) FOYER DE DOUMÉ.

Les trois nappes épidémiques du Nyong, de Bertoua et de

Batouri limitent dans la région de Doumé une zone où la

maladie a évolué beaucoup moins vite que dans les régions
qui précèdent.

Cette zone se confond avec la subdivision actuelle de Doumé

et la tribu des Médjimés, qui est maintenant rattachée à

Batouri. Nous ne parlerons pas de cette dernière tribu, faute

de renseignements concernant la dernière année (1930), et nous
étudierons seulement la maladie dans la subdivision de

Doumé.
Cette unité administrative est limitée au nord par la subdi-

vision de Bertoua, à l'est par celle de Batouri, à l'ouest par
celle de Nanga-Eboko, au sud par le Haut cours du Nyong, qui

la sépare de la subdivision d'Abong-Mbang.

cohmciESTS
TIIIKI'S KECENSÉS VISITÉS TRYPANOSOMÉS d'infoctioa

p. 100

Mvangs • 6.871 4.083 328 8

Pakoums et Pois 2.-190 1.084 156 »
Makas du centre 21.493 10.571 1.000 9,3
Population flottante de Doumé. «61 861 23 2,6

Total 31.715 16.599 1.507 9

Sa population est groupée en trois tribus : les Mvangs qui

habitent à l'ouest dans l'étroit couloir formé par la rivière

Ayong et la frontière de la subdivision d'Akonolinga ;
les

Pakoums, qui sont sur la route de Doumé à Bertoua (nous

engloberons dans cette dernière tribu deux petits villages lots

qui sont situés sur la même route à proximité de Dounie),
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enfin, les Makas du centre qui peuplent le reste de la subdivi-
sion et, en particulier, la rive droite du Nyong.

Fin 1923, on avait recensé dans ces trois tribus 31.715 habi-
tants; 16.599 avaient été visités, et 1.507, soit 9 p. 100,
avaient été reconnus trypanosomés

Ces premières observations sont condensées dans le tableau
de la page précédente.

A cette époque, la maladie est ici partout endémique; mais
chez les Pakoums et dans un certain nombre de villages
Makas, riverains du Nyong, elle tend à évoluer vers la forme
épidémique.

En mai, juin et juillet 1928, Vernon et Bauguion reprospec-
tent complètement les Mvangs et les Makas ; Meydieux et
Lavergne visitent les Pakoums.

Les résultats de leurs investigations sont résumés dans le
tableau ci-après :

-S .."
w S 2g

.S Si Si ë-| -is«o .2^0
TRIBUS g S 5g >§ go| 3||~ SSS^

h K t? -S .2 «jj -J " T3

Mvangs 6.883 7.239 246 376 622 8,5 5,3
Pakoums et Pois

.
4.761 4.864 362 618 980 20 13,7

Makas du centre
.

24.350 23.S97 1.042 3.230 4.272 17,8 14

' Total.
. . .

35.994 36.000 1.650 4.224 5.874 16.2 12,2

On voit, par ces chiffres, que la maladie a pris l'allure épi-
démique chez L;s Pakoums et les Makas. Chez les Makas rive-
rains du Nyong, la morbidité nouvelle atteint 21 p. 100.

Traitement
: A la suite de cette prospection, les nouveaux et

les anciens malades reçoivent le traitement habituel à l'atoxyl ;
tous les autres malades anciens et nouveaux en mauvais état
et ceux qui sont encore parasités reçoivent une série de
10 injections de tryparsamide.

En décembre 1929, Lavergne revisite les Pakoums, et. en
juin et juillet 1930 Mazé et Cavalade revoient les Mvangs et
Its Makas du centre.
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Voici le résultat de leurs observations :

Mvangs 7.833 7.325 658 16 674 8 0,2
Pakoums et Pois

.
o.530 5.266 849 30 879 16,6 0,6

Makas du centre
.

27.701 25.473 4.150 373 4.523 17,5 1,1

Total.
. . .

41.064 38.064 5.657 419 6.076 15,7 1,3

Le diagramme suivant va permettre de suivre la marche de

la maladie dans chacune des tribus et dans l'ensemble du

foyer.

Kio. 13.

Diagrammes et tableaux montrent que dans ce loyer où la

première visite n'avait vu que la moitié à peine des habitants

et, vraisemblablement, des malades et où, pendant près de

cinq ans, rien n'a été fait en dehors de quelques tournées

d'atoxylisation, l'endémie n'a évolué que très lentement chez

les Pakoums et les Makas vers la forme épidémique, et quiU

suffi d'une intervention sérieuse, au cours de laquelle la popu-

lation entière a été visitée, et presque tous les trypanosomés

dépistés et énergiquement soignés, pour que le mal soit maî-

trisé.
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b) FOYER DE NANGA-EBOKO.

11 est au contact des deux grands foyers épidémiques d'Ako-
nolinga et de Bertoua qui ont envahi la région de Nanga-
Eboko par l'est et par le sud.

D'août 1927 à mars 1928, Monteslruc étudie pour la première
fois ce foyer et établit que la maladie est endémo-épidémique
dans toute la partie de la subdivision qui est située au sud de
la Sanaga; que, dans les villages frontières d'Akonolinga et de
Bertoua, la maladie est épidémique et a déjà fait de nombreu-
ses victimes ; que la partie de la subdivision qui est au nord
de la Sanaga est indemne ; enfin, que les villages situés sur la
piste de Nanga-Eboko à Yoko, et sur la route de Yoko aux
chutes de Nachtigal, sont également indemnes.

Dans l'ensemble de la subdivision, Montestruc examine
27.725 habitants et dépiste 4.356 trypanosomés, soit 15,7 p. 100,
qui reçoivent le traitement classique des 7 injections d'atoxyl.

Du 4 avril au 18 août 1929, soit un an et demi après sa pre-
mière tournée, Montestruc revisite le foyer. Il n'y trouve que
235 nouveaux malades, soit 0,8 p. 100, et un indice de virus en
circulation de 1 p. 100.

Nous sommes donc ici dans un foyer endémo-épidémique
qui a été maîtrisé, au moins momentanément, par une seule
série de 7 injections d'atoxyl, et qui est mainfestement en voie
de régression.

c) FOYER DES MANGUISSAS ET DES ETONS VOISINS DE LA SANAGA.

En décembre 1927 et janvier 1928, Le Rouzic visite pour la
première fois les tribus Manguissas et Etons-Ouest qui habi-
tent dans la subdivision de Yaoundé, au voisinage de la
Sanaga et au nord-ouest du chef-lieu.

Sur 10.794 Manguissas visités, il trouve 1.863 trypanoso-
més, soit 17,2 p. 100.

Sur 40,757 Etons, il trouve 4.411 malades, soit 11,4 p. 100.
Tous ces malades reçoivent 2] séries de 6 injections d'atoxyl.
En septembre et octobre 1930, Beaudiment reprospecte les

Manguissas. Sur 1.657 anciens trypanosomés revisités, 2 seule-
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ment ont des parasites dans le sang, et dans le reste de la popu-
lation il ne trouve que 4 nouveaux malades, soit 6 porteurs
de germes en tout, dans une tribu qui, fin 1927, en avait 1.863.

Chez les Etons-Ouest riverains de la Sanaga, la situation est
différente.

En novembre et décembre 1930, ils ont été revisités par Mon-

talier, qui a découvert dans les villages de Monatélé I, Lekoun,
Ndoup, Monatélé II et Leven, qui sont tous très proches de la

Sanaga, 1.085 nouveaux malades donnant une morbidité nou-
velle de 28 p. 100. De plus, sur 623 anciens trypanosomés revi-
sités et soignés comme les malades Manguissas par 2 séries de

6 injections de fortes doses d'atoxyl, 236, soit 37,8 p. 100, sont
parasités. Dans ces cinq villages, les indices de virus en circula-
tion sont respectivement de 24, 43, 24, 21 et 43 p. 100.

Il est étrange que, dans un foyer où les conditions épidémio-
logiques semblent partout identiques, et où tous les trypano-
somés ont reçu le même traitement appliqué par les mêmes
infirmiers, certains groupes de malades soient presque com-
plètement stériles et d'autres parasités dans de très fortes pro-
portions. Mais nous nous bornerons à signaler le fait, nous
gardant de toute hypothèse sur les causes éventuelles de ce
brutal réveil épidémique.

d) FOYER DE BAFIA.

En 1922, M. Bernard Peux, Administrateur des Colonies, qui

présidait alors aux destinées de la subdivision de Bafia, nous
signale un foyer de trypanosomiase au nord de la Sanaga et

au sud-ouest de Bafi i. Il se pourrait que ce foyer fût très

ancien et contemporain de l'occupation allemande, car nos
prédécesseurs ont signalé que l'endémie existait sur la rive
droite du Mbam et, nulle part ailleurs, nous n'en avons trouve

trace.
Les notables indigènes de la région ne la font remonter quà

1921, époque à laquelle les gens de la tribu Yambassa, qui

avaient été recrutés pour aller faire du caoutchouc dans l'est,

revinrent dans leurs villages.
Quoi qu'il en soit, en 1924, Deumié visite dans cette région

11.092 habitants, parmi lesquels il découvre 1.410 malades.
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En janvier 1926, Sanner trouve, dans la même contrée,
410 nouveaux malades et, on octobre 1926, après la création
de la Mission de prophylaxie, il entreprend l'étude méthodique
du foyer. A son départ, en juillet 1927, il a examiné 36.385 indi-
gènes et recensé 2.204 trypanosomés: 952 anciens et 1.252

nouveaux.
Le Dr Monier le remplace en août 1927 et poursuit la tâche

commencée. D'octobre 1927 à mars 1928, il visite le reste de la
subdivision de Balia, puis les tribus des subdivisions voisines
de Ndikinéméki et de Babimbi où la maladie s'est propagée.
Il détermine ainsi les limites du foyer qui est localisé au
nord de la Sanaga, dans le fer à cheval formé par ce fleuve et
ses deux affluents, le Mbam et la Livoua. A l'ouest et au nord-
ouest, l'endémie a débordé dans les subdivisions voisines ot
s'est propagée chez les Banens de Ndikinéméki et les Omengs
de Babimbi.

Le coeur du foyer est très contaminé et les taux d'infection
y sont parfois très élevés, mais la zone épidémique s'arrête
brusquement et, à côté de villages où la morbidité est de 26,
27,28, 33 et. 52 p. 100, nous en trouvons d'autres où les taux
sont de 1, 2, 3, 5, 6 et 9 p. 100. Ici comme partout, la zone
épidémique est incluse dans une zone endémique où meurent
les courants de contagion.

Dans l'ensemble du foyer, Sanner et Monier ont recensé
6.120 malades, 952 anciens et 5.168 nouveaux.

Les taux d'infection des Bafias, des Yambassas, des Lémandés
et des Banens, qui sont les quatre tribus les plus contaminées
du foyer, sont respectivement de 7, 9, 14,4 et 3 p. 100.

Tous les malades reçoivent, les uns le traitement habituel à
1 atoxyl, les autres une série de dix injections de doses variables
de tryparsamide.

En 1928, les tribus Bafia, Yambassa et Lémandé sont revi-
sitées. On y revoit 3.879 anciens malades et 2.074 nouveaux, et
on note que les indices de morbidité nouvelle sont de 3,7 p. 100
chez les Bafias, de 5,8 p. 100 chez les Yambassas, et de
M p. 100 chez les Lémandés.

Les nouveaux malades sont traités à la tryparsamide, les
anciens à l'atoxyl ou à l'atoxyl associé au novarsénobenzol.

En 1929, tout le foyer est revisité : 5.957 anciens malades
Annales de l'Institut Pasteur, t. XLVUI, n» 4 1932. 35
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sont revus et 619 nouveaux cas sont diagnostiqués. Les indices

de morbidité nouvelle des Bafias, des Yambassas et des Léman-
dés, qui étaient respectivement de 3,7, 9,0 et 1,8, tombent à

1,4, 1,3 et 0,7.
Les anciens malades sont traités à l'atoxyl, les nouveaux à la

tryparsamide.
Enoctobre,novembre et décembre 1930, une nouvelle prospec-

tion est faite par Mazé, Cavalade et Beaudiment: 7.068 malades

sont recensés, 850 nouveaux et 6.218 anciens.
Les indices de morbidité nouvelle des Bafias, des Yambassas

et des Lémandés, qui étaient de 1,4, 1,3 et 0,7, sont passés à

1,1, 1,7 et 0,6.
Chez les Banens de Ndikinéméki, qui ont été très énergi-

quement soignés à la tryparsamide, la morbidité nouvelle, qui

était de 1 p. 100 au début de 1929, est actuellement de 2,7 p. 100.

Nous allons résumer, dans le diagramme suivant, toutes ces
observations:

FIG. 14.

Un examen attentif de ce diagramme montre que l'enuemo-

épidémie n'est pas encore complètement maîtrisée chez les

Bafias et les Lémandés et qu'elle tend à progresser, compara-

tivement à 1929, chez les Yambassas et les Banens.
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e) FOYER DE SANGMÉLIMA.

Ce foyer se confond avec la subdivision de Sangmélima.
Cette région est visitée par Chambon, pour la première fois,

de mai à décembre 1927.
Chambon constate que la maladie est endémo-épidémique

dans la tribu Bengbis qui habite la partie de la subdivision qui
est au nord de la Lobo, gros affluent du Dja. Cette tribu est
voisine des Ssos d'Akonolinga et des Badjoués de Lomié qui
sont, nous l'avons vu, très contaminés. Sur 5.276 personnes
examinées, 1.445, soit 27,3 p. 100, sont reconnues trypano-
somées.

Dans le quadrant formé par le Dja, la Lobo et la route qui,
de Sangmélima, se dirige vers l'est dans le bassin de la Libi,
on observe plusieurs foyers épidémiques. L'un des plus impor-
tants englobe le chef-lieu et menace de s'unir au foyer qui
s'ébauche au nord de Sangmélima sur la grande route de
M'balmayo et sur la piste de Bengbis, par Nkolayop. Chambon
visite dans cette zone environ 20.000 habitants parmi lesquels
il découvre 1.576 malades, soit en moyenne 8 p. 100 avec
38,5 p. 100 comme indice maximum.

Dans la région en forme de croissant, qui est située en dehors
de cette zone et qui est limitée par la frontière de la subdivision
deSangmélima,on ne trouve dans une population de 1.708 habi-
tants que 406 malades, soit 2 trypanosomés pour 100 habitants.

Dans l'ensemble de la subdivision, sur 42.453 habitants
recensés, 35.671 sont visités et 3.427, soit 9,5 p. 100, sont
reconnus trypanosomés.

Ces malades reçoivent le traitement habituel à l'atoxyl.
De septembre à décembre 1929, la subdivision est revisitée

par Chambon et Montestruc.
Sur 47.039 habitants recensés, 40.017 sont visités, 3.712 an-

ciens malades sont revus et 1.20i nouveaux trypanosomés sont
découverts, soit 3,8 p. 100.

Dans le pays Bengbis, la morbiditénouvelle est de4,6p. 100.
Dans le canton voisin d'Akama-Mvoto, situé au sud de la

Lobo, dans le quadrant limité comme il est dit ci-dessus, la
morbidité nouvelle est de 4,5 p. 100.
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Dans le canton de Zam Mfenda, qui est à cheval sur la route
de Sangmélima à Vimeli et à proximité de Sangmélima,

on
trouve. 4 p. 100 d'infections nouvelles.

Dans le canton d'Essiane qui englobe le chef-lieu, la morbi-
dité nouvelle n'est que de 2,2 p. 100.

Dans le canton de Mvondo Eboa, qui est au nord-ouest de la

subdivision, au voisinage des subdivisions d'Akonolinga et de

Vimeli, la morbidité nouvelle est de 1,8 p. 100.
Dans celui de Zili Nimbé, qui est au sud-est de la subdivision,

sur la piste de Sangmélima à Djoum, la morbidité nouvelle
n'est que de 0,5 p. 100.

Enfin, dans le canton de Mboutou Abeng, qui est à l'ouest de

la subdivision, au voisinage de celle d'Ebolovva, la morbidité
nouvelle est de 1,6 p. 100.

Ainsi, dans ce foyer, la maladie progresse activement dans

le pays bengbis et dans les cantons d'Akama Mvoto et de Zam

Mfenda qui sont dans la boucle de la Lobo.
Dans le canton d'Essiane Mkwang, qui est à l'est de Sangmé-

lima, et dans celui de Mboutou Abeng, qui est à l'ouest, à che-

val sur la route de Sangmélima à Ebolowa, la progression est

un peu moins forte.
Dans les deux cantons de Mvondo Ekoa et de Zili Membé qui

sont le premier au nord-ouest et le second au sud-est de la sub-

division, l'endémie reste à peu près stafionnaire avec une

légère tendance à l'augmentation.
Dans l'ensemble de la subdivision, la morbidité nouvelle est

de 3,8 p. 100, la morbidité totale de 12,1 p. 100, l'indice de

virus en circulation de 3,5 p. 100.

Evolution de la maladie dans les zones endémiques
où les taux d'infection sont partout inférieurs à 15 p. 100.

a) SUBDIVISION DE SANGMÉLIMA.

En étudiant le foyer de Sangmélima, nous avons vu que, dans

les cantons de Mvondo Ekoa, de Mboutou Abeng et de Zili

Membé qui bordent à l'ouest la zone endémo-épidémiquepro-

prement dite, la maladie aune légère tendance à la progression.

Mais il n'en est pas partout ainsi.
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b) SUBDIVISION D'EBOLOWA.

Au cours de sa première tournée dans la subdivision de
Sangmélima, Chambon avait constaté que l'endémie avait
débordé la frontière et qu'elle se propageait dans la direction
d'Ebolowa. Dans cette dernière subdivision, il visite en janvier
1928 les tribus menacées et trouve chez les Boulous, les Banes
et les Fongs, 44 trypanosomés sur 8.111 habitants examinés,
soit 0,5 p. 100.

Ces malades furent isolés dans un village de ségrégation
construit à leur intention près du poste d'Ebolowa.

En décembre 1929, Montestruc revisite les mêmes tribus et il
n'y trouve que six nouveaux malades, dont deux sont originaires
d'Akonolinga et de Sangmélima. Il semble donc bien que de ce
côté la maladie soit arrêtée et que la menace que le foyer de
Sangmélima faisait planer sur les populations d'Ebolowa soit
maintenant conjurée.

c) SUBDIVISION DE LOMIÉ.

1° DZIMOUS DE L'EST. — Aux environs du poste de Lomié et
sur les pistes qui en partent dans la direction de Yokadouma,
habitent les Dzimous de l'Est qui sont les frères de race de ceux
que nous avons vus sur la route de Lomié à Djaposten. A
l'âge d'or du caoutchouc, ces Dzimous étaient à peu près les
seuls producteurs de la région, mais ils ne consentaient pas à
apporter leur récolte au delà de leurs villages et ceci leur a valu
d'être contaminés par les Badjoués que les traitants devaient
recruter pour transporter leurs charges de caoutchouc à Lomié
et à Abong-Mbang.

En 1926, Chambon les visite pour la première fois et, sur
5-352 personnes examinées, il découvre 74 trypanosomés.

En 1928, il en trouve 38 nouveaux dans les villages proches
de Lomié.

C'est à ce moment que tous ces malades, anciens et nouveaux,
lurent réunis dans un village de ségrégation situé au voisinage
du poste.

^a 1929, une visite de tous les villages fit découvrir 69 nou-
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veaux malades qui furent aussitôt isolés dans le village de

ségrégation.
Enfin en juin-juillet 1930, Beaudiment n'y a trouvé que

15 nouveaux malades qui sont allés rejoindre leurs camarades
d'infortune dans le village d'isolement.

Il est inutile d'ajouter que tous ces malades isolés sont éner-

giquement soignés.
Nous espérons que la visite périodique etaussi fréquente que

possible des villages et l'isolement immédiat des malades aura
raison de l'endémie qui semble ici en voie de régression.

2° CANTON BOULOU. — Le canton Boulou où la maladie est

également endémique est situé à l'ouest de la subdivision dans

la boucle du Dja.
En 1926, il comprenait 12 villages et 1.675 habitants. En

octobre 1926, Chambon y trouve 102 trypanosomés, soit

7,6 p. 100. Ces malades reçurent deux séries de six injections

d'atoxyl, l'une en décembre 1926, l'autre en août 1928.
En avril 1929, Chambon revisite le canton et y découvre

60 nouveaux malades.
Après cette deuxième tournée, tous les malades anciens et

nouveaux reçoivent dix injections de tryparsamide.
En juin 1930, Lotte revoit les villages. Il n'y trouve plus que

33 nouveauxmalades dont 18 dans le village de Bissombo qui est

situé sur le Dja et qui est devenu un petit foyer épidémique

à la frontière des subdivisions de Lomié et de Sangmélima.

La morbidité nouvelle, qui était de 4,7 en 1929, n'est plus

maintenant que de 2,5 p. 100, et dans tous les villages autres

que Bissombo la maladie est maîtrisée.

3° ROUTES DE LOMIÉ A ETA ET DE LOMIÉ A DJODM. —
Chambon

visite ces deux routes pour la première fois en 1927.
Sur la route de Djoum, entre Lomié et le Dja, il voit 350 indi-

gènes parmi lesquels il trouve 6 trypanosomés, dont 4 dans

le village d'Azem riverain du Dja. Sur celle de Lomié à Eta,

il examine 1.571 personnes et ne trouve qu'un malade.
En 1929, Chambon revisite ces deux roules et, sur 2.287 habi-

tants examinés, il ne trouve qu'un seul malade. Elles peuvent

donc être considérées comme à peu près indemnes.
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d) FOYER DE BAFIA.

Nous avons vu que le foyer était naturellement limité au
nord-est et au sud-ouest par le Mbam et la Livoua, affluents de
la Sanaga, et qu'au nord-ouest et à l'ouest il avait débordé
les limites de la subdivision de Bafia pour se propager chez les
Banens de Ndikinéméki et les Omengs de Babimbi.

Nous avons de même signalé que les villages qui entourent
la zone épidémique du foyer sont très peu contaminés.

Pour empêcher l'infection massive de ces villages et pro-
téger les autres tribus des subdivisions de Bafia, de Ndikiné-
méki et de Babimbi, tous les malades de la zone endémique,
sauf les Banens de Ndikinéméki, ont été groupés, dès 1928,
dans des villages d'isolement où ils ont été surveillés et soignés.

Les visites successives du foyer ont montré que dans la zone
d'endémie la maladie n'a manifesté aucune tendance à l'aug-
mentation et à l'extension, sauf chez les Banens de Ndikiné-
méki où elle est nettement en progression.

Il fallait craindre également qu'elle ne s'étendît à l'est sur
la rive gauche du Mbam et la rive droite de la Sanaga. Or, la
dernière prospection de cette région (janvier 1931) a montré
qu'elle restait indemne.

e) SUBDIVISION DE YAOUNDÉ.

Dans la région de Yaoundé, l'épidémie, venant de l'est, s'est
arrêtée aux portes mêmes du chef-lieu et au voisinage de la
route de Yaoundé à Yoko.

Cette zone épidémique est séparée de la zone endémo-épidé-
mique que nous avons étudiée chez les Etons et les Manguissas
riverains de la Sanaga par un couloir qui s'élargit du nord-est
au sud-ouest et où la maladie est endémique. Ce couloir est
habité par 75.000 Etons environ dont 65.864 furent visités
en 1927 par Le Rouzic qui trouva parmi eux 1.964 malades,
soit 3 p. 100.

L^S malades n'ont pu être isolés dans des villages de ségré-
gation, mais pour essayer d'éviter Ja fusion du foyer épidé-
mique du Nyong avec celui de la Sanaga ils ont été traités
wec un soin particulier.
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En novembre et décembre 1930, Fioch'lay d revisité la partie
de la tribu Eton qui est à l'ouest de la route de Yaoundé à

Yoko et il a constaté que l'endémie était franchement
en

régression.
Dans un groupe de villages, où Le Rouzic avait trouvé

147 trypanosomés en 1927, Fioch'lay n'en trouve que 7 nou-
veaux deux ans et demi après et parmi les anciens malades

1 seul est positif.
Nous n'avons pas de renseignements pour la partie nord du

couloir dont la visite était en cours au moment de notre départ.
La partie de la subdivision de Yaoundé qui est au sud delà

route de Yaoundé à Ngoulemakong et de Yaoundé à Akono-

linga est habitée par les tribus Yaoundé, Bané et Mbida-Bané
qui, au nord, sont en contact avec le grand foyer épidémique
du Nyong. Pour cette raison, la maladie s'y est plus ou moins

diffusée.

MBIDAS-BANÈS, BANÈS ET YAOUNDÉS. — Les Mbida-Banès ha-

bitent sur les pistes qui sont au nord du Nyong, à l'est de la

subdivision.
En 1927, Maury y trouva 420 trypanosomés sur 6.000 visités,

soit 7 p. 100.
La tribu Banés'étend au nord et au sud du Nyong, de Yaoundé

à la frontière des subdivisions de Sangmélima et d'Elobowa.
L'-i population est d'environ 42.000 habitants.

Eu 1927, Maury visite dans la tribu 28.808 habitants au nord

du Nyong et 9.480 au sud, soit en tout 38.288 personnes parmi

lesquelles il trouve 6i3 trypanosomés au nord du Nyong

(2,2 p. 100) et 182 au sud (1,9 p. 100).
Les villages les plus atteints sont naturellement ceux qui

sont les plus rapprochés du foyer épidémique et à Nkolafamta,

qui en est très près et qui est l'un des plus gros groupements

de la tribu, le coefficient d'infection est de 9,8 p. 100. Dans les

autres villages, la morbidité est beaucoup moins élevée.
Dans les groupements riverains du Nyong et dans ceux qui

sont au sud du fleuve, au voisinage de la subdivision d'Akono-

linga, qui est alors très éprouvée, les taux d'infection n'attei-

gnent nulle part 3 p. 100, et dans un grand nombre de villages

situés plus à l'ouest la maladie est tout à fait inconnue.
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La tribu Yaoundé habite aux alentours du chef-lieu et dans
le sud-ouest de la subdivision, sur les deux rives du Nyong.
Elle compte environ 90.000 âmes.

Nous avons vu que la maladie est épidémique dans les vil-
lages qui sont au nord et au voisinage de Yaoundé.

Dans les autres groupements de la tribu, la maladie était à
peu près inconnue en 1927 et, sur 54.839 habitants visités, on
ne trouva alors que 94 trypanosomés, soit moins de 0,2 p. 100.

Dans la plupart des cas, il s'agit d'ailleurs de malades qui se
sont infectés en dehors de leurs villages, dans la zone conta-
minée.

Dans l'ensemble de ces trois tribus, et en dehors des villages
Yaoundés voisins du chef-lieu, où la maladie est épidémique,

on dépiste, en 1927, 1.154 malades sur 97.986 visités, soit
1,1 p. 100.

Nous avons alors essayé d'isoler tous les trypanosomésBanes
et Yaoundés des groupements les moins contaminés dans des
villages de ségrégation, mais nous n'y avons réussi que pour
les malades qui habitaient au sud du Nyong, grâce à la colla-
boration très active de M. Bearth, qui commandait alors le
poste de Vimeli et que nous sommes heureux de remercier ici.
Un très beau village, aux abords largement déboisés, fut con-
struit par les soins de cet agent de l'Administration, à quelques
kilomètres de Vimeli. De vastes cultures vivrières furent faites
à côté du village et 182 malades Banès y furent isolés et soi-
gnés.

En 1929 et 1930, Maury revisite les Mbidas-Banès et les
Banès.

Chez les Mbidas-Banès, il visite 7.076 habitants, dont
375 anciens malades et trouve 61 nouveaux trypanosomés
(0,9 p. 100).

Chez les Banès du sud du Nyong, dont les malades ont été
isolés dans le village de ségrégation de Vimeli, il ne trouve
que 27 nouveaux malades sur 9.482 visités, soit 1 p. 100.

Le résultat prophylactiqueest donc, dans ces deux points, très
satisfaisant, mais il n'en est pas ainsi chez les Banès qui habitent
au nord du Nyong et dont les malades n'ont pu être isolés.

Nous avons vu qu'en 1927 Maury y avait trouvé 643 malades
(2,2 p. 100).
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En 1929, il en découvre 704 nouveaux sur 25.585 visités.
Depuis cette deuxième tournée, 123 ont été dépistés par le

poste d'observation de Yaoundé, ce qui fait en tout 827 nou-
veaux trypanosomés (3,1 p. 100).

Cette augmentation de l'endémie est surtout marquée dans
les villages qui sont à l'est de Yaoundé et elle se répercute dans
les villages Yaoundés de Nkolessang, Aboms et Ayissi qui les

séparent du chef-lieu.

/) SUBDIVISION D'AMBAM, CAMPO ET KRIBI.

Ces trois unités administratives sont au sud-ouest du terri-
toire sur la frontière du Muni et du Gabon.

Bauguion les visite de septembre 1928 à mars 1929. Sur
33.633 habitants recensés dans les trois subdivisions, il en exa-
mine 26.609 parmi lesquels il découvre 180 trypanosomés
(0,6 p. 100).

Cette région est donc encore à peine effleurée par la maladie.

g) GROUPEMENTS INDIGÈNES DE DOUALA ET DE BONABERI.

La population indigène de Douala vit dans des conditions de

confort matériel et d'hygiène qui sont très supérieures à celles

où se trouvent les gens de l'intérieur. Pour cette raison, la

maladie du sommeil a peu de chances d'y faire beaucoup de

victimes. Néanmoins, à plusieurs reprises, les médecins de

Douala et, en particulier, Rousseau et Gustave Martin, en ont

signalé des cas chez des gens qui n'avaient jamais quitté

Douala.
En mars 1928, Bauguion et Monier y lancent un coup de

sonde et trouvent 108 malades sur 25.688 habitants visités,

soit 0,4 p. 100.
A Bonaberi, qui est en face de Douala, sur la rive droite du

Vouri, Bauguion trouve 30 malades sur 3.556 visités, soit

0,8 p. 100.
Cette visite sommaire montre que la maladie du sommeil est

endémique à l'embouchure du Vouri.
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h) SUBDIVISION DE MBANGA.

Cette subdivision est à cheval sur la ligne du chemin de fer
de Bonaberi à Nkongsamba. Seule la partie qui est contiguë à
Bonaberi a pu être visitée.

Dans le courant de 1929, Bauguion constate que, sur 35 vil-
lages, 4 seulement sont indemnes de trypanosomés.

La plupart des autres renferment chacun un ou plusieurs
malades, mais il s'agit de cas erratiques qui n'impliquent pas
nécessairement l'existence de l'endémie. Par contre, la maladie
est nettement endémique dans les villages Pongos de Bomono
Mbengué et de Bouelébo et dans le village Bakoko de
Yamikori, où on a trouvé respectivement 5, 7 et 10 trypano-
somés.

Dans l'ensemble de la région, 70 malades ont été dépistés
sur 8.931 visités (0,7 p. 100).

i) PLAINE DU MBO.

Cette plaine est une dépression alluviale et marécageuse qui
est au pied des contreforts du Mont Manengouba. Elle fait partie
du système hydrographique du Nkam, affluent du Vouri.

Les Mbos qui habitent cette plaine ont élu domicile au voi-
sinage des crêtes qui bordent en demi-cercle cette immense
cuvette. Ils sont là au contact des Elongs et des Bamilékès qui
ont arrêté leur marche migratrice vers le nord.

En 1912, le médecin allemand Berke y découvre 25 trypano-
somés.

En 1915, le Dr Pistner signale l'abondance des glossines
{Glossinapalpalis et fusca) dans cette région.

Enl925,Cartrony visite 516 habitants et y trouve 13 malades.
En 1929, Bauguion y examine 11.495 personnes, 3.508 de la

tribu M'bo et 7.987 de la tribu Bamiléké. Chez ces derniers, il
ne trouve que 5 trypanosomés, mais chez les 3.508 M'bos il en
découvre 64, dont 52 nouveaux. A lui seul, le groupement de
Santchou, qui est voisin du territoire placé sous mandat bri-
tannique, en renferme 37.

Nous sommes donc là en présence d'un ancien foyer de try-
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panosomiase humaine, à évolution très lente, qui n'a aucune
tendance à la forme épidémique.

Il serait intéressant d'étudier si son virus est bien le même

que celui du Nyong ou si, au contraire, il ne se rapproche pas
de celui de la Nigeria du sud que nos camarades anglais croient
beaucoup moins actif.

Mortalité par trypanosomiase.

A maintes reprises, nous avons signalé que, dans les foyers
de trypanosomiase, le traitement à l'atoxyl avait pour effet
immédiat et constant de faire décroître la mortalité imputable
à la maladie. Son taux descend rapidement au voisinage de 0;

puis, au bout d'un temps variable qui est naturellement fonc-
tion de la virulence du foyer, il remonte progressivementjusqu'à

un certain niveau qu'aucun médicament, hors la tryparsamide
et peut-être le 270 Fourneau, n'est susceptible de modifier. Le

270 Fourneau ne fait partie que depuis peu de notre arsenal
thérapeutique et nous n'en avons pas l'expérience, mais nous

avons constaté très souvent l'action merveilleuse, à ce point
de vue, de la tryparsamide. Dans les foyers très virulents, sur
lesquels l'atoxyl n'agit plus, elle diminue la mortalité qui se
stabilise très vite à un taux voisin et souvent inférieur au taux

moyen delà mortalité générale.
Le contrôle des malades recensés nous a permis d'établir

que, depuis le début de nos opérations prophylactiques au
Cameroun, c'est-à-dire depuis dix ans, la maladie du sommeil

n'avait fait que 27.155 victimes parmi les 128.984 malades que

nous avons recensés, soit 21 décès pour 100 trypanosomés.
Nous avons pu également déterminer, dans la plupart

des foyers, la mortalité par trypanosomiase pendant l'année
qui a précédé la dernière visite. Sur 36 indices, 4 varient

de 10 à 17,8 p. 100, 7 de 5 à 10 p. 100, mais 25 sont inférieurs

à 5 p. 100.
Chez les Badjoués et les Djems de Lomié, où la maladie est

exceptionnellement virulente, les taux de mortalité sont res-
pectivement de 6,3, 7,6 et 16,8 p. 100 malades, mais dans les

tribus des subdivisions de Yaoundé, Akonolinga, Abong-Mbang
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et Bertoua, où la maladie est épidémique, ils varient de 2 à
4,5 p. 100.

Ils sont donc équivalents et souvent même inférieurs aux
taux moyens de la mortalité générale.

Un nous excusera de dire que nous sommes tout particuliè-
rement fiers de ces résultats.

Influence démographique.

Notre campagne prophylactique n'a pas eu seulement pour
effet de diminuer la mortalité ; elle a eu aussi pour conséquence
heureuse d'augmenter la natalité.

On sait que la maladie du sommeil est un facteur anticon-
ceptionnel puissant et que sous son influence le chiffre des
décès dépasse celui des naissances dans tous les foyers épidé-
miques et endémo-épidémiques.

Notre action a eu pour effet de diminuer peu à peu cet écart
et finalement de renverser la formule démographique au béné-
fice des naissances.

Nous ne pouvons pas nous vanter d'avoir obtenu partout un
tel résultat, mais nous l'avons déjà enregistré avec une haute
satisfaction dans plusieurs régions.

L'étude démographique des subdivisions d'Akonolinga,
d'Abong-Mbang et de Doumé, qui fut publiée dans les Annales
de l'Institut Pasteur de décembre 1924 (t. XXXVIII, p. 1053),
montre que, dans la subdivision de Doumé, où la maladie
n'était qu'endémique, le taux des naissances était égal à celui
des décès; que dans la subdivision d'Abong-Mbang, où la mor-
bidité moyenne était alors de 25,6 p. 100, l'excès des décès sur
les naissances était de 3 p. 100 et que dans la subdivision
d'Akonolinga, où la morbidité moyenne était de 42 p. 100, le
taux de la mortalité générale dépassait de 7 p. 100 celui de la
natalité.

Nos dernières prospections ont établi que, dans les foyers de
Doumé et de Bertoua, le chiffre des naissances dépasse actuel-
lement celui des décès et qu'à Abong-Mbang et à l'Akonolinga
l'équilibre est sur le point d'être réalisé.

Et ainsi se trouve arrêtée la diminution de la population.
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Il n'existe pas de preuve plus évidente de l'efficacité de noire
intervention.

Résumé et conclusions.

La méthode prophylactique qui est en oeuvre au Cameroun

a pour premier objet de détruire le réservoir de virus en cir-
culation, de maîtriser ainsi les foyers d'infection et d'empêcher
leur extension.

Elle se propose en second lieu de guérir tous les malades
curables.

Le diagnostic de la maladie est fait par la recherche du try-

panosome dans le suc ganglionnaire et dans le sang.
La recherche des malades est pour nous l'acte fondamental de

laprophylaxie.
Tous les habitants sans exception doivent être périodique-

ment visités. Cette intervention ne peut être confiée à des

agents subalternes du service de prophylaxie et le médecin
dirige lui-même les équipes de prospection.

Tous nos malades sont soignés très énergiquement par l'asso-
ciation des substances trypanocides les plus actives

:
l'atoxyl,

la tryparsamide, le novarsénobenzol, l'émétique d'aniline, le

moranyl et l'orsanine.
Il ne nous paraît pas indispensable de connaître la réaction

méningée des malades, qui implique la rachicentèse et l'étude
dn liquide lombaire, pour prescrire le traitement.

L'action trypanocide, c'est-à-dire prophylactique du traite-

ment, est contrôlée par l'examen du sang.
Toutes les régions contaminées ont été prospectées et tous

les malades dépistés ont été soignés. Mais nous avons partieu-
lièrement concentré nos efforts sur les grands foyers du Centre

et de l'Est-Cameroun.
Les limites de ces foyers ont été déterminées avec précision.

Tous les malades rencontrés ont été pourvus d'une fiche sanitaire

individuelle et immatriculés. Nous en tenons un contrôle extrê-

mement serré et ils sont périodiquement revisités et traités. Sous

l'influence de ce traitement, les indices de morbiditénouvelle et

de virus en circulation, qui sont les deuxpierres de touchede 1 ein-

cacité de notre action, ont partout diminué considérablement.
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Dans la subdivision de Yaoundé, la morbidité nouvelle tombe
chez les Mvelés de 36 et 52 p. 100, en 1926-1927, à 0,9 et
1,3 p. 100, en 1930, et chez les Manguinass de 17,8, en 1928, à
0,04, en 1930.

A Akonolinga, elle passe de 42 p. 100, en 1922-1923 et
23,2 p. 100, en 1926-1927, à 2 p. 100, en 1930. Chez les Badjoués
de Lomié, elle est tombée de 60 p. 100, en 1926, à 19,9 p. 100,

en 1928 et à 4,1 p. 100, en 1930.
ABertoua et à Deng-Deng, elle passe de 28,6 p. 100, en 1928,

à 0,2 p. 100, en 1930.
Les indices de virus sont réduits dans les mêmes proportions

et par voie de conséquence les risques d'infection.
Ces chiffres montrent que, dans tous les foyers, le fléau bat

en retraite, ce qui ne veut pas dire qu'il est partout vaincu.
A côté de reculs rapides, il existe des zones de résistance où

le mal se défend vigoureusementet même quelques rares points
où il reprend l'offensive.

La lutte n'est donc pas finie, mais nos gains sont déjà consi-
dérables.

Dans plusieurs régions, naguère très infectées, le trypano-
some est devenu une rareté.

Les grands sommeilleux disparaissent graduellement.
La mortalité par trypanosomiase a diminué notablement et

son taux est souvent inférieur à celui de la mortalité générale
des territoires indemnes.

La natalité augmente parallèlement et l'équilibre démogra-
phique, rompu par l'infection, se rétablit tout doucement.

En deux mots, la maladie du sommeil n'est plus au Cameroun
un facteur important de mortalité, de dénatalité et de dépopu-
lation.
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