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ÉTAT DE LA MALADIE DU SOMMEIL AU CAMEROUN

EN 1939

par M. VAUCEL.

La lutte contre la maladie du sommeil au Cameroun, après
avoir pendant quelques années, et sous l'impulsion de son
animateur le plus connu E. Jamot, passionné le public médical
et intéressé une forte partie de l'opinion publique, alertée
par les films et les reportages, a cessé de tenir la vedette et
d'occuper le premier plan des préoccupations sanitaires colo-
niales.

L'indice démographique, inquiétant sur une partie du terri-
toire pendant ces années dernières, est maintenant rétabli de
façon satisfaisante ; le nombre des trypanosomés dépistés
annuellement a été considérablement réduit malgré quelques
fluctuations locales et ce « climat » plus favorable doit per-
mettre, avec un léger recul, d'apprécier les résultats obtenus,
depuis Jamot, dans la lutte contre la maladie du sommeil au
Cameroun et d'essayer d'en supposer le destin (1).

Répartition de la maladie.

1° DE 1922 A 1920.

Les premières prospections de Jamot qui portent d'abord
et toujours sur la région du Nyong indiquent de façon précise
l'étendue du mal.

Recensements en mains, les médecins des premières équipes

(1) Nous ne croyons pas utile de refaire l'historique de la maladie
au Cameroun antérieurement à la période de prophylaxie intensifiée
sous l'impulsion initiale de Jamot.



examinent tous les habitants de tous les villages des subdivi-
sions d'Akonolinga, Abong-Mbang et Douiiié.

« Le cours du Nyong est l'axe d'un foyer épidémique extrê-
mement violent. Dans les agglomérations situées au voisi-
nage du fleuve entre Abong-Mbang et Nkolmaka, la maladie
existe presque partout à l'état épidémique 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 ».

Et, dès lors, les statistiques exactes et les pourcentages
impressionnants vont s'accumuler.

Dans l'ensemble des 3 subdivisions précitées et qui com-
prenaient une population totale de 125.535 habitants, 112.945
sont visités et 33.537, soit 29,7 p. 100, reconnus trypano-
somés. La subdivision d'Akonolinga est la plus touchée avec
49 p. 100 de malades (26.780 trypanosomés pour 44.840
visités) ; celle de Doumé, la moins contaminée, avec 18 vil-
lages indemnes et un pourcentage de malades qui ne dépasse
pas 10,8 (3,2 p. 100 dépistés en 1912 par le médecin allemand
Stechele). Enfin, dans la subdivision d'Abong-Mbang, la
maladie est épidémique dans de nombreux villages et la mor-
bidité totale atteint 25,6 p. 100.

Du Nyong et du Doumé le fléau se propage dans toutes les
directions et déborde largement les limites du premier secteur
créé. A l'ouest d'Akonolinga, la maladie progresse dans la
subdivision de Yaoundé vers Olama. Aux environs de Nanga-
Eboko, les groupements sont aussi largement contaminés.

Au nord de la Sanaga un foyer est situé au sud-ouest de
Mbang, à cheval sur les routes qui relient Bafia à Edea, Eseka
et Yabassi : 1.400 trypanosomés y sont dépistés.

Enfin, le foyer du Nord-Cameroun est étudié en 1924.
Entièrement inclus dans la subdivision de Fort-Foureau, il

comprend 1.980 malades, appartenant à 237 villages pour
29.366 habitants visités (foyers du Logone et du Chari).

Au 1er juillet 1928 : 45.176 trypanosomés sont dépistés.
Au 1er juillet 1926 : 64.012 trypanosomés sont dépistés.

La s'arrête la première étape du dépistage.



2° DE 1926 A 1929.

La deuxième étape commence avec l'instauration de la
Mission de Prophylaxie et deux années seront encore néces-
saires pour fixer les limites de l'endémo-épidémie.

Fin 1928, le bilan était établi et la carte à peu près complète
de la maladie du sommeil au Cameroun dressée.

A cette date, Jamot expose ainsi la situation :
Le Haut-Nyong semble avoir été le berceau de la maladie

et il n'y aurait pas, d'après Jamot, continuité entre les foyers
de trypanosomiase signalés au Moyen-Congo et au Gabon et

ceux du Cameroun.
Sur les rives du Nyong, très marécageuses et infestées de

glossines, la trypanosomiase aurait trouvé des conditions
extrêmement favorables à son évolution et, de proche en
proche, aurait gagné les régions voisines, son intensité dimi-
nuant d'ailleurs au fur et à mesure qu'on s'éloigne de ce foyer
primitif, et des foyers secondaires ayant évolué pour leur
propre compte : Deng-Deng et Bertoua, bassins de la Doumé
et de la Kadéi, région de Bafia. Le foyer Nord-Cameroun,
indépendant de ceux-ci, ne serait que la propagation récente
de la maladie d'A. E. F.

A la fin de 1928, toutes les régions infectées du Cameroun
sont divisées par Jamot en :

A. ZONES épidémiques. (Taux d'infection supérieur à
lo p. 100.) Comprenant :

a) Le foyer du Nyong qui s'étend de Yaoundé jusqu'à Lomié.
Sa population comprend 160.000 habitants sur lesquels

144.349 ont été visités et 06.584 reconnus trypanosomés,
soit 46 p. 100.

Dans la subdivision d'Abong-Mbang il y a 62 p. 100 d'in-
fectés, dans celle d'Akonolinga 47 p. 100. Plusieurs tribus
ont perdu 40 p. 100 de leur population.

b) Le foyer de Deng-Deng et Bertoua, sur la rive gauche
de La Sanaga et du Lom, où le pourcentage de morbidité
atteint 40 p. 100 (9.250 malades pour 22.761 habitants).

r) Le foyer de Bertoua avec 6.749 trypanosomés pour
23.779 visités, soit 28 p. JOO.



Au total, dans ces trois foyers épidémiques dont la popula-
tion examinée atteint 194.889 habitants pour 211.148 recensés,
l'on a dépisté 82.583 trypanosomés, soit 43,2 p. 100.

B. ZONES ENDÉMO-ÉPIDÉMIQUES. (Taux d'infection tantôt supé-
rieurs et tantôt inférieurs à 15 p. 100.)

Ces zones qui séparent ou entourent les foyers épidémiques
sont les suivantes :

a) Foyer de Doumé. — Pour 33.723 habitants appartenant
aux tribus Mvangs, Makas et Medjimés, 13,8 p. 100 sont try-
panosomés (4.677 malades) et dans un grand nombre de vil-
lages proches d'Abong-Mbang et Bertoua les indices de mor-
bidité évoluent de 15 à 30 p. 100.

b) Foyer de Nanga-Eboko. — Cette subdivision, au contact
des foyers de Deng-Deng et Akonolinga, a été envahie par le
sud et l'est et les agglomérations de la rive gauche de la
Sanaga sont toutes plus ou moins contaminées. La rive droite
du fleuve et l'ouest de la subdivision sont indemnes.

Au total, 32.292 visités ont fourni 5.015 malades, soit
15,5 p. 100.

c) Foyer des Manguissas et des Etons voisins de la Sanaga
(nord et nord-ouest de Yaoundé). — La situation est compa-
rable avec une moyenne de 13 p. 100 de morbidité totale
(6.274 trypanosomés pour 47.640 visités).

d) Foyer de Bafia. — Dans cette région, les Lemandés et
les Yambassas paraissent atteints depuis sept ou huit ans et
les Bafias depuis moins longtemps.

Les taux de morbidité varient de 6 à 64 p. 100 selon les
villages.

e) Foyer de Sangmelima. — Du chef-lieu de la subdivision
plusieurs petits foyers endémo-épidémiques sont disséminés
sur les diverses pistes.

Dans l'ensemble de ces zones endémo-épidémiques, 160.306
habitants ont été visités et 23.319 trypanosomés dépistés, soit
14,5 p. 100.

C. ZONES ENDÉMIQUES ET ZONES DE TRANSITION ENTRE LES
RÉGIONS CONTAMINÉES ET LES RÉGIONS INDEMNES. — Dans les

zones endémiques, en bordure des foyers épidémiques ou



endémo-épidémiques, ainsi que dans les zones de transition
où sont rencontrés quelques malades provenant des régions
infectées, 287.257 habitants furent visités sur lesquels 6.893

étaient trypanosomés, soit 2,4 p. 100.
En définitive, y compris le foyer du Logone et du Chari,

752.520 habitants étaient recensés par l'Administration dans
les régions contaminées du Cameroun ; 663.971 y ont été
visités par les équipes médicales, soit 88 p. 100, fournissant
115.354 trypanosomés ou 17,4 p. 100.

En tenant compte du fait que les indigènes non examinés
devaient être contaminés dans la même proportion, le nombre
total des trypanosomés au Cameroun, fin 1928, pouvait être
estimé à 130.000 environ.

MORTALITÉ. — Avant la création de la Mission de Prophy-
laxie, 64.012 malades avaient été dépistés, dont 21.673
(34 p. 100) étaient morts de 1920 à juillet 1926.

Les statistiques ultérieures ayant porté sur les nombreux
malades dépistés et traités ont montré que le taux annuel de
mortalité variait de 5 à 15 p. 100 environ, selon la virulence
des foyers.

Par contre, pour les trypanosomés non traités, Jamot était
arrivé à la conclusion que la mortalité annuelle atteignait de
25 à 50 p. 100.

Ces chiffres indiquent nettement quel pouvait être le flé-
chissement de l'indice démographique dans les régions conta-
minées avant notre action prophylactique et combien les
craintes pour l'avenir du pays étaient légitimes si le dépistage
et le traitement des malades n'avaient rapidement renversé
la formule démographique au bénéfice des naissances, en dimi-
nuant la mortalité.

Le travail énorme de prospection et de dépistage ayant
permis l'établissement de la carte de la trypanosomiase au
Cameroun était ainsi bien terminé, fin 1928. Les opérations
ultérieures jusqu'à ce jour n'indiquèrent plus que des fluc-
tuations traduisant les victoires ou les échecs de notre action.



Influence des opérations sur l'évolution de la maladie.

Dans l'ensemble, et sauf sur certains points qui nécessi-
tèrent des mesures spéciales du fait de la résistance de la
maladie, notre action limitée à peu près exclusivement à la
chimio-prophylaxie eut pour conséquence un fléchissement
immédiat des indices de morbidité nouvelle, de virus en cir-
culation et de mortalité.

Il est difficile, à moins de surcharger cette relation d'un
trop grand nombre de chiffres ou graphiques, de faire suivre
au lecteur, pas à pas, le fléchissement des divers indices, sub-
division par subdivision, et nous devrons trop souvent nous
limiter à des résultats globaux mais suffisamment impres-
sionnants.

A. ZONES ÉPIDÉMIQUES.

•ir
•

Subdivision de Yaoundé.

a) Les Mvelés. — En 1922 ces deux tribus, qui habitent au
voisinage de la subdivision d'Akonolinga, présentaient des
indices de contamination de 14 à 51 p. 100. L'amélioration
fut immédiate.

POPULATION NOMBRE ,™IrC®
TRIBUS ANNÉES de porteurs de virus

visitée de germes circulation
circulation

( 1927 17.993 9.368 52
l 1928 19.006 336 }. 1,79

M v + ) 1930 19 685 287 1,5Mveles-Est. 1932 20.175 165 b,8
1935 20.934 84 0,5
1936 20.606 48 0,22

1

1928 15 443 140 0,9
Î1927 14.882 5.369 36

Mvelés-Ouest 1932 16.575 87 0.52
J 1935 0,35
f 1936 15.551 25 0,161

b) Les Tsingas. — En juillet 1927, la morbidité totale de
la tribu est de 18,6 p. 100.



En décembre 1928, la morbidité nouvelle est de 1,1 p. 100.

En octobre 1932, la morbidité nouvelle est de 0,7 p. 100.
Quant à l'indice de virus en circulation, il s'abaisse régu-

lièrement à chaque prospection :
VIRUS

en circulation
p. 1001933. 0,8193 4 ;. 0,291935. 0,281937 0,19

c) Les groupements Banés et Yaoundés au sud-est du chef-
lieu. — Les résultats sont ici moins faciles à saisir, en raison
des fluctuations de virulence et des renversements de situation
selon les points géographiques.

En 1933, en aucun lieu l'indice de virus en circulation ne
dépassait 6 p. 100, mais la résistance de l'endémie était mani-
feste à ce taux.

En 1935, cet indice s'est abaissé à 0,36 p. 100 et en 1937 il
n'est plus que de 0,11 p. 100 pour la tribu entière des Banés.

Fin 1939, un sondage chez les Yaoundés proches du chef-
lieu fournit des indices de virus circulant de 0,32 et 0,38 pour
deux groupements.

Subdivision d'Akonolinga.

Dans cette région où dès l'avant-guerre la trypanosomiase
sévissait sous forme épidémique, des résultats brillants ont
été obtenus.

En 1922-1923, la morbidité totale atteignait 42 p. 100.
En 1927-1928, le virus en circulation était réduit à 18 p. 100

et, en 1931, l'indice de morbidité nouvelle ne dépassait pas
0,6 p. 100 pour les villages au nord du Nyong et 0,29 p. 100

pour ceux au sud du fleuve.
La situation était donc remarquablement rétablie.
Néanmoins, en 1933, des indices légèrement supérieurs

traduisirent un réveil de l'endémie dans les villages les plus
proches du Nyong dont le pouvoir de contamination se pré-cisait.



'Pour l'ensemble de la subdivision, les résultats suivants ont
été enregistrés :

1923 1928 1930 1931 1933 1936 1938
1923 1928--

Population recensée 42 3.10 52.336 56 907 64.573 70.560
Population visitée .44.474 48.172 53 059 54.271 56.159 63 023 65 637
Anciens malades. 14 828 21.551 17.388 4.210 1.895
Nouveaux malades 7 973 639 169 2JO 206 166
Morbidité nouvelle, p. JOO. 42 23 2 0,49 0,59 0,35 0,26
Virus circulant, p. 100.. 18 2,3 0,74 0,68 0,43 0,31

Subdivision d'Abong-Mbang.

Située sur la rive gauche du Nyong et habitée par quatre
tribus (Makas, Bikélés, Poums-Poums, Djems), la subdivision
d'Abong-Mbang était, au début des opérations de prophylaxie,

Fio. 1. —
Évolution de la maladie dans une région particulièrementéprouvée.

(Subdivision administrative d'Abong-Mbang).

la plus contaminée du territoire, et c.' est là que porta l'effort
principal dedépistage et traitement.
De 1923 à 1932, la subdivision entière a été visitée sept fois

par les équipes du service de prophylaxie, et encore mainte-



nant une équipe rayonne sans cesse dans la région du Haut-
Nyong à partir d'Abong-Mbang.

a) Chez les Makas, l'affection d'abord limitée, en 1923, à la
région comprise entre Ayos et Atok, avec des indices impres-
sionnants de 73 à 89 p. 100 de morbidité totale, devait pro-
gresser par la suite vers l'est, dans la direction d'Abong-
Mbang.

En 1930, la portion Ayos-Atok a des indices de virus en
circulation de 5 p. 100, la portion voisine d'Abong-Mbang de
13 à 24 p. 100.

En 1931-1932, c'est encore vers l'est que l'endémie est la plus
accusée, mais avec des indices très inférieurs : 2,12 et 1,7.

En 1933, l'indice de virus en circulation se relève à 2,47
et il atteint même 6 p. 100 dans quelques villages de la rive
gauche du Nyong.

Dans les années suivantes, ce n'est qu'avec beaucoup de
difficultés que l'indice est enfin contenu.

VIRUS
en circulation

p. 100193 5 6.03193 6 2,12193 7 3.69193 8 1,99
b) De 1923 à 1928, la tribu des Bikélés fut très sérieusement

atteinte. La morbidité totale atteignit près de 80 p. 100, les
contaminations nouvelles s'élevèrent à 54 p. 100 et l'indice
de virus circulant était encore de 23,5 p. 100 en 1928.

Cet indice devait s'abaisser par la suite à 7,9, 2,2 et 1,02,
mais cependant, malgré le traitement appliqué, un foyer
résiduel persistait aux sources du Long-Mafok.

Une sérieuse exacerbation fut notée en 1933 avec, dans
quelques villages, des indices de virus circulant de 7 et 10 p. 100
qui relevaient l'indice moyen pour la tribu à 2,14 p. 100.

Ce n'est que dans les années dernières que l'amélioration
fut évidente.

VIRUS
en circulation

p. 100

193?*) 3,631936 2,0619:n. 1,161938. 0,71



c) Les Poums-Poums payèrent un plus lourd tribut encore
à la maladie, mais la situation est maintenant chez eux parti-
culièrement bien redressée.

La morbidité nouvelle atteignait 52 p. 100 en 1926 et la
mortalité était énorme. Mais dès lors tous les indices baissè-
rent considérablement et malgré une légère recrudescence

en 1930, l'indice de contamination nouvelle et celui du virus
circulant n'étaient plus que de 0,69 et 0,97 en 1933.

Ces résultats furent attribués à l'époque par Jamot à l'emploi
de la tryparsamide.

vmus
en circulation

p. 1001933 1,32193 6 4, "341937. 1,03193b 0,20

d) Chez les Djems, également, l'affection atteint son acmé

en 1925-1926 : indice de contamination nouvelle de 83 p. 100

contre 6 p. 100 en 1923.
Ici encore, l'emploi de la tryparsamide arrête net la morta-

lité, et l'indice de contamination nouvelle décroît dans les
années suivantes de façon impressionnante.

Le virus circulant était de 0,87 p. 100 en 1938 chez les
Djems de la subdivision d'Abong-Mbang.

Subdivision de Lomié.

C'est au voisinage de Lomié, sur le Dja, que von Stein
aurait dépisté le premier cas de maladie du sommeil au
Cameroun, en 1899. Cependant, l'affection était encore
inconnue à Lomié en 1909.

En 1921, une prospection de Jojot entre Abong-Mbang et
Lomié est très rassurante. Mais en 1926, la même région, pros-
pectée par de Marqueissac, montre des indices de morbidité
totale de 20 à 50 p. 100 et, en 1927, les indices suivants sont
établis pour les trois tribus de la subdivision :

POURCENTAGEDjems. 35,3
Badjoués 57,6
Djimous 22,3



a) Djems. — Dans cette fraction, tous lès essais thérapeu-
tiques furent successivement tenus en échec.

Malgré l'atoxyl, la morbidité totale passe, en 1928, de
35 p. 100 à 43 p. 100 et en 1929 à 57,6 p. 100. Les rechutes
sanguines sont nombreuses et dépassent 15 p. 100 chez les
malades traités.

L'atoxyl est alors réservé aux habitants indemnes (5 injec-
tions en 1929, 7 injections en 1930) et tous les malades
dépistés traités à la tryparsamide. Néanmoins, l'indice de
virus circulant est de 17,3 p. 100 en 1930 et 17,8 p. 100 en
1931 et les rechutes sanguines atteignent 25 p. 100.

La région est alors abandonnée et moins d'un millier
d'habitants restants (sur 1.321 en 1926) sont transportés dans

un camp spécialement aménagé et protégé à Lomié.
L'indice de contamination nouvelle était à 0 en 1933. A

cette date, 3 malades seulement étaient porteurs de trypano-
somes au camp et la mortalité pouvait être considérée comme
arrêtée.

b) Badjoués. — En 1926, la morbidité totale dans cette
tribu est de 60 p. 100 et, malgré le traitement institué, la
contamination nouvelle atteint 20 p, 100 en 1928.

Les villages du nord sont les plus touchés avec les indices
de morbidité totale de 78 p. 100.

-A cette date, un essai de prophylaxie chimique par le Moranyl
échoue et la morbidité nouvelle est de 26,5 p. 100 en 1929.

En 1930, cependant, l'épidémie régresse (tryparsamide aux
malades et atoxyl aux indemnes) et l'indice de virus circulant
tombe à 4,6. Il n'est plus que de 2,1 en 1931 et de 1,64 en1933.

Néanmoins, sur le cours du Dja, des îlots dangereux subsis-
tent avec les indices de virus de 8 à 15 p. 100.

En 1935, constatation d'une petite poussée épidémique.
L'indice de virus en circulation est encore de 1,68 p. 100.

Dans les années suivantes, l'amélioration est évidente.

VIRUS
en circulation

p. 100193 6 1,48193 7 *.. 0,44193S 0,30



c) Djimous de Talatala. — La chute des indices a été icicontinue.
POURCENTAGE

1926, indice de morbidité 22,61930, virus circulant 2,8
1931, virus circulant 2,2
1933, viruscirculant 1,25
1937y virus circulant 0,63
1938, viruscirculant 0,72

Pour l'ensemble de la subdivision de Lomié, le virus en
circulation n'était que de 0,39 p. 100 en 1938.

Néanmoins, dans les deux subdivisions de Lomié et Abong-
Mbang la surveillance ne peut être relâchée et la mauvaise
stérilisation sanguine des anciens malades et un taux de mor-
talité assez élevé indiquentune virulence particulière de
l'endémie.

Dans les derniers mois de l'année 1939, un sondage effectué
chez les Djems du sud a montré une absence totale de nou-
veauxmalades.

-

-Subdivision de Bertoua,

L'alerte fut donnée dans cette région par la prospection de
Huot (1921-1922) qui permit de dépister le foyer épidémique
Baya (54 p. 100 de morbidité) et celui des Banvelés-Bobilis
(28 p. 100 de morbidité).

La subdivision fut un peu délaissée dans les années sui-
vantes et ce n'est qu'en 1928 qu'une visite complète (28.246
visités pour 33.000 recensés) établit l'indice de virus circu-
lant à 28,6 p. 100.

En 1930, après un traitementlimité à 7 injections d'atoxyl,
cet indice est ramené de façon inespérée à 0,3 p. 100.

Cesrésultats sont confirmés en 1931. À eette date, la subdi-
vision est pratiquement indemne et au seul village de Koundé
un ilôt de résistance subsiste, 4,14 p. 100 de contaminations
nouvelles. Pour l'ensemble de la subdivision, l'indice de virus
circulant est de 0,09 p. 100 en 1931 et il s'est maintenu
depuis à ce taux rassurant.



Subdivision de Batouri.

Dans cette région, la trypanosomiase ne revêtit une allure
épidémique que chez les Kakas. Les Médjimés et les Bantoue
furent moins touchés et les Bayas demeurèrent à peu près
indemnes.

L'affection paraît avoir été importée par la population
étrangère attirée par un gros marché de caoutchouc et la
régression fut en grande partie due à la crise économique
qui réduisit à néant le brassage des populations.

Quoi qu'il en soit, en 1927-1928 les indices de morbidité
de 25 à 60 p. 100 étaient fréquents, et, en 1932, l'indice de
virus en circulation n'était plus que de 0,47 p. 100 malgré
une certaine résistance de l'endémie dans les villages rive-
rains de la Kadéi et de la Doumé.

VIRUS
en circulation

p. 1001936. 0,191938 0,09

Région de Yokadouma.

Les premières prospections de cette région située dans
l'angle formé par la Ngoko et la Sangha ne datent que de 1932.

L'indice moyen de morbidité était alors de 14 p. 100, mais
dans la région de Moloundou une épidémie sévissait avec les
pourcentages de morbidité totale dépassant 40 p. 100. Ce
foyer est certainement la prolongation directe de celui voisin
de l'A. E. F.

Dès 1933, la région proche de Yokadouma n'a plus qu'un
indice de virus circulant de 1p. 100 qui tombe à 0,55 en 1936.

En 1937, la subdivision de Moloundou peut être considérée
comme indemne et la surveillance se limite à la piste des
Bidjoukis où l'endémie est entretenue par les étrangers venant
de l'A. E. F. (virus circulant : 0,80 p. 100).

En 1938, la morbidité nouvelle pour l'ensemble de la région
est de 0,38 p.100.



B. - ZONES ENDÉMO-ÉPIDÉMIQUES.

a) Foyer de Doumé. — Limité par les trois nappes épidé-
miques du Nyong, de Bertoua et de Batouri, le foyer de Doumé
s'est maintenu plusieurs années à des taux non inquiétants.
Il est habité par les Makas, les Pakoums et les Mvangs.

Chez ceux-ci, le dépistage systématique et le traitement
habituel ont fait reculer facilement les indices de virus, mais
cependant chez les Makas de l'ouest du Nyong, de l'est et
chez quelques Mvangs, des exacerbations périodiques ont été
constatées et toujours dans les villages riverains du fleuve,
la maladie évoluant en général vers l'ouest.

VIHUS
en circulation

p. 1001933. 0,70
1935 (poussée chez les Makas) 1,551936 0,561938. 0,49

b) Foyer de Nanga-Eboko. — En 1927-1928, cette région
envahie par le sud et par l'est est sérieusement atteinte dans
les villages frontières des subdivisions d'Akonolinga et de
Bertoua, au sud de la Sanaga.

La morbidité moyenne s'élève alors à la,7 p. 100.
Dix-huit mois après, à la suite d'une seule série de 7 injec-

tions d'atoxyl chez les malades dépistés, l'indice de contami-
nation nouvelle est ramené à 0,8 p. 100.

Les prospections suivantes confirment ce résultat et, dès
1933, la situation est complètement rétablie.

c) Foyer des Manguissas et des Etons-Onest. — En 1926, la
morbidité chez les Manguissas est de 17,2 p. 100 et chez les
Etons de 11,4 p. 100.

Après deux séries de 6 atoxyl, l'indice de virus circulant
s'effondre à 0,06 p. 100 chez les Manguissas en 1930, et ce
résultat est confirmé en 1933-1935 (0,08 p. 100) et 1938 (0,11).

Chez les Etons, au contraire, l'on assiste en 1930, après
cependant la même thérapeutique, à une flambée qui porte
l'indice de contamination nouvelle à 28 p. 100, tandis que
37,8 p. 100 des anciens malades sont parasités.



Sans cause appréciable, d'ailleurs, cette morbidité excep-
tionnelle tombe à moins de 1 p. 100 en 1933 ; l'indice de virus
circulant est de 0,2 p. 100 en 1935 et celui de contamination
nouvelle réduit à 0,16 p. 100 en 1938.

d) Foyer de Bafia. — La maladie est signalée dans cette
région en 1921 et attribuée à des indigènes Yambassas qui
l'auraient rapportée de l'est au moment de la traite du caout-
chouc.

En 1924, la morbidité est estimée à 12 p. 100 environ.
Les prospections continuent en 1926-1927-1928 et le foyer

est localisé à la région comprise entre le Mbam, la Sanaga et
le Linoua, avec débordement à l'ouest et au nord-ouest chez
les Banens et les Omengs. Les taux d'infection des diverses
tribus (Bafias, Yambassas, Lemandés, Banens) varient de 3 à
14 p. 100.

Les divers traitements institués font tomber à peu près
partout les indices au voisinage de l'unité, mais en 1930 la
maladie est encore solidement cramponnée chez les Yambassas
et nécessite des efforts prolongés.

Chez les Bafias, au contraire, la réduction s'obtient plus
facilement ; mais, en 1938, l'on observa une poussée brutale
inexplicable qui,porta l'indice de virus circulant à 3,5 p. 100.

Dès l'année 1939, cet indice était d'ailleurs ramené à 0,06
p. 100, bien mystérieusement.

VIRUS EN CIRCULATION
p. 100

Tribu Bafia Tribu Yambassa1930 1,17 1,8019H2 0,621933.
-

1,87193 4 0,78 1,401935. 0,36 1 ,5:11936. 0,12 1,321937. 0,03 0,461938. 3,50 0,771939. 0,06 0,28

Enfin, dans la même région de Bafia, la maladie fut dépistée
dans la subdivision de Yoko, dans la tribu des Tikars en 1935.
L'indice de virus circulant était de 1,2 p. 100 à cette époque.
Il était ramené à 0,60 p. 100 en 1937 et 0,21 p. 100 en 1938.



e) Foyer de Sangmelima. — En 1927, la morbidité moyenne
de la subdivision est de 9,5 p. 100, mais, en certains points,
au voisinage du Dja et du Lobo, l'on rencontre de forts indices
de 27 et 38 p. 100.

En 1929, les résultats observés se résument en baisse ou
progression des indices selon les zones, l'indice moyen de
virus circulant étant de 3,5 p. 100 pour l'ensemble de la
subdivision. Le pays Bengbis et la boucle de la Lobo restent
très suspects.

De 1931 à 1933, la baisse des indices fut progressive et le
virus circulant ramené à 0,19 p. 100. Seule la région Bengbis
reste en observation (virus circulant : 0,90 p. 100) et, dès
1936, la trypanosomiase est pratiquement négligeable dans
toute la subdivision.

C. — ZONES ENDÉMIQUES.

a) Subdivision d'Ebolowa. — N'a été que peu touchée par
l'affection propagée vraisemblablement de Sangmélima. Les
indices sont toujours demeurés inférieurs à 1 p. 100 (virus
circulant : 0,03 en 1938).

b) Subdivision de Lomié. — Les Djimous de l'est, léchés

par la maladie au moment de la traite du caoutchouc (2.7

p. 100 de contaminations nouvelles en 1929) sont pratique-
ment indemnes dès 1933 (0,1 p. 100), ainsi que les Fangs
habitant les pistes de Lomié à Eta et Djenou.

c) Région de Bafia. — A la périphérie de la zone endémo-
épidémique de Bafia, les Babimbis, Banens, Yambettas et
Bafias ont résisté victorieusement après rassemblement dans
des villages d'isolement.

Depuis 1934, tout danger est écarté.
d) Subdivision de Yaoundé. — Les Etons-Est coincés entre

le foyer épidémique des Mvelés à l'est et le foyer endémo-
épidémique des Manguissas et Etons à l'ouest, avaient, en
1927, un indice de morbidité totale de 3 p. 100.

En 1934, l'indice de virus en circulation n'était que de
0,37 p. 100, mais l'année suivante un foyer épidémique était
dépisté à Efok avec 4,70 p. 100 de virus circulant.



Dès 1937, ce foyer était en réduction (1,15 p. 100 de virus
circulant en 1937 et 0,80 p. 100 en 1938).

Une petite poussée dans la région d'Obala fut également
vite maîtrisée : virus circulant, 1,24 p. 100 en 1937 et 0,52

p. 100 en 1938.
Pour l'ensemble des Etons-Est, l'indice de virus en circu-

lation est de 0,46 p. 100 en 1937 et 0,36 p. 100 en 1938.
Chez les Mbidas-Mbanis, l'amélioration fut continue, sans

à-coups et les indices tombent de 7 p. 100 en 1927 à 0,3 p. 100

en 1931. Les années suivantes confirment l'amélioration :
virus circulant de 0,2 p. 100 en 1935, 0,2 en 1936, 0,3 en 1937
et 0,1 en 1938.

Enfin, chez les Banes au nord du Nyong, une petite poussée
à allure épidémique est signalée en 1930 à Mvane, près de
Yaoundé. Elle est rapidement maîtrisée, mais l'endémie reste
néanmoins accrochée dans les groupements voisins du chef-
lieu.

En 1935, l'indice de virus circulant chez les Banés est de
1,10 p. 100.

En 1938, il est abaissé à 0,58 p. 100.
e) Subdivisions de Kribi et Campo. — L'endémie est un peu

plus accusée à Campo (2 p. 100) qu'à Kribi (0,4 p. 100) et elle

se maintient sans changement notable de 1928 à 1932. Depuis
lors, la prophylaxie se borne à la surveillance des importa-
tions et, en 1937, l'indice de virus est réduit à 0,21 p. 100

f) Groupements de Douala et Bonaberi. — Un coup de sonde
donné en 1928 fournit un indice de morbidité de 0,4 p. 100
à Douala et 0,8 p. 100 à Bonaberi.

Mais, en 1935, l'indice de contamination nouvelle est de
1,3 p. 100 à Douala où sont particulièrement atteints les
pêcheurs, les fabricants de tuiles, les habitants des îles. Plus
d'une centaine de trypanosomés sont encore dépistés annuel-
lement, aux consultations de l'hôpital indigène, et l'agglomé-
ration devra faire l'objet d'une prospection systématique au
début de l'année 1940.

g) Région du Mungo (Nkongsamba-Mbanga). — Dans la
subdivision de Nkongsamba la situation est satisfaisante et
l'indice de virus en circulation, estimé à 2,1 en 1935, n'est
plus que de 0,07 en 1937 et 0,17 en 1938.



Par contre, un sérieux effort est à faire dans la subdivision
de Mbanga où abondent les étrangers. Pour l'ensemble de
la subdivision, l'indice de virus circulant n'est guère supé-
rieur à 1 p. 100 depuis plusieurs années, mais dans la partie
sud les Bakokos, les Pongos et les Mongos sont particulière-
ment atteints : 3,23 p. 100, 1,48 p. 100 et 2,4 p. 100 de para-
sités en 1937. Les mêmes résultats sont obtenus en 1938 avec,
en outre, une exacerbation de l'endémie chez les Abos et les
Bakengs-Pendja (près de 2 p. 100 d'infectés).

La situation dans la subdivision de Mbanga mérite donc
d'être suivie de près.

h) Région du Noun (plaine des Mbos). — La trypanosomiase
a été signalée dans cette région en 1912 par le "Dr Berke. A la
suite de cette découverte, la région fut abandonnée, les habi-
tants refoulés sur les hauteurs et la plaine transformée en
réserve de chasse.

Mais, par la suite, ces précautions furent négligées et, en
1929, une prospection des tribus Bamilékés et Mbos, montre
la persistance de l'endémie. En 1934, le pourcentage de para-
sités montait à 2,38 p. 100.

En 1937, une visite de la subdivision de Foumban montre
l'existence d'un foyer endémo-épidémique surtout accusé dans
les villages du M'Bam où les indices de virus en circulation
atteignent 5 à 7 p. 100.

Malgré les mesures prises (interdiction de recrutement de
main-d'œuvre, surveillance des étrangers venant du M'Bam
et de l'Adamaoua), la menace se précise en 1938 et nécessite
une prospection systématique : pour l'ensemble des tribus
M'Bos et Bamilékés le virus en circulation dépasse 3 p. 100
et certains villages, plus particulièrement touchés, ont plus
de 20 p. 100 de parasités.

L'épidémie suit les affluents du N'Kam. Elle mérite de
retenir particulièrement l'attention.

i) Nord-Cameroun. — Le foyer du Logone et Chari, étudié
par Jamot en 1924, a été combattu dans la subdivision de
Fort-Foureau.

En 1934, l'indice de virus en circulation était de 0,17 p. 100
environ, mais en 1937 le sultanat de Kousseri fournissait
1,51 p. 100 de parasités et, en 1938 et 1939, le pourcentage



des parasités dépassait 5 p. 100 pour l'ensemble de la région

du Chari.
Malgré la difficulté des prospections systématiques dans

cette région, et la faible virulence de l'affection, l'endémie

ne doit pas être perdue de vue dans le Nord-Cameroun.
j) Dans l'Adamaoua, la trypanosomiase est localisée dans

les galeries forestières le long de la Mapé et de ses affluents

et quelques villages présentèrent 13 et 14 p. 100 de malades.
En 1936, le virus en circulation était de 6,7 p. 100, en 1937

de 2,2 p. 100 et en 1938 de 0,37 p. 100.

Dans la Benoue, il n'y a guère à signaler que des cas d'im-
portation chez les Bernouans et les Saras d'A. E. F.

Les résultats relatés ci-dessus de l'action prophylactique
correspondent à deux périodes très différentes de notre acti-
vité, ayant chacune une physionomie spéciale.

A. — Jusqu'en 1936, la lutte contre la trypanosomiase est

FIG. 2. — Nombre d'indigènes visités aux différentes années.

réservée à des médecins spécialisés (secteur de prophylaxie,
mission de prophylaxie, service de prophylaxie) et assurée



par des équipes de prospection et de traitement absolument
indépendantes de l'Assistance médicale indigène et du
médecin-chef de la région dans laquelle elles opèrent.

En règle générale, le traitement pendant cette période est
standardisé et vise surtout au blanchiment des malades pour
obtenir la réduction aussi rapide que possible du réservoir
de virus.

Le diagnostic exact de la période de la maladie par rachi-
centhèse n'est pratiqué qu'à partir de 1932 avec Ledentu.

B. — Depuis 1936, le nombre des équipes de prospection
est réduit à 5 et leur action moins spécialisée. L'équipe
devient une formation polyvalente de médecine rurale, établis-
sant l'indice démographique de la tribu visitée et dépistant,
avec les trypanosomés, les syphilitiques, les pianiques, les
lépreux.

Tout trypanosomé reconnu est immédiatement classé d'après
l'atteinte ou l'intégrité de son système nerveux. On s'efforce
de le diriger sur une hypnoserie ou de le faire consentir à
résider à proximité d'un dispensaire. Dans les deux cas, il
est traité par les soins de la région médicale et fait l'objet
d'une observation particulière et d'un traitement à la fois
plus simple et plus complet visant à sa guérison définitive.

Les circuits de traitement effectués par les équipes mobiles

se raréfient. Le trypanosomé devient un malade d'hôpital ou
de dispensaire..

Au cours de la première période, l'action de la Mission de
prophylaxie est caractérisée dans l'ensemble par la chute
brutale des indices de contamination de virus circulant et de
mortalité : cet effondrement est sur certains points si marqué

que l'on hésite à le porter à l'actif de notre thérapeutique.
La réduction du réservoir de virus, limitée certainement par
les défaillances inévitables de la prospection et le pourcentage
de rechutes sanguines consécutives à une médication généra-
lement insuffisante, ne peut certes pas expliquer notre succès.

Quelques tribus ont été pour ainsi dire débarrassées de la
trypanosomiase par quelques injections d'atoxyl ; d'autres
donnent l'impression d'avoir été sauvées d'une destruction



totale par l'emploi de la tryparsamide. Or la première médi-
cation laisse après elle environ 10 p. 100 de rechutes san-
guines dans la première année et n'agit en rien sur les lésions
méningées ; et si une diminution sensible de la mortalité
s'explique aisément après l'emploi de la tryparsamide, l'on
comprend plus mal la chute brutale des contaminations nou-
velles après son introduction dans la thérapeutique, en raison
de son faible pouvoir trypanocide.

A des succès rapides, mais d'interprétation assez difficile,
s'opposent d'ailleurs, et pour une médication semblable, des
résistances, des échecs, des reviviscences que ni des imperfec-
tions de prospection ou de traitement, des différences de viru-
lence de souches ou de sites physiographiques ne peuvent
expliquer en totalité. Des résultats contradictoires, des chimio-
résistances sur lesquels Ledentu a déjà insisté, restent sans
explication.

Néanmoins, une impression d'ensemble se dégage :
Succès marqué dans les zones d'extension ; résistances,

échecs, dans les anciens foyers épidémiques correspondant aux
bassins fluviaux marécageux et infestés de glossines.

Dès la fin de la Mission de prophylaxie, la situation est
rétablie, la période dramatique terminée et les résultats
obtenus beaucoup moins apparents.

Nous restons aux prises avec l'endémie tenace, le médecin
prospecteur est peut-être moins aiguillonné par le succès, la
tâche est plus obscure, mais non dénuée d'intérêt.

La trypanosomiase, mieux connue, serrée de plus près, se
dépouille peu à peu des apparences d'une Némesis fatale et
rentre dans le cadre commun aux autres affections et para-
sitoses. Malgré les traitements plus complets et mieux adaptés
aux lésions, les contrôles plus fréquents mettent en évidence
les difficultés individuelles de stérilisation et indiquent nette-
ment les insuffisances d'une chimioprophylaxie exclusive.

Par contre, les observations de succès inespérés après trai-
tement insuffisant, de rémissions prolongées, de trypanoso-
miase-infection sans évolution ni signes cliniques se multi-
plient.

Les notions de terrain, de virus et souches infectantes, de
races de glossines doivent être reprises ou examinées. Les



En définitive, la situation en 1939 est la suivante :
Des anciens foyers, si patiemment prospectés et traités par

les équipes Jamot, la plupart sont éteints ou contenus avec
des indices de virus en circulation voisins ou inférieurs à
1 p. 100.

Le foyer du Nyong lui-même, berceau puis centre de résis-
tance de l'affection, cède à son tour devant la pression continue
qui lui est opposée par une équipe de prospection dépistant
sans relâche dans la région administrative du Haut-Nyong.

Les flambées récemment constatées dans les subdivisions
de Doumé et Bafia ont été éteintes facilement et l'affection
devient presque négligeable dans les anciennes zones d'ex-
tension.

Par contre, les préoccupations se sont déplacées vers
l'ouest, dans le Noun et le Mungo, où les indices de contami-
nation nouvelle se sont relevés brusquement ces deux années
dernières.

L'affection était en effet déjà connue dans le Noun depuis
l'occupation allemande, et, si elle avait été un peu négligée
dans cette région en raison de sa bénignité relative, il appa-
raît cependant déjà qu'il ne s'agit pas actuellement d'une
lente progression consécutive à un relâchement ou un défaut
de surveillance, mais bien d'une éclosion brusque et récente.

Sommes-nous exposés à d'autres constatations de ce genre
et dans des régions mieux contrôlées ?

Ce n'est pas impossible.
11 faut se souvenir de ce que notre action, malgré tous les

programmes prévus, est restée d'ordre chimiothérapique,
tendue à peu près uniquement vers la disparition du réservoir
de virus. Or, dans cet ordre d'idées, le zéro idéal est pratique-
ment impossible à atteindre (défauts du dépistage et rechutes
sanguines) et malgré tous nos efforts et nos succès, le virus
en circulation, quoique ramené aux environs de 1 p. 100, peut
fort bien, sous l'action de causes à approfondir, être le point



de départ de nouvelles poussées épidémiques. De pareils
à-coups ont été notés depuis longtemps en A. E. F.

Si l'on suit (fig. 3) la courbe de morbidité nouvelle au
Cameroun depuis 1920, il est facile de voir que depuis le
succès éclatant qui a suivi la campagne 1927-1928 et amené,
en 1929, le total des trypanosomés nouveaux de 54.712 à 6.000,
la situation reste stationnaire dans l'ensemble. Pendant ces
dix dernières années, en effet, la courbe de morbidité nouvelle

FIG. 3. — Nombre de malades nouveaux dépistés aux différentes années.

a oscillé sans grande amplitude et elle paraît avoir atteint unseuil impossible à franchir.
Ici et là, chaque année, de petits foyers de région, tribu oumême village, maintiennent en haleine ou alertent les méde-

cins de l'A. M. I., ou bien sont dépistés fortuitement au coursdes prospections régulières.
La distribution de ces foyers, leur éclosion restent encorebien mal expliquées : séquelles non réductibles, poussées très

localisées à l'intérieur et contenues assidûment année parannée; réveils brutaux dans une région contaminée, mais
silencieuse depuis de longues années, ils échappent à nosprévisions et résistent à nos méthodes actuelles. Ni l'indice
antérieur de virus en circulation, ni le site physiographique,



ni la recherche des gîtes à glossines n'en donnent aucune
explication satisfaisante. La « chimio-résistance », souvent
mise en cause et qui laisserait subsister sur place un réservoir
de virus dangereux, n'intervient que faiblement depuis que
la plupart des malades sont traités à distance de leurs villages
d'origine.

Mais le résultat brutal est là : notre chimiothérapie,
enrichie ces dernières années de nouveaux produits ou com-
binaisons, guérit beaucoup de malades mais ne peut suffire
à faire disparaître la trypanosomiase.

Le nombre des malades nouveaux se maintient à un taux
rassurant, la maladie n'affecte plus (à elle seule) la balance
démographique et ne nuit guère à l'activité économique du

pays. Mais ces résultats ne sont possibles que grâce à une
surveillance continue, trop souvent encore prise en défaut.

Il est évident qu'il manque quelque chose qui complète ou
même stabilise nos efforts.

Il ne faut guère espérer mieux du dépistage et du traite-
ment des malades.

Les mesures administratives doivent-elles être renforcées
ou mieux appliquées ? Certes, et les délivrances de passe-
ports sanitaires, les contrôles de main-d'œuvre et des dépla-
cements des trypanosomés doivent faire l'objet d'une surveil-
lance attentive. Nous verrons sous peu d'ailleurs ce que l'on
peut attendre de ces mesures dans la région du IIaut-Nyong
où le Gouverneur général Brunot vient d'investir les médecins
des fonctions de chef de région et de subdivisions. Mais
l'application intégrale des prescriptions des divers arrêtés
est-elle compatible avec l'amélioration ou le maintien de la
vie économique ? Peut-être serons-nous limités dans notre
effort ?

Reste enfin la rupture du contact homme-glossine par :
a) Abandon des zones infestées ;
b) Destruction des glossines.
a) La première solution avait déjà été appliquée par les

Allemands pour la plaine des Mbos et envisagée par eux pour
la région du Nyong. C'est par le même procédé que Jamot
réussit à vaincre les progrès de l'épidémie chez les Djems de
Lomié.



Il est vraisemblable qu'une nouvelle expérience sera tentée
dans la région du Haut-Nyong pour regrouper loin des gîtes
•i glossines, en agglomérations plus confortables et mieux
protégées, la poussière de petits villages où l'endémie persiste

et tient en échec notre chimioprophylaxie.
Il faut s'attendre ici à de multiples difficultés : traditions,

habitudes des indigènes, établissement de nouvelles voies de
communication, insuffisance de crédits alloués.

b) Quant à la destruction des glossines, continuellement
citée dans tous les programmes, c'est une tâche véritablement
titanesque à mener à bonne fin.

Et cependant c'est là que doit résider la solution du pro-
blème.

En effet, malgré quelques contradictions apparentes, il est
impossible de ne pas remarquer que l'endémie résiste sou-
vent, ou se réveille dans les bassins fluviaux où les glossines

non seulement pullulent abondamment, mais encore trouvent
probablement les meilleures conditions d'infection et de trans-
missibilité.

Si, en ce qui concerne le paludisme, nous savons qu'une
meilleure transmission de l'hématozoaire est un des attributs
de l'espèce anophélienne pour une région déterminée, il est
vraisemblable que la permanence régionale de la maladie du
sommeil est plutôt due à une sélection raciale pour une espèce
de glossines du fait des influences climatiques.

Aux zones d'endémicité où se maintiennent des races
réceptives et infectantes de glossines et peut-être des trypa-
nosomes plus virulents, s'opposent les zones de diffusion de
Roubaud correspondant aux zones d'extension de la maladie
du sommeil. Dans ces dernières, la trypanosomiase se mani-
festerait sous forme de poussées épidémiques dues à la migra-
tion d'une race infectante de glossines bientôt auto-stérilisées
du fait des conditions climatiques spéciales.

Il y a peut-être là une explication aux résultats si brillants
de notre action thérapeutique dans ces zones d'extension de
la maladie du sommeil où la régression a pu être considérée
comme spontanée, étant donné l'efficacité très relative de la
médication employée.

Ces considérations déjà anciennes de Roubaud sur les rela-



tions biogéographiques des glossines et des trypanosomes
méritaient d'être confirmées et étendues au Cameroun. Leur
étude était inscrite au programme du travail de l'Institut
Pasteur de Yaoundé dont la guerre présente a fait ajourner
l'édification, et nous les rappelons ici pour essayer de trouver
une explication aux incertitudes et aux obscurités de l'épidé-
miologie et pour indiquer que la destruction des glossines, et
en particulier dans les zones de résistance, nous apparaît
comme condition nécessaire à la disparition de l'endémie.

Débroussaillements, éclaircissements des couverts, puis
entretien des travaux effectués et leur mise en culture récla-
ment des efforts et des sommes considérables. Les essais assez
timides entrepris jusqu'à présent au Cameroun sont notoire-
ment insuffisants.

Le piégeage, qui a donné des résultats si brillants aux Por-
tugais à l'île de Prince, et en Afrique centrale et orientale
aux Anglais et aux Belges, est encore assez peu connu des
médecins français. Les essais les plus complets sont dus à
Sicé au Soudan ; ils ont été assez décevants. Notre propre
expérience de Guinée n'a pas été plus heureuse. Il y a là
cependant un mode de destruction à ne pas négliger mais
qui doit être employé de façon massive. L'essai sera repris
incessamment au Cameroun.

En définitive, nous croyons que l'effort déjà consenti, consi-
dérable par les résultats obtenus mais trop limité à la chimio-
prophylaxie et à la thérapeutique, a donné sa mesure.

La maladie du sommeil est contenue. Ses réveils ou ses
reviviscences, rapidement contrôlés par une prospection tou-
jours active, peuvent être jugulés sans trop de dégâts, mais
l'affection n'est pas éteinte et elle ne le sera pas par les seuls

moyens actuels.
Ceux-ci restent indispensables pour le maintien des résul-

tats acquis, dont il n'est que trop juste de reporter le mérite

sur celui qui a dirigé la lutte avec tant de foi et de dévoue-
ment dans les années difficiles : le médecin-colonel Jamot.

Ces résultats ont permis le relèvement de la balance démo-



graphique, la mise en train du programme économique et le
Cameroun, qui a failli mourir de la maladie du sommeil,
accomplit normalement ses destinées.

Mais l'œuvre purement médicale ne sera parachevée que
par la transformation agronomique, économiqueet sociale dupays.

Il est prudent de prévoir un certain délai.
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