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AVANT PROPOS

LA REDACTION

En 2001 se sont produits trois événements d’importance
qui ont remis la maladie du sommeil au premier plan de

l’actualité : totalement oubliée et délaissée, la maladie du som-
meil est revenue à son niveau des années 20 et l’inquiétude
est grande aujourd’hui ; l’industrie pharmaceutique s’implique
enfin dans la lutte en fournissant gratuitement tous les médi-
caments pour cinq ans, ainsi qu’un soutien financier impor-
tant aux activités de lutte ; en lançant l’initiative PATTEC, les
gouvernements des états africains concernés montrent que
cette endémo-épidémie ne les laisse plus indifférents. C’est
donc à nouveau l’heure de se retrousser les manches et de
redonner à la lutte contre la maladie tous les moyens dispo-
nibles. Cela passe bien entendu par un état des lieux, c’est la
véritable raison de ce numéro spécial. Il n’abordera pas la thé-
rapeutique car elle vient de faire l’objet d’un numéro spécial
de Tropical Medicine and International Health.

L’éditorial est tout naturellement signé de Pierre
Cattand qui pendant plus de vingt ans, avec Peter De Raadt,
s’est acharné à maintenir un bureau à l’OMS sur la maladie
du sommeil, quand tout le monde s’en moquait éperdument.
Il prend sa retraite cette année, au moment où il voit ses
efforts enfin couronnés de succès. Retraite active, puisqu’il
a pris la présidence d’une association de lutte contre la try-
panosomiase en Afrique et qu’il œuvre à l’édification d’un
conservatoire de la trypanosomiase. C’est aussi Pierre
Cattand qui signe le rappel de l’épidémiologie de la maladie
car c’est peut-être aujourd’hui le seul à avoir une vision glo-
bale de l’histoire naturelle de la maladie.

Denis Malvy et Coll., de l’Université de Bordeaux II,
rappellent que la maladie peut se voir chez des européens expa-
triés. Même si les cas restent rares, il faut savoir y penser.

Alain Buguet et Coll. font la synthèse des troubles du
sommeil qui affectent le malade, dans ce qui est vraiment une
"maladie du sommeil". A l’image populaire répond la réalité
scientifique.

C’est à l’école belge et au prestigieux Institut de
médecine tropicale Prince Léopold d’Anvers que l’on doit
depuis trente ans toutes les grandes avancées en matière de
diagnostic. Pour autant, Veerle Lejon et Philippe Büscher
nous expliquent que les critères du diagnostic de phase, si
importants pour le choix du traitement, ne font pas encore
l’unanimité. Vincent Jammoneau et Coll., de l’Institut Pierre
Richet à Bouaké en Côte d’Ivoire, rappellent à juste titre que
si la biologie moléculaire peut être une aide précieuse, elle
n’est pourtant pas encore la technique utilisable au bord de
la piste, comme certains le prétendent.

Le grand progrès de ces dernières années a été sans
conteste l’utilisation de ce que l’on appelle aujourd’hui la
géomatique, néologisme canadien qui fusionne géographie
et informatique. Les quatre études de Pierre Lucas et Coll.
en Afrique Centrale, de Stéphane de la Rocque et Coll. au
Burkina Faso, de Florence Fournet et Coll. en Côte d’Ivoire
et de Michel Lointier et Coll., toujours en Côte d’Ivoire, illus-

trent à quel point la trypanosomiase humaine africaine, endé-
mie limitée à quelques foyers, se prête à l’analyse spatiali-
sée et aux études multifactorielles.

Dans le nouveau foyer de Bipindi au Cameroun, P.
Grébaut et Coll., de l’IRD/OCEAC, mettent en lumière l’im-
portance des activités de chasse comme mode de contami-
nation et Wang Sonné, historien, vient rappeler qu’il n’y a pas
de nouveau foyer, mais réactivation d’un ancien foyer oublié.
Ce foyer de Bipindi prend toute son importance en 2001, au
moment où la construction d’un pipe-line, qui va nécessiter
la présence de plusieurs centaines de personnes, va le tra-
verser de part en part : on retrouve les conditions expéri-
mentales de l’explosion épidémique des années 20. Dans ce
foyer, la lutte anti-vectorielle serait d’un rendement trop
faible. Cela n’a pas été le cas en Afrique de l’Est où Marc
Vreysen, de l’International Atomic Energy Agency, nous rap-
porte l’efficacité des lâchers de mâles stériles.

Pourquoi la maladie du sommeil a-t-elle retrouvé son
niveau des années 20 ? Francis Louis développe des raisons
techniques : le manque de performance des moyens dia-
gnostiques et thérapeutiques est un facteur limitant essentiel
dans la cure d’un foyer. Philippe Truc et Gérard Cuny pré-
cisent que les souches de trypanosomes n’ont pas toutes la
même virulence et que certaines seraient plus "épidémio-
gènes" que d’autres. Jean Jannin et Coll. rappellent qu’il y
a aussi des raisons historiques, politiques et stratégiques à ce
regain de la maladie et ils proposent une stratégie unifiée de
lutte contre la maladie.

Oui, répond Alexandra Shaw, il faut lutter contre cette
maladie car elle représente un coût important pour la société,
qui n’est pas si simple à calculer tant les paramètres à prendre
en compte sont nombreux. L’étude des DALYs (disability adjus-
ted life years) est d’un apport précieux et permet de classer la
maladie du sommeil parmi les toutes premières pathologies
infectieuses en terme de handicap pour le développement d’une
population. Et la lutte ne revient qu’à environ 4 dollars des Etats-
Unis par habitant protégé précisent Jose Antonio Ruiz Postigo
et Coll. dans une étude en République Centrafricaine.

Sur le terrain, Constantin Miaka Mia Bilengué et Coll.
rapportent un curieux mais préoccupant phénomène : le déve-
loppement d’une trypanosomiase urbaine à Kinshasa, la capi-
tale de la République Démocratique du Congo. Pere P. Simarro
et Coll. concluent ce numéro sur une note d’optimisme : un
foyer a peut-être été éradiqué en Guinée Equatoriale, avec très
peu de moyens et en quelques années seulement.

La Rédaction de Médecine Tropicale remercie très
chaleureusement les équipes scientifiques de tous horizons
qui ont participé avec enthousiasme à la réalisation de ce
numéro. Elle est sensible à la qualité remarquable des articles
qui lui ont été confiés, qui éclairent d’un jour nouveau une
maladie oubliée depuis trop longtemps et honorent la Revue■
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DONNEZ MOI DEUX BOMBARDIERS, OU CINQ HELICOPTERES ...
P. CATTAND

René Dumont, sociologue et écologiste à une époque où
cela relevait encore de l’engagement personnel et du

combat de toute une vie, vient de décéder. Il y a quelques
décennies, il avait écrit « l’Afrique est mal partie» où il met-
tait en cause, notamment, l’insuffisance des aides de
l’Occident au développement et la persistance des mentali-
tés traditionnelles. Quarante ans plus tard, bien peu de choses
semblent avoir changé : l’Afrique est toujours mal partie, elle
ne semble guère arrivée ailleurs que dans le mur d’un sous-
développement chronique et désespérant. Elle participe à sa
manière aux questions qui font l’actualité : nous la retrouvons
malade de la mondialisation de l’économie, de la politique,
des jeux d’influence, des malversations, des guerres.
L’agriculture et l’élevage n’ont pas fait de progrès sensibles. 

Le siècle qui vient de s’achever a battu tous les
records de vitesse d’accroissement de la population mondiale.
C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité qu’en un
seul siècle, la population a augmenté aussi rapidement : elle
est passée de 1,6 milliard en 1900 à environ 6 milliards en
l’an 2000 ! Et naturellement, l’Afrique a largement contri-
bué à cette explosion démographique, avec toutes les consé-
quences que l’on peut imaginer, notamment sur l’alimenta-
tion. La Food and Agriculture Organization (FAO) a
organisé deux conférences mondiales au cours desquelles ont
été exposés quelques-uns des problèmes liés à la sécurité ali-
mentaire mondiale. En 1974, la première conférence a pro-
posé comme objectif : «Dans dix ans, plus un seul enfant dans
le monde n’aura faim». Objectif dont on ne s’est jamais rap-
proché. En 1996, la seconde conférence mondiale s’est enga-
gée à réduire de moitié, en vingt ans, le nombre de gens ayant
faim. Objectif que l’on sait maintenant irréalisable. Dans le
contexte politique chaotique africain et celui d’une popula-
tion affectée par de graves endémies, il est difficile de conce-
voir un développement suffisant à la réalisation d’une sécu-
rité alimentaire essentielle à la survie du continent. 

Selon un rapport du PNUD sur le développement
humain publié en 1999, il y a actuellement dans le monde 1,3
milliards de personnes qui disposent de moins de 1 dollar
américain (USD) par jour. On les rencontre surtout dans les
pays dits sous-développés et les pays les moins avancés, aux

premiers rangs desquels se trouve naturellement la quasi tota-
lité des états africains. Ce rapport nous apprend que les trois
pays occidentaux les plus riches disposent d’autant de res-
sources que les 35 pays les plus pauvres de la planète ! 

Est-ce à dire qu’il n’y a plus d’espoir ? Peut-être, si on
s’en tient à la seule loi des chiffres. Mais si on prend la peine
«d’aller sur le terrain» (quelques experts internationaux s’y
risquent encore...), on reste frappé par le génie d’une popu-
lation appliquée à sa survie. Il faut avoir vu les échoppes où
des jeunes sans aucune connaissance mécanique réparent des
automobiles avec des morceaux de n’importe quoi, et ça fonc-
tionne, d’autres où, avec des notions précaires d’électronique
ou d’informatique, et pour quelques francs, on vous dépro-
gramme un téléphone cellulaire pour l’adapter aux standards
du pays, et ces centaines de petits stands ambulants où l’on
vous vend ce que vous voulez, des timbres, un tournevis, une
chaîne hi-fi, un poulet, quelques tomates, du parfum du
Nigeria, pour bien prendre la mesure de cet extraordinaire sens
de la débrouillardise qui caractérise l’Africain qui lutte pour
sa survie. Il faut avoir vu l’explosion des cyber-cafés, on en
trouve aujourd’hui à chaque coin de rue, pour comprendre que
l’Africain a mesuré, bien avant l’Européen, l’importance de
ce nouvel outil de communication. Il faut savoir oser sortir du
palace climatisé et faire quelques pas dans les rues sales et
encombrées pour mesurer l’essor de cette micro-économie,
guère prise en compte dans les statistiques mondiales et qui
fournit pourtant l’essentiel des ressources du continent. Pour
autant, tout n’est pas rose, loin de là, et on se gardera de dire
que tout va bien. Mais tout ne va pas non plus si mal qu’on
veut bien le dire. Et c’est peut-être l’instrument de mesure du
développement qu’on a utilisé qui n’est pas adapté à l’Afrique.

Il en est de même pour la santé. Afin de permettre à
l’homme d’œuvrer à son développement et d’assurer son
bien-être mental et physique, l’OMS s’était donnée pour
objectif « la santé pour tous en l’an 2000». L’an 2000 est der-
rière nous. Et les résultats clamés dans les médias sont catas-
trophiques. Aux «anciennes» maladies tropicales sont venues
se greffer les maladies cardiovasculaires, le diabète, le can-
cer, autant de signes indirects de l’évolution de l’Afrique
puisqu’elle a «adopté» les maladies des pays riches.

Il y a aussi le sida. Selon les données du XIIIe Congrès
mondial du sida qui s’est tenu à Durban, en Afrique du Sud,
24,5 millions sur les 34,3 millions de sidéens dépistés dans le
monde vivent en Afrique noire. Dans certains pays, c’est plus
d’un tiers de la population du pays qui est contaminée par le
VIH. Cette situation est dramatique et on a pu dire que
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l’Afrique se vidait de ses habitants. Des centaines de milliers
d’Africains meurent chaque année de cette maladie. Des efforts
énormes d’information et de sensibilisation des populations ont
été menés. Sans résultats ? Pas tout-à-fait : la situation en
Ouganda se stabilise et on peut espérer qu’avec l’instauration
des bithérapies, d’autres pays suivront cet exemple. Mais c’est
vrai que la situation n’incite guère encore à l’optimisme. 

Le paludisme explose un peu partout affirment les
médias. On pourrait se demander comment la situation a pu
empirer alors que, depuis toujours, le paludisme frappe toute
l’Afrique, sans exception ! Il est certainement plus intéres-
sant de se poser la question de savoir à qui ou à quoi profite
cette mauvaise publicité. A l’industrie pharmaceutique qui
met actuellement sur le marché de nombreux antipaludiques ?
Aux organisations internationales qui lancent de grands et
présomptueux programmes de contrôle de la maladie ? Peut-
être un peu à tous. Et pendant ce temps là, qui œuvre réel-
lement sur le terrain, jour après jour ?

Ce concert alarmiste des médias a occulté les résul-
tats majeurs obtenus dans les pays en développement. Lors
de la dernière assemblée mondiale de la santé, l’OMS a
annoncé l’élimination de la lèpre comme problème de santé
publique. Où cela a-t-il été publié ? Y a-t-il eu une émission
spéciale à la télévision ? Il y a plus de cinquante ans, Raoul
Follereau avait écrit aux présidents des Etats-Unis et de
l’URSS pour demander à chacun l’équivalent du prix d’un
bombardier. Avec cette somme, il se faisait fort de traiter tous
les lépreux du monde. Il n’a pas eu l’argent des deux bom-
bardiers. Il a fallu cinquante ans pour éliminer la lèpre, mais
on y est quand même arrivé, dans la plus grande discrétion.

La filaire de Médine aussi est vaincue. L’éradication
au niveau mondial se fera dans la décennie qui vient. La
poliomyélite aussi : on en est à traquer les paralysies flasques
aiguës et l’éradication se profile à un horizon pas si lointain,
de l’ordre de la décennie également.

Au sein de tout celà, une maladie est restée parfai-
tement méconnue des médias, de la conscience mondiale et
même de celle des Africains : la trypanosomiase humaine
africaine, mieux connue (?) sous le nom de maladie du som-
meil. Dans les années soixante, la maladie était totalement
sous contrôle. Mais l’abandon progressif des stratégies de
lutte à grande échelle, l’affectation des techniciens spécia-
lisés à d’autres maladies jugées prioritaires, l’absence d’im-
plication des gouvernements, l’instabilité politique et les
désordres socioéconomiques associés, sont autant de facteurs
qui ont conduit à la situation actuelle, semblable à celle qui
prévalait dans les années 20 : soixante millions de personnes
exposées au risque, moins de cinq millions examinées
chaque année ; cinq cent mille cas estimés, moins de qua-
rante mille dépistés et traités. Les quatre cent cinquante mille
cas non dépistés sont voués à une mort certaine, dans l’in-
différence générale, quand on ne leur colle pas l’étiquette
«sida», «paludisme compliqué» ou «méningite» sans
aucune preuve diagnostique. En 1994, l’OMS a lancé un
signal d’alarme, dans une indifférence presque généralisée.
La notion de maladie réémergente a quand même cheminé
lentement. Et en mai 2001, un laboratoire pharmaceutique
important, Aventis, a fait un don de 25 millions de dollars
sur 5 ans pour la maladie du sommeil. C’est à peu près le
prix de cinq hélicoptères. C’est ainsi la plus importante aide
financière reçue depuis au moins cinquante ans pour lutter
contre la trypanosomiase. Cette aide ne suffira pas pour éli-
miner la maladie, il faudrait plus de 200 millions de dollars
par an pendant au moins dix ans. Mais elle est suffisante pour
redonner espoir à ceux qui travaillent sur le terrain, au bout
de la piste, là où les experts internationaux ni les médias ne
vont plus jamais. 

Nous n’avons pas eu deux bombardiers, mais cinq
hélicoptères. L’Afrique fera avec et vaincra une deuxième fois
la maladie du sommeil ■
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L’EPIDEMIOLOGIE DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINE : UNE HISTOIRE MULIFACTORIELLE COMPLEXE

P. CATTAND

L e manuel d’épidémiologie pour la gestion de la santé au
niveau du district de l’Organisation Mondiale de la Santé

(OMS) définit l’épidémiologie comme l’étude de la répar-
tition des problèmes relatifs à la santé et à la maladie ainsi
que leurs déterminants dans les populations humaines. Alfred
S. Evans de l’Université de Yale aux Etats-Unis ajoute à cette
définition «ainsi que l’usage de ce savoir dans la prévention
et dans la lutte». Il est donc essentiel à l’épidémiologiste de
recenser tous les facteurs incriminés dans l’apparition, le
développement et le maintien de la maladie, mais aussi toutes
les méthodes et outils pour la surveiller et lutter contre elle.

Il doit donc obtenir, interpréter et utiliser les informations
sanitaires pour promouvoir la santé et réduire les maladies.
Le Dr T. Habtemariam de l’Université de Tuskegee aux Etats-
Unis pense que pour comprendre le fonctionnement des sys-
tèmes épidémiologiques complexes, il est utile de dévelop-
per des modèles de simulation électronique en utilisant des
expressions biomathématiques qui permettront d’évaluer les
interactions observées.

L’épidémiologie moderne se décline en épidémiolo-
gie descriptive, qui pose la question de l’ampleur du problème
et sa fréquence, en épidémiologie analytique, qui s’efforce
d’analyser les causes ou déterminants et teste des hypothèses
pour répondre aux questions concernant la cause première de
la maladie et le maintien de l’infection, en épidémiologie
expérimentale, qui utilise les essais cliniques, pour répondre
à des questions concernant l’efficacité des méthodes de lutte
ou l’amélioration des problèmes sanitaires sous-jacents, et

• Travail de l’Association contre la trypanosomiase en Afrique (P.C., Expert
international, Président de l’Association), Saint-Lupicin, France.
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RESUME • Si la maladie du sommeil est connue depuis longtemps par les commerçants arabes et les marchands d’esclaves,
ce n’est qu’en 1901 que l’agent causal a été identifié par Forbes et en 1903 que Bruce met en lumière le rôle de la mouche
tsé tsé. En moins de 10 ans : est décrit un modèle épidémiologique de base, le cycle de transmission. Ce modèle reste valable
dans ces grandes lignes mais la biologie moléculaire a permis d’identifier plusieurs parasites, responsables de formes cli-
niques d’acuité variable. La variation antigénique du parasite commence également à être mieux comprise. Les moeurs
des glossines sont aujourd’hui bien connus, mais des progrès restent à faire dans la connaissance des relations homme/mouche
et animal réservoir/mouche. Les systèmes d’information géographiques aident aujourd’hui à mieux comprendre l’épidé-
miologie de la maladie et à mieux cibler les actions de dépistage-traitement des malades et de lutte antivectorielle. Il faut
alors développer de nouvelles stratégies de lutte pour prendre en compte ces connaissances nouvelles et ainsi arriver, comme
dans les années soixante, à contrôler l’endémie.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Epidémiologie - Stratégies de lutte.

EPIDEMIOLOGY OF HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS: A COMPLEX MULTIFACTORIAL FIELD

ABSTRACT • Sleeping sickness has long been known from descriptions by Arab merchants and slave traders. However it was not
until 1901 that Forbes discovered the offending agent and 1903 that Bruce described the role of the tsetse fly. The basic epidemio-
logical transmission cycle was described less than 10 years later. Although the main outline of the original model can still be consi-
dered as sound, subsequent research has greatly expanded our knowledge. Molecular biology has identified different parasites cau-
sing clinical forms of varying severity. Understanding of the antigenic variability to the parasite has also improved. While available
data is still insufficient on the relationship between the vector and human being and the vector and the animal reservoir, the beha-
vior of glossinae is well-documented. Current geographical information systems have promoted understanding of the distribution
of the disease to enhance targeting of screening, treatment, and vector-control activities. To repeat the success achieved in control-
ling the disease in endemic countries in the 1960s, it will be necessary to develop new strategies based on this new knowledge.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Epidemiology - Control strategies.
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enfin en évaluation épidémiologique utilisée pour mesurer
l’efficacité des différents services ou programmes de santé.

Alors que la maladie du sommeil fait rage, les
recherches épidémiologiques concernant la trypanosomiase
sont aussi rares que limitées. Nos prédécesseurs avaient fait
de l’épidémiologie sans les outils disponibles aujourd’hui.
Avec les connaissances acquises, ils ont mis en œuvre de
vastes programmes de lutte, établissant une surveillance
exhaustive des populations considérées à risque et ont réduit
la maladie. Le maintien de la surveillance a permis de conser-
ver les acquis de nombreuses années de lutte. Au cours de la
première moitié du siècle dernier, des millions de personnes
étaient vues, examinées, et au moindre cas identifié, traitées.
De milliers de cas en 1930, on passait à quelques centaines
à peine en 1965. Quarante cinq ans plus tard, en 1999, on
rapporte 45 000 nouveaux cas, un chiffre proche de celui du
début du siècle. Que s’est il passé ?

HISTORIQUE

Alors que la maladie est connue depuis longtemps par
la population indigène et qu’elle est mentionnée dans les
anciens écrits des commerçants arabes et par les marchands
d’esclaves des XVIIe et XIXe siècles, l’étiologie de la mala-
die du sommeil n’est mise en évidence qu’au début du XXe

siècle. En effet, au cours de l’enquête épidémiologique ini-
tiale de la maladie du sommeil chez l’homme, Ford découvre
en 1901 l’agent causal et Bruce, en 1903, met en évidence
l’existence d’un vecteur. Les observations et les découvertes
successives concernant la maladie, l’agent pathogène, le vec-
teur et finalement le constat d’un réservoir de parasites chez

l’animal sauvage et domestique permet de créer un premier
modèle épidémiologique de base : le cycle de transmission. 

Au cours des années qui suivirent ces premières
découvertes, un nombre important de facteurs influençant la
transmission sont mis en évidence. Certaines caractéristiques
de l’environnement, la présence ou l’absence d’animaux, le
comportement des populations humaines affectées ainsi que
celui des glossines sont démontrés jouer un rôle essentiel dans
l’apparition et le maintien des foyers de la maladie.
L’occupation progressive du continent africain par les euro-
péens a été, dit-on, la cause de l’extension de la maladie.
L’ouverture des routes commerciales, les mouvements des
armées coloniales et les déplacements de populations per-
mirent au parasite de s’établir un peu partout. Il est indéniable
qu’un changement d’attitude des populations locales au cours
de la colonisation a eu lieu. Il est probable que ce fut une des
causes de l’extension du mal et de l’accroissement de la trans-
mission.

Alors que la maladie s’était largement développée
presque partout, les observations et les recherches scienti-
fiques permirent en moins de 10 ans de comprendre, si ce
n’est tout, du moins l’essentiel de l’épidémiologie de la mala-
die. Suite aux épidémies dramatiques causant des centaines
de milliers de morts, en Afrique de l’Est et de l’Ouest
(Ouganda et Cameroun) au début du vingtième siècle, et à
la peur des autorités coloniales de perdre les ressources
humaines nécessaires au développement de leurs colonies,
l’aval fut donné pour l’établissement  de programmes impor-
tants  de lutte contre cette endémie meurtrière.

On ne parlera pas ici des travaux mis en œuvre par les
docteurs Jamot, Muraz et biens d’autres. Mais leurs efforts
sans faille et l’organisation et la motivation des équipes sur

Figure 1 - Elimination puis résurgence de la maladie du sommeil en Afrique centrale de 1926 à 1999 (J. Jannin, communication personnelle).
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L’épidémiologie de la trypanosomiase humaine africaine : une histoire multifactorielle complexe

le terrain, ont permis d’éliminer la maladie en 35 ans (1930-
1965). Dans les années soixante, les rapports de la sur-
veillance minutieuse de l’endémie sur tout le continent ne
mentionnaient plus que quelques cas sporadiques.
Labusquière disait en 1965  « il est devenu commun de
constater que la maladie est pratiquement éradiquée du conti-
nent Africain...les quelques foyers persistants sont aussi rares
qu’irritants».

Après un siècle de recherches et d’expérience
concernant la surveillance et la lutte, on constate que les épi-
démies de trypanosomiase apparaissent toujours dans les
mêmes aires géographiques. Les raisons n’en sont pas claires.
Diverses hypothèses sont avancées, mais aucune n’apporte
de réponse définitive à cet état de fait. Aujourd’hui encore,
aucun évènement particulier n’explique l’apparition d’une
épidémie et par conséquent, aucun acte de prévention spé-
cifique et ciblé ne peut être mis en œuvre.

LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Suite aux indépendances des Etats africains, et  du fait
des guerres intestines, des troubles sociaux, de  l’instabilité
politique et de la réduction des moyens financiers, mais sur-
tout du fait du manque d’intérêt, de motivation et de la
méconnaissance du risque épidémique de la trypanosomiase,
les autorités locales nouvellement établies abandonnèrent les
programmes mis en œuvre, les condamnant à une mort lente.
Après tout, selon eux, était-il vraiment nécessaire de mobi-
liser une telle armada de médecins, d’infirmiers et de tech-
niciens et de dépenser tant d’argent pour quelques rares
malades ? Sans soutien politique, sans motivation et sans bud-
get, les services de la lutte contre la trypanosomiase durent
abandonner toutes les actions structurées et cohérentes contre
cette maladie. Dans certains pays, ces services furent même
démantelés au profit des soins de santé primaire préconisés
par certains, une nouvelle approche qui, pensait-on, procu-
rerait un meilleur accès à la santé. L’ironie voulut que mal-
gré les changements et les restructurations des services de
santé quelques 35 ans plus tard, à l’aube d’un nouveau mil-
lénaire, la trypanosomiase soit revenue à des niveaux com-
parables à ceux du début du siècle. En 1999, on rapporte
45 000 nouveaux cas, mais ce chiffre ne représente qu’une
infime fraction des personnes infectées  par le parasite,
puisque seulement quelque 10 pour cent de la population à
risque est sous surveillance active. Aujourd’hui, des épidé-
mies majeures sont observées en République démocratique
du Congo, en Angola, au Soudan et en Ouganda. Une aug-
mentation sensible du nombre de cas est également observée
dans d’autres pays : on citera à titre d’exemple la
Centrafrique, le Congo, la Côte d’Ivoire et la Tanzanie.

LA MALADIE

La maladie du sommeil due à Trypanosoma brucei
gambiense est caractérisée par un développement lent et pro-
gressif qui peut durer plusieurs mois voire plusieurs années

avant que le malade n’atteigne le stade final et ne meure.
Dans la forme à Trypanosoma brucei rhodesiense,la mala-
die évolue rapidement, causant la mort du malade en quelques
semaines ou éventuellement en quelques mois. Finalement,
on connaît peu de choses sur l’évolution du stade de la mala-
die et le temps que met le parasite à envahir le système ner-
veux central. Il est généralement admis que le parasite pénètre
le cerveau très rapidement après l’établissement de l’infec-
tion hémato-lymphatique. D’un point de vue clinique, au
stade précoce, la maladie est difficile à reconnaître car rien
ne la différencie d’autres affections tropicales. Avec ses
fièvres récurrentes, ses douleurs articulaires ou sa fatigue
inexpliquée, le malade pourrait avoir une crise de paludisme
ou simplement un rhume. Lorsque le malade montre quelques
signes de l’atteinte du système nerveux central qui suggè-
reraient la maladie, non seulement il sera difficile à soigner,
mais il aura déjà largement contribué à la dissémination du
parasite. 

Impact. 

L’importance de la maladie du sommeil en termes de
santé publique n’est pas dans son incidence annuelle, même
si dans certains foyers cette incidence peut atteindre des
chiffres extrêmement élevés, mais dans le potentiel de se
développer en épidémies spectaculaires et dramatiques cau-
sant la mort de milliers d’individus. Si seule l’incidence est
prise en considération, la maladie est reconnue  comme un
problème de santé publique mineur lorsqu’elle est comparée
à d’autres infections parasitaires telles que le paludisme ou
les infections helminthiques. La maladie étant débilitante et
mortelle, l’existence d’un cas dans la famille affectera tous
les membres affectivement et économiquement. Ils auront à
prendre soin du malade pendant toute la période sympto-
matique de l’infection, souvent des années dans les formes
dues à Trypanosoma brucei gambiense. Les épidémies au
cours desquelles de nombreux cas se déclareront dans une
région n’affecteront pas uniquement la famille, mais place-
ront une charge importante sur la communauté, réduisant
significativement la main d’œuvre, causant généralement une
interruption des activités agricoles, déréglant l’économie
locale et mettant en péril la sécurité alimentaire.

Dans le passé, des milliers de personnes sont mortes
pendant les grandes épidémies au cours desquelles des
régions entières furent totalement dépeuplées, les survivants
fuyant la maladie, abandonnant maisons, champs et animaux
domestiques. 

Aujourd’hui, si les chiffres des DALY, c’est-à-dire de
la perte d’années en bonne santé par une invalidité et une
mortalité prématurée (loss of healthy life years by premature
mortality and disability), sont pris en considération, l’impact
économique et social de la trypanosomiase serait classé troi-
sième parmi toutes les maladies parasitaires en Afrique sub-
saharienne, immédiatement derrière le paludisme et la schis-
tosomiase.

Le nombre annuel de décès dû à la maladie du som-
meil est estimé à 100 000. Aujourd’hui encore, les survivants
des populations décimées fuient les régions affectées par l’en-
démie, laissant derrière eux de vastes régions totalement inha-
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bitées. La seule maladie responsable d’une exode comparable
est l’onchocercose, parasitose due à Onchocerca volvulus.

Les résultats de la lutte obtenus au cours de la pre-
mière moitié du siècle dernier montrent que le développement
et l’extension de la maladie peuvent être effectivement inter-
rompus par une surveillance active des populations à risque,
incluant diagnostic et traitement et, dans certains cas, la
réduction des populations de glossines par une lutte anti-
vectorielle appropriée.

Distribution. 

La maladie du sommeil est focale. Elle ne concerne
qu’une fraction des populations vivant dans les 36 pays sub-
sahariens endémiques. On estime que seuls 60 millions d’in-
dividus sont constamment exposés  au risque d’infection.
Aujourd’hui, une transmission active a lieu dans quelques 20
pays. L’intensité de la maladie est variable dans chacun des
259 foyers recensés, mais pas plus de 3 à 4 millions de per-
sonnes sont soumises à une surveillance satisfaisante. L’OMS
estime aujourd’hui qu’au moins 400 000 personnes sont
actuellement infectées, mais que seuls 10 à 15 pour cent de
ces malades sont identifiés et traités.

En République Démocratique du Congo (RDC),
quelques 10 000 cas étaient diagnostiqués chaque année à
la fin des années 1980. En 1990, les activités de lutte ont été
suspendues à cause de l’interruption de l’aide technique et
financière extérieure pour des raisons politiques. Quatre ans
plus tard seulement, à la reprise timide des activités, le
nombre de nouveaux cas était de 30 000 et on estimait alors
qu’au moins 150 000 personnes étaient atteintes. En
Ouganda, une épidémie eut lieu en 1986 avec plus de 4 000
nouveaux cas. En Angola, le nombre de nouveaux cas fut
multiplié par six à la suite de l’interruption du programme
de lutte à cause de la guerre et des troubles sociaux. En 1999,

pour la première fois dans l’histoire de la maladie, des foyers
urbains et péri-urbains étaient identifiés à Kinshasa en RDC
et à Luanda en Angola. En 1998 et en 1999, quelques 45 000
nouveaux cas sont rapportés annuellement pour l’ensemble
de l’Afrique.

LE PARASITE

Les protozoaires qui sont la cause de la maladie du
sommeil appartiennent au genre Trypanosoma,sous-genre
Trypanozoon. Ils font partie de l’ordre des Kinetoplastidae,
famille Trypanosomatidae. Quoique morphologiquement
indifférenciables, seules deux sous-espèces,Trypanosoma
brucei gambiense et Trypanosoma brucei rhodesiense,sont
pathogènes pour l’être humain, chacun donnant une forme
particulière de la maladie.

Caractérisation biochimique et moléculaire. 

Des critères biologiques, biochimiques et molécu-
laires peuvent être utilisés pour faire la distinction entre les
différentes sous-espèces. Le sous-genre Trypanozoon peut
être identifié sur la base des caractéristiques iso-enzymatiques
et de l’ADN.

Trypanosoma brucei gambiense forme un groupe dis-
tinct de parasites considéré comme une sous-espèce et peut
assez facilement être différencié de Trypanosoma brucei rho-
desiense et de Trypanosoma brucei brucei. Les isolats se divi-
sent en deux groupes sous le nom de Type I et Type II. Le
type I se caractérise par une faible virulence chez l’être
humain, alors que le Type II donne une maladie aiguë res-
semblant beaucoup à la forme rhodesiense. Il est actuellement
impossible de faire la différence entre les populations de para-
sites Trypanosoma brucei rhodesiense et Trypanosoma bru-
cei brucei.

Variation antigénique.  

La surface du trypanosome est une couche de glyco-
protéines de surface variables, VSG (Variable Surface
Glycoproteins), le manteau antigénique. Une couche est suc-
cessivement remplacée par une autre qui est antigéniquement
distincte de la précédente et que les anticorps existant ne
reconnaissent pas. La réponse immunitaire de l’hôte réagit
contre cette nouvelle couche de VSG, et le cycle de la varia-
tion antigénique se reproduit. Le répertoire de VSG est extrê-
mement large. Alors que les cycles se succèdent, les anticorps
s’accumulent. Cette accumulation d’anticorps variés se mani-
feste chez l’être humain par une hypergammaglobulinémie.
Lorsque le trypanosome est absorbé par la mouche tsé-tsé,
le manteau antigénique du parasite est remplacé par un man-
teau invariable de glycoprotéines, les procyclines, qui ne sont
présentes que dans les formes procycliques et épimastigotes
du parasite chez la glossine. L’expression d’une variabilité
du manteau antigénique ne réapparaît qu’au stade métacy-
clique du parasite dans les glandes salivaires de la mouche,
lorsqu’il devient infectant pour l’être humain.  Les popula-
tions sanguines de parasites au stade métacyclique sont com-

Figure 2 - Distribution sur le continent africain des 259 foyers de
maladie du sommeil d’hier et d’aujourd’hui.
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posées d’un mélange de différents VSG. Le répertoire anti-
génique du parasite changeant constamment, il est peu pro-
bable qu’un vaccin, au sens classique du terme, puisse être
un jour développé contre la trypanosomiase humaine afri-
caine.

LE VECTEUR

On connaît 31 espèces de mouches tsé-tsé appartenant
au genre Glossina. Le mâle et la femelle sont des insectes
hématophages. La femelle, vivipare, n’est fécondée par le
mâle qu’une fois dans son existence. Elle dépose une seule
larve à la fois, environ tous les dix jours, sans autre contact
avec le mâle. Les mouches tsé-tsé vivent en moyenne six
mois et prennent un repas de sang environ tous les 2 à 3 jours.
Les espèces et sous-espèces incriminées dans la transmission
de la maladie appartiennent toutes à deux groupes, le groupe
Glossina morsitans d’une part, que l’on trouve généralement
en savane arborée et le groupe Glossina palpalis d’autre part,
qui occupe les zones de forêts secondaires telles que les forêts
galeries et la mangrove. Un troisième groupe,Glossina fusca,
limité dans sa distribution à la forêt primaire, n’a jamais été
démontré à ce jour être impliqué dans la transmission de la
trypanosomiase humaine.

Sept espèces sont reconnues être les vecteurs princi-
paux de la maladie. Pour la forme gambiense ce sont
Glossina palpalis et ses sous-espèces,Glossina fuscipes et
ses sous-espèces,Glossina tachinoides et Glossina calligi-
nea. Pour la forme rhodesiense,Glossina morsitans et ses
sous-espèces,Glossina pallidipes, Glossina swynnertoni et
Glossina fuscipes et ses sous-espèces.

De façon générale, la limite de la distribution de la
mouche tsé-tsé se situe en Afrique entre deux lignes situées
d’une part du 14e au 10e parallèle Nord (Sénégal / Somalie)
et d’autre part sur le 20e parallèle Sud, au Nord du désert du
Kalahari. Des cartes de distribution des différentes espèces
de glossines ont été dressées par le Bureau Inter-Africain des
Ressources Animales, IBAR (Inter-African Bureau for
Animal Resources) de l’Organisation de l’Unité Africaine
(OUA). Par ailleurs, des estimations de leur distribution par
des techniques d’imagerie satellite ont été faites par ERGO
de l’Université d’Oxford en Grande Bretagne. La distribu-
tion des mouches tsé-tsé fluctue considérablement au cours
des saisons et d’une année sur l’autre, du fait des sécheresses,
de la déforestation et d’autres facteurs environnementaux qui
altèrent leur habitat. 

Les attirances olfactives et visuelles des différentes
espèces et sous-espèces de glossines ont permis de déve-
lopper des cibles et des pièges acceptables pour la sauvegarde
de l’environnement. Alors que l’éradication de la mouche tsé-
tsé du continent africain n’est pas considérée comme un
objectif réaliste, la lutte antivectorielle ciblée semble être utile
dans certaines circonstances. Mise en œuvre parallèlement
au dépistage et au traitement des malades, la lutte antivec-
torielle permet de  réduire la densité des populations glos-
siennes et d’accélérer la réduction de la transmission de la
maladie.

LA TRANSMISSION

Deux protozoaires sont pathogènes pour l’être
humain :Trypanosoma brucei rhodesiense qui est la cause
d’une forme aiguë de la maladie et que l’on trouve en Afrique
de l’Est et Australe et Trypanosoma brucei gambiense,repan-
due en Afrique de l’Ouest et Centrale et responsable d’une
forme chronique. Ces parasites sont transmis au cours d’une
piqûre infectante de la glossine. Suite à la piqûre, le parasite
introduit chez l’être humain se répand dans la lymphe et le
sang et se multiplie. Alors que la maladie progresse, le para-
site traverse la barrière hématoméningée pour envahir le sys-
tème nerveux central. Malgré les similitudes biologiques des
deux parasites et le fait que ces infections, si elles ne sont
pas traitées, soient mortelles pour l’être humain, il existe
d’importantes différences épidémiologiques et cliniques entre
les deux formes de la maladie.   

Contact être humain-mouche.

C’est sur la conviction que la transmission être
humain-mouche-être humain était principalement respon-
sable de la persistance de la maladie à Trypanosoma brucei
gambiense que la stratégie de lutte, dépistage et traitement,
a été basée. D’ailleurs, les succès de cette stratégie montrent
effectivement que la transmission d’être humain à être
humain était véritablement très importante.

En 1971, Yesufu montre que la maladie à
Trypanosoma brucei gambiense était plus importante parmi
les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs et les pêcheurs :
leurs activités les  mettaient en contact étroit avec les tsé-tsé.
Noireau en 1986 observe qu’au Congo la prévalence d’ani-
maux domestiques infectés est basse : il en conclut qu’il
existe probablement deux cycles de transmission de la mala-
die humaine dans ce pays, l’un d’être humain à être humain
prédominant et l’autre mineur, d’animal à être humain, per-
mettant à la maladie de ne jamais tout à fait disparaître.

Comportement du vecteur.

Baker en 1974, sur la base du comportement et de
l’écologie des vecteurs, fait la distinction entre la maladie à
Trypanosoma brucei  gambiense transmise de façon péri-
domestique par le groupe de mouches palpalis et la maladie
à Trypanosoma brucei  rhodesiense transmise par le groupe
de mouches morsitansdans les régions de haute densité
d’animaux sauvages. Dans les foyers de la savane humide
d’Afrique de l’Ouest, où les principaux vecteurs de la mala-
die sont Glossina palpalis et Glossina tachninoides,les
mouches entretiennent une relation étroite avec les élevages
de porcs dans les villages. Ces animaux domestiques servent
de réservoir du parasite Trypanosoma brucei gambiense.
L’écologie des mouches tsé-tsé en situation peridomestique
est décrite par Baldry en 1980. Selon lui, le comportement
du vecteur, et par conséquent la modalité de la transmission,
change avec la densité des porcs dans les villages et il
démontre que moins ils sont nombreux, plus l’être humain
est exposé au risque de piqûres de la glossine et plus le risque
d’épidémie est grand. Au Congo où Glossina fuscipes quan-
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zensis est le vecteur de la maladie, son comportement casa-
nier limite ses déplacements au village et à ses environs
immédiats, causant des foyers bien circonscrits et limités aux
populations villageoises, d’où des épidémies restreintes, mais
avec des prévalences élevées pouvant atteindre 40 ou 50 %.

Comportement de l’être humain 

Les situations écologiques où une grande intimité
entre l’être humain et la mouche existe ont été largement
décrites. Cette intimité est particulièrement importante dans
la transmission de la maladie à Trypanosoma brucei  gam-
biense : elle représente probablement le facteur principal de
la prévalence et de la distribution de la maladie. Au Nigeria
par exemple, il a été montré que la maladie dans certaines
zones n’a aucune relation avec la densité des mouches vec-
trices. Là où il y a peu de mouches, la maladie fait rage ; là
ou les mouches sont nombreuses, les malades sont rares. Une
étude de Page et  McDonald en 1959 montre en fait que le
contact homme-mouche est le facteur déterminant dans l’ap-
parition des épidémies au Nigeria. En effet, comme Nash l’a
montré en 1944, un grand nombre d’êtres humains et de
mouches se retrouvent, en saison sèche, autour des rares
points d’eau. Mais l’intimité du contact n’explique pas tout :
en effet, en Gambie où les piroguiers sont constamment expo-
sés à la piqûre de la mouche, le risque semble moins impor-
tant, probablement parce que la chance pour une mouche de
s’infecter sur un malade puis de piquer un homme sain est
plus aléatoire.

Un contact intime entre l’être humain et la mouche
peut avoir lieu avec Glossina palpalis lorsque l’habitat de
l’homme est dispersé dans des plantations, C’est la raison
pour laquelle Gouteux suggère en 1985 le regroupement de
ces populations dans des villages comme mesure de pré-
vention de la maladie. Alors que Nash et Morris montrent que
l’intensité du contact être humain-mouche au Nigeria est
inversement proportionnel à la densité des glossines,
Gouteux en 1993 démontre une corrélation entre la densité
glossinienne et l’intensité de la transmission dans un foyer
de République Centrafricaine. Nash pensait que la réduction
de la densité des animaux sauvages due à la chasse aug-
mentait sensiblement le risque de piqûre pour l’être humain.
Dans certaines régions d’Afrique de l’Ouest, le défrichage
et le maintien de forêts sacrées semblent avoir été la cause
d’une intimité accrue entre l’être humain et la mouche, en
particulier lorsqu’il s’agit du groupe palpalis.

En Côte d’Ivoire, la transmission de la maladie du
sommeil a lieu à l’orée des forêts résiduelles et des planta-
tions. C’est le temps du contact être humain-mouche qui
semble être la cause du risque accru  de l’acquisition de la
maladie. Le temps passé dans les plantations est ici un fac-
teur critique.  Hervouët et Laveissière en 1987 montrent l’im-
portance du comportement humain dans la transmission de
la maladie et décrivent les coutumes sociales des différentes
ethnies présentes, les unes ouvertes et les autres fermées,
comme étant la cause de la différence observée dans la dis-
tribution de la maladie.

Au Soudan, le lieu de transmission se trouve au point
d’eau où les êtres humains, les animaux et les mouches se

retrouvent. Les taux d’infection chez les personnes qui fré-
quentent ces points sont trois fois plus élevés que chez les
autres.

Finalement, toutes les études épidémiologiques
montrent que le comportement humain joue un rôle majeur
dans l’intensité de la transmission et par conséquent dans la
prévalence de la maladie.

SURVEILLANCE ET LUTTE

La lutte.

Au cours des dernières années, des flambées de mala-
die du sommeil ont eu lieu en Afrique occidentale, en parti-
culier en Angola, en République Centrafricaine, au Tchad,
en République Démocratique du Congo, en Guinée, au
Soudan, en Tanzanie et en Ouganda. En réponse à cette situa-
tion, une coordination inter-pays pour la surveillance et la
lutte a été développée et de nouvelles approches ont été éla-
borées pour améliorer la surveillance, le dépistage, le trai-
tement et la lutte antivectorielle. En novembre 1995, un
comité d’experts de l’OMS pour le contrôle et la surveillance
de la trypanosomiase africaine a publié un condensé des
options disponibles et des outils pour réduire le développe-
ment de la maladie et a souligné le besoin d’actions urgentes
sur le terrain. Considérant la situation technique et écono-
mique des pays endémiques, il semblait évident qu’une assis-
tance était nécessaire pour développer les programmes natio-
naux, établir des plans d’action et mobiliser les ressources
nécessaires pour la mise en œuvre de la lutte et de la sur-
veillance.

La surveillance.

La surveillance épidémiologique est la collecte, l’ana-
lyse, l’interprétation et la diffusion continue de l’information
sur la santé publique. L’objectif initial de la surveillance de
la maladie du sommeil est d’évaluer la situation épidémio-
logique et d’obtenir les informations nécessaires à la mise en
œuvre des actions appropriées pour prévenir et contrôler la
maladie. C’est aussi un outil qui permet de suivre les pro-
grammes. La surveillance de la maladie du sommeil peut être
passive ou active. Selon les méthodes mises en œuvre et les
outils utilisés, la sensibilité de la surveillance peut être réduite
ou élevée. 

La surveillance passive est fondamentalement quali-
tative. Les signes cliniques étant aspécifiques, ils ne peuvent
pas être utilisés pour une surveillance efficace. Néanmoins,
l’utilisation de la sérologie par les structures sanitaires exis-
tantes permet d’identifier l’existence de la maladie dans une
zone donnée. Les résultats de la surveillance passive peuvent
donner des indications sur l’évolution du risque de la trans-
mission.  La cartographie de l’origine des séropositifs et
l’analyse de leur nombre dans le temps permet d’évaluer l’im-
portance et l’étendue du problème.

La sérologie mise en œuvre au cours de sessions de
dépistage, portant sur un pourcentage donné de la population
dans chaque village, donnera de meilleurs résultats concer-
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nant l’estimation sur la présence et l’intensité de l’endémie.
Couplée à une recherche parasitologique chez les séroposi-
tifs, elle donnera une bonne idée de la prévalence de la mala-
die. Considérant la nature focale de la trypanosomiase, de
larges zones doivent être couvertes pour identifier les foyers
et leur étendue.

La détermination de la densité du vecteur n’est pas un
indicateur très utile. Alors que la présence de la glossine est
essentielle à la transmission, la prévalence de la maladie ne
peut pas être associée à la densité glossinienne. Il est inté-
ressant de constater que les épidémies dues à Trypanosoma
brucei gambiense en Afrique de l’Est ont été associées au
changement de comportement des mouches, qui deviennent
péri-domestiques  et  non à l’augmentation de leur nombre.

Recherche des cas et traitement.  

Les options pour la lutte incluent le dépistage, le trai-
tement et la lutte antivectorielle. Le dépistage systématique
et le traitement des malades non seulement soulagent la souf-
france humaine, réduisent la charge économique pour les
familles et pour les communautés, mais ils diminuent aussi
le réservoir humain, permettant d’interrompre la transmission
et ainsi de contrôler la maladie.

La mise en œuvre et le maintien approprié de la lutte
antivectorielle, en utilisant des pièges et des écrans qui sont
acceptables pour l’environnement, peuvent réduire la densité
des glossines de façon substantielle en quelques mois, contri-
buant ainsi à la réduction de la transmission. Malheureusement,
toute interruption de la lutte contre le vecteur, causera le retour
rapide de la mouche. La combinaison des deux approches,
dépistage-traitement et lutte antivectorielle, permet de maîtriser
rapidement une épidémie naissante.

Le choix d’actions des programmes pour la lutte et la
surveillance dépend des facteurs épidémiologiques et des
conditions environnementales prévalentes, de la structure et
de l’organisation même du  programme, des moyens pour
coordonner les activités de dépistage et de lutte antivecto-
rielle, mais aussi des ressources financières, matérielles et
humaines. Du fait de la grande diversité des conditions dans
chaque foyer de trypanosomiase, il n’existe pas de stratégie
unique à recommander. Des plans d’action utilisant diffé-
rentes stratégies doivent être développés et adaptés à chaque
condition et le personnel formé aux méthodes appropriées
aux besoins spécifiques de la lutte et de la surveillance.

La lutte antivectorielle.  

Le but de la lutte antivectorielle dans les foyers épi-
démiques est de réduire le plus rapidement possible la popu-
lation de vecteurs et d’atteindre des niveaux suffisants pour
avoir un impact sur la transmission, réduisant ainsi de façon
significative la transmission ou même l’interrompant.

Puisque la lutte antivectorielle coûte cher, les zones
d’application doivent être bien définies. Cette délimitation
peut être faite grâce à la surveillance. Malheureusement, la
lutte antivectorielle ne peut être limitée strictement aux zones
où la maladie existe. Les opérations doivent s’étendre au delà
des limites du foyer pour limiter la possibilité de réinvasion
de la zone par les mouches.

Les techniques de lutte sont choisies en fonction des
connaissances des conditions épidémiologiques et environ-
nementales et de la disponibilité des ressources matérielles
et humaines. Si la population glossinienne et la maladie ne
sont pas mises sous contrôle rapidement, il serait difficile de
trouver les ressources nécessaires à faire perdurer le pro-
gramme et les populations locales sollicitées pour sa mise en
œuvre pourraient vite perdre leur motivation.

Au cours des ans, une large panoplie de techniques a
été développée sur la base des connaissances de l’écologie
de la mouche tsé-tsé. Les techniques néfastes à l’environ-
nement, telles que l’élimination de la faune sauvage ou le
défrichage, ont été abandonnées ainsi que l’épandage d’in-
secticides au sol et l’épandage aérien. De telles techniques
sont éventuellement justifiées à des fins d’élevage, lorsque
des régions entières sont affectées par la trypanosomiase ani-
male, représentant un obstacle majeur au développement agri-
cole et économique. Quoiqu’efficaces, ces méthodes sont
aujourd’hui de plus en plus mises à l’index à cause de leur
impact négatif sur l’environnement. De nos jours, le choix
des techniques de lutte antivectorielle mises en œuvre doit
prendre en compte les dommages qu’elles causeront sur l’en-
vironnement. Le piégeage a été introduit dans les années 70
en remplacement de l’épandage d’insecticide. Un grand
nombre de pièges et d’écrans a été développé pour lutter
contre les différentes espèces de glossines et satisfaire les dif-
férentes conditions dans lesquelles ils sont utilisés.

LE DIAGNOSTIC

Diagnostic clinique. 

Bien que le prurit et les adénopathies soient com-
munes, et que la fièvre, les maux  de tête et les douleurs mus-
culaires soient les complaintes habituelles des patients au
stade précoce de la maladie, que les symptômes neurolo-
giques tels que les altérations mentales, les mouvement anor-
maux et les dérèglements du sommeil soient notés chez les
malades au stade avancé, il n’existe aucun signe ou symp-
tôme pathognomonique de la maladie. Ainsi, pour qu’un dia-
gnostic de certitude puisse avoir lieu, il est essentiel de faire
la démonstration de la présence du parasite chez le malade.

Diagnostic indirect. 

Des tests ont été développés pour la détection des
anticorps ou des antigènes circulants et de l’ADN trypano-
somal. Mais tous ces tests, du fait de leur manque de sensi-
bilité et de spécificité, sont uniquement suggestifs d’une
infection. Aucun d’entre eux ne peut être utilisé pour établir
un diagnostic de certitude. Pour les infections à Trypanosoma
brucei gambiense,le test d’agglutination sur carte (Card
Agglutination Trypanosomiasis Test,CATT) s’est montré suf-
fisamment sensible, facile à réaliser et bon marché pour être
utilisé au cours de dépistages exhaustifs des populations à
risque. Tout CATT positif doit être confirmé ultérieurement
par des tests parasitologiques permettant la mise en évidence
du parasite.
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Détection des parasites.  

Les parasites sont d’abord présents dans les tissus cuta-
nés au point de la piqûre de la mouche tsé-tsé. Ils envahissent
rapidement le système lymphatique et sanguin. Des adéno-
pathies se développent en quelques jours : on peut alors obser-
ver la présence typique d’un ganglion postérieur cervical enflé
(signe de Winterbottom). Le ganglion est ferme, mobile et
indolore. L’examen microscopique du suc ganglionnaire
extrait par ponction peut montrer des trypanosomes. 

Dans le même temps, les parasites se multiplient dans
le système sanguin. Les techniques de concentration pour la
recherche du parasite donnent de meilleurs résultats que
l’examen direct du sang frais ou les étalements de sang coloré
ou même que la goutte épaisse. Il existe plusieurs techniques
de concentration. Les plus sensibles sont sans doute la mini-
colonne échangeuse d’anion (miniature anion exchange cen-
trifugation technique,m-AECT) et le QBC (quantitative buffy
coat technique) développé à l’origine pour le paludisme.
Vient ensuite la technique de la centrifugation en tube capil-
laire (CTC) largement utilisée sur le terrain à cause de la sim-
plicité et de la rapidité de mise en œuvre et de son faible coût.
Les inoculations in vivo chez la souris ou le mastomys et la
culture in vitro (KIVI) sont possibles, mais ces techniques
sont élaborées, difficiles et coûteuses.

Détermination du stade de la maladie.  

Les traitements des stades précoces et avancés de la
maladie requièrent des médicaments différents. Au stade
avancé, alors que le parasite a envahi le système nerveux cen-
tral, il faut un médicament qui passe la barrière hémato-ménin-
gée. C’est l’analyse du liquide céphalorachidien (LCR) qui
permet de déterminer à quel stade se trouve le patient. On
considère qu’un LCR est normal si la numération leucocytaire
est égale ou inférieure à 5 cellules/mm3, que le taux de pro-
téines totales est égal ou inférieur à 37 mg/100ml (mesuré par
une méthode colorimétrique) et que le trypanosome est absent
(recherche par la double centrifugation). Si les trypanosomes
sont présents ou que le taux de  protéines ou que le nombre
de leucocytes sont supérieurs aux limites indiquées, le patient
est considéré comme étant au stade avancé de la maladie.

LE TRAITEMENT

Sans traitement, la trypanosomiase africaine est mor-
telle. Un nombre très limité de médicaments est disponible
pour le traitement. Il n’y a aucun vaccin. Le stade précoce
de la maladie à Trypanosoma brucei gambiense se traite à la
pentamidine. On utilise  la suramine pour la forme à
Trypanosoma brucei rhodesiense. La molécule organo-arsé-
nicale mélarsoprol (Arsobal®) est le médicament utilisé au
stade avancé dans les deux formes de la maladie.

Le mélarsoprol.

Il a été introduit en 1949. Il est vendu sous la forme
d’une solution de 3,6 % dans du propylène glycol. Le mélar-
soprol est métabolisé en un ou plusieurs produits actifs incon-

nus, mais dont la demi-vie est de 35 heures. Le mode d’ac-
tion reste inconnu. A une époque, on pensait que l’affinité du
mélarsoprol pour les groupes sulfydryl était responsable de
son action sur le trypanosome. Il a été démontré que le pyru-
vate kinase, une enzyme clef du trypanosome dans la pro-
duction d’ATP, était inhibé de façon importante. Des
recherches récentes ont montré que le trypanothion, qui rem-
place le glutathion chez les trypanosomes africains, formait
un produit stable avec le mélarsen oxyde. Ce complexe est
en effet un inhibiteur efficace de la trypanothion réductase,
créant ainsi un déséquilibre de l’équilibre redox du parasite.
Plus récemment, cette théorie a été remise en question et il
a été suggéré que la phospho-fructose-kinate, une autre
enzyme du cycle glycolytique, pourrait être la principale cible
du médicament.

Il n’existe pas de protocole standard de traitement au
mélarsoprol. Les doses et le nombre d’injections diffèrent
considérablement d’un pays à un autre (Tableau I). Les pro-
tocoles utilisés aujourd’hui ont tous été développés de façon
empirique. En général, le traitement consiste en plusieurs
séries de trois ou quatre injections administrées toutes les
24 heures, chacune étant séparée d’une période de repos de
7 à 10 jours. Dans la majorité des protocoles, les doses aug-
mentent progressivement avec chaque injection au cours
d’une série ou au cours du traitement. La période de repos
entre les séries a été introduite sur la base d’une suspicion
que l’arsenic s’accumulait dans les tissus. Mais aucune accu-
mulation n’a pu être mise en évidence au cours d’études d’éli-
mination chez des rats et lors de recherches cinétiques chez
le singe et l’être humain. Pour cette raison, un protocole
abrégé d’administration du mélarsoprol pendant 10 jours
consécutifs avec une dose réduite de 30 % a été développé
et testé avec succès dans une importante étude clinique. Ce
nouveau protocole a été introduit au sein d’opérations de lutte
dans différents pays endémiques.

Les problèmes majeurs associés à l’utilisation du
mélarsoprol restent les effets secondaires, fréquents et sou-
vent graves, les rechutes et le temps d’hospitalisation néces-
saire au traitement.

Les effets secondaires les plus dramatiques sont l’ap-
parition d’un syndrome encéphalopathique, caractérisé par
une dégradation rapide de la conscience, d’attaques céré-
brales ou de réactions psychotiques.

En général, ces complications s’observent chez 5 à
10 % des malades traités au mélarsoprol. En Tanzanie, ces
réactions atteignaient 17,9 % et 23 % dans la région du
Bandundu en RDC. Cette réaction est fatale dans 10 à 70 %
des cas. On pense qu’une réaction auto-immune est à l’ori-
gine de cette réaction, mais le mécanisme exact en reste
inconnu. La prévention des encéphalopathies par la predni-
solone a été débattue pendant plus de vingt ans.
Dernièrement, une importante étude clinique semble confir-
mer la valeur positive de ce médicament. 

Les autres réactions adverses observées sont les poly-
neuropathies et les dermatites exfoliatives (syndrome de
Lyell) dont la fréquence a été estimée à 0,8 % par un auteur.

La fréquence des neuropathies peut être de 10 % :
elles se manifestent par une paresthésie ou un affaiblissement
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moteur. Les dermatites exfoliatives (éruptions bulleuses) sont
peu fréquentes (1 %) et peuvent être contrôlées par l’admi-
nistration de stéroïdes. 

Les fièvres, les maux de tête, la diarrhée, les éruptions
maculopapulaires, le prurit et les douleurs abdominales ou
de la poitrine ont été également observées. 

Les rechutes sont aussi un problème majeur dans le
traitement de la maladie du sommeil par le mélarsoprol. Au
cours des dernières décennies, les taux rapportés ont varié de
1 à 10 %. Plus récemment, les divers rapports indiquent des
taux beaucoup plus élevés : 19 % au Sud Soudan, 26 % en
Ouganda du Nord, 20 % dans la province du Zaire en Angola.
Les rechutes sont aujourd’hui un phénomène clinique d’ori-
gine inconnue. Le développement de parasites résistants ou
l’insuffisance des taux de médicament dans des comparti-
ments biologiques sont des sujets de discussion. Les réin-
fections sont possibles mais leur fréquence est probablement
beaucoup plus faible.

L’éflornithine.

L’éflornithine (Ornidyl®), ou alfa-difluorométhylor-
nithine (DFMO) a été enregistrée par la Federal Drug
Administration des Etats-Unis en 1990 pour son utilisation
dans la maladie du sommeil à Trypanosoma brucei gambiense.
Elle été décrite comme le médicament miracle. Ce médicament
n’est pas efficace contre la forme Trypanosoma brucei rho-
desiense. La production d’éflornithine, interrompue pendant
plusieurs années, a récemment été reprise dans le cadre d’un
accord entre la firme pharmaceutique Aventis et l’OMS. La
gratuité de ce médicament est garantie jusqu’en 2006.

Le nifurtimox (Lampit®) 

C’est un médicament développé et utilisé pour la mala-
die de Chagas (trypanosomiase américaine). Il n’est pas enre-
gistré pour la maladie du sommeil. Néanmoins, il est efficace
dans le traitement de la trypanosomiase africaine à

Trypanosoma brucei gambiense. Il est utilisé à titre humani-
taire chez les patients qui ne répondent pas au traitement par
le mélarsoprol et lorsque l’éflornithine n’est pas disponible.
Plusieurs projets de recherche clinique en cours testent des
combinaisons de mélarsoprol, d’éflornithine et de nifurtimox.

CONCLUSION

La trypanosomiase africaine reste une maladie des
populations rurales de l’Afrique en dépit des épidémies
récemment rapportées dans des zones urbaines et périur-
baines. Elle affecte le groupe de population le plus produc-
tif. Les touristes et les visiteurs des zones endémiques sont
occasionnellement affectés. C’est une menace importante
pour les agriculteurs, les éleveurs, les chasseurs et les
pêcheurs qui vivent en Afrique sub-saharienne et qui sont
journellement exposés à la piqûre de la mouche tsé-tsé. En
association avec la trypanosomiase animale (nagana), la
maladie du sommeil reste l’obstacle le plus important au
développement rural du continent africain.   

Malgré la démonstration, dans les années 60, que
cette maladie était contrôlable, et en dépit du développe-
ment de nouveaux outils toujours plus efficaces au cours des
dernières années, la trypanosomiase a fait un retour spec-
taculaire. Contrairement à d’autres maladies, les épidémies
de trypanosomiase ne plafonnent pas et l’attentisme des ser-
vices de santé créera des zones vidées de leur population.

Des centaines de milliers de personnes sont aujour-
d’hui infectées et les pays endémiques font face à l’énorme
tâche d’identifier et de traiter tous ces malades. La réduction
de la densité des mouches vectrices permettrait aussi d’ac-
célérer l’interruption de la transmission. Une meilleure
connaissance de l’épidémiologie de la maladie et l’identifi-
cations des facteurs de son développement semblent essen-
tiels pour la mise en place de programmes efficaces pour
contrôler ce mal qui évolue de jour en jour ■

Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5 • 321

Tableau I - Comparaison des différents protocoles de traitement par mélarsoprol du stade avancé de la maladie due à Trypanosoma bru-
cei gambiense.

Jour d’administration du médicament
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Protocole utilisé par le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase en Côte d’Ivoire
P P M M M M M M M M M M M M

1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3
Protocole utilisé par le Programme National de Lutte contre la Trypanosomiase en Angola
M M M M M M M M M M M M
1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3
Protocole utilisé par le Bureau Central pour la Trypanosomiase en RDC
M M M M M M M M M
3 3 3 3 3 3 3 3 3
Protocole utilisé par le Programme de Lutte contre la Maladie du Sommeil en Ouganda
M M M M M M M M M
x x x x x x x x x
Alternative : protocole court de 10 jours actuellement évalué dans plusieurs centres de traitement.
M M M M M M M M M M
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

P = pré-traitement à la pentamidine 4 mg/kg poids corporel ; M1 = mélarsoprol 1.2 mg/kg; M2= 2.4 mg/kg ; M3 = 3,6 mg/kg (max. 5 ml) ; M4 = 2,16 mg/kg
(max. 5 ml); Mx = première série de 1,8 /2,16 /2,52 mg/kg ; deuxième série de 2,52 /2,88 /3,25 mg/kg ; troisième série de 3,6 /3,6 /3,6 mg/kg (max. 5 ml)



Un trop faible nombre d’études épidémiolo-
giques explique la difficulté d’appréhender

l’ampleur de la gravité des envenimations dans le
monde. Dans la zone intertropicale, l’infrastruc-
ture sanitaire, la disponibilité en médicaments et
la formation du personnel sont insuffisantes pour
répondre à une demande sanitaire actuellement
mal précisée. Il semble donc essentiel d’améliorer
notre connaissance de l’épidémiologie et de la
physiopathologie des envenimations, afin d’espé-
rer réduire une mortalité qui reste inacceptable,
compte tenu de l’efficacité des immunoglobulines
antivenimeuses actuelles.

Ce livre rassemble les résultats des travaux de
chercheurs qui se consacrent à l’étude fondamen-
tale des mécanismes venimeux, ou des possibilités
thérapeutiques qui en découlent, et les connais-
sances pratiques de médecins militaires, appelés à
servir outremer, donc régulièrement confrontés à
la prise en charge d’envenimations graves.

Nous espérons que cet ouvrage qui offre un pano-
rama des principales envenimations, assouvira
d’une part votre désir de connaissances fonda-
mentales dans un domaine plutôt habituellement
réservé aux chercheurs, et d’autre part vous per-
mettra de trouver des solutions thérapeutiques à
des situations cliniques auxquelles vous êtes rare-
ment confrontés.
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TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE 
A TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE AVEC CHANCRES D’INOCULATION 
CHEZ UN FRANÇAIS EXPATRIE

D. MALVY, F. DJOSSOU, F.X. WEILL, P. CHAPUIS, M. LONGY-BOURSIER, M. LE BRAS

De nombreuses infections contractées en contexte tropi-
cal par le voyageur ou l’expatrié sont associées à des

signes cutanés dont l’identification apporte des arguments
majeurs en vue du diagnostic et d’un traitement précoce (1).
La trypanosomiase humaine africaine connaît un regain d’ac-

tualité et une très grave recrudescence (2). Cette parasitose
est due à l’inoculation d’un protozoaire,Trypanosoma bru-
cei gambiense ou Trypanosoma brucei rhodesiense,par la
glossine ou mouche tsé-tsé. Les cas d’importation ou pris en
charge en France sont rares (3). Mais cette affection dont l’in-
cubation est variable peut concerner des personnes séjour-
nant ou ayant séjourné en brousse alléguant des troubles neu-
rologiques divers, ou présentant des manifestations cutanées,
y compris en l’absence d’un contexte épidémiologique évo-
cateur pouvant retarder le diagnostic. Le premier symptôme
est le chancre d’inoculation ou trypanome, nodule érythé-
mateux et douloureux, lieu d’intense multiplication du try-
panosome. Rarement identifié, son diagnostic permet une
prise en charge thérapeutique précoce efficace et tolérée.
Nous rapportons le cas d’un sujet expatrié atteint de trypa-
nosomiase africaine à Trypanosoma brucei gambiense illus-
trant cette situation.

RESUME • Les auteurs rapportent l’observation d’une trypanosomiase humaine africaine chez un homme de 53 ans fran-
çais et expatrié à Conackry, Guinée. Le tableau clinique était celui d’un syndrome fébrile associé à deux lésions cutanées qui
ont été identifiées comme des trypanomes d’inoculation, caractéristiques des premiers symptômes de la phase lymphatico-san-
guine de la maladie. La recherche de trypanosomes dans le sang était positive. La séroimmunologie de la trypanosomiase était
secondairement positive à un titre significatif pour les IgG et IgM. Le traitement a consisté en l’administration de 5 perfusions
intraveineuses de Pentacarinat® à la posologie de 4 mg/Kg tous les deux jours. L’évolution clinique et parasitologique a été
immédiatement favorable. L’originalité de cette observation réside dans la description de trypanomes à Trypanosoma brucei
gambiense,rarement rapportée, qui permet la réalisation d’un traitement précoce, efficace et bien toléré. Elle attire l’atten-
tion sur la vulnérabilité à cette maladie ré-émergente que peuvent contracter également les voyageurs et les expatriés, même
en l’absence de contexte épidémiologique évocateur.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Trypanosoma brucei gambiense - Chancre d’inoculation - Diagnostic -
Guinée - Afrique sub-saharienne.

HUMAN WEST AFRICAN TRYPANOSOMIASIS WITH CHANCRE IN A FRENCH EXPATRIATE

ABSTRACT • This report describes a case of West African trypanosomiasis involving a Caucasian Frenchman living in Conackry,
Guinea. The patient presented with fever and two skin chancres highly suggestive of very early lymphatic stage trypanosomiasis.
Examination of peripheral blood smears confirmed diagnosis of west African trypanosomiasis. Further immunologic evalua-
tion showed elevated serum levels of specific IgM and IgG. The patient was treated by intravenous perfusion Pentacarinat®
at dose 5 x 4 mg/kg/day over a period of ten days. Clinical signs improved and parisitemia decreased within two days. The remar-
kable feature of this case was the presence of two chancres in association with the Gambian form. Since this finding allowed
early diagnosis, treatment was well-tolerated and effective. This case also demonstrates the important role of travellers or expa-
triate workers as sentinels for emerging/re-emerging infectious diseases.

KEYWORDS • West African trypanosomiasis - Trypanosoma brucei gambiense - Trypanosomal chancre - Diagnosis - Guinea-
Sub Saharan Africa.
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OBSERVATION 

Mr C. est un Français caucasien âgé de 53 ans que
l’exercice de sa profession de paysagiste a amené à séjour-
ner en Guinée, Afrique de l’Ouest, où il participe à la créa-
tion d’un terrain de golf aménagé à près de quarante kilo-
mètres de la capitale Conakry, dans un environnement
composé de galeries broussailleuses et de l’invariant éco-mor-
phologique caractéristique de la mangrove guinéenne.

Interrompant son séjour au terme de huit semaines,
il est amené à revenir en France dans le cadre d’un rapa-
triement sanitaire en mai 1997 pour la prise en charge d’un
syndrome fébrile avec température désarticulée et absence de
frissons. L’installation de ces signes généraux était rapide, en
trois jours, et accompagnée de la constitution d’une lésion
furonculoïde sus-malléolaire externe droite et d’une adéno-
pathie inflammatoire du creux inguinal droit, puis complé-
tée le lendemain par un deuxième élément du même type sur
le dos du pied gauche (Fig. 1 et 2). Ces lésions étaient indo-
lores, à peine prurigineuses. Le patient n’alléguait pas la
notion de piqûres d’insectes au cours des précédentes
semaines.

Ses antécédents personnels associent une hyperten-
sion artérielle modérée non traitée, une exogénose avec un
syndrome métabolique (hyperlipidémie mixte et hyperuri-
cémie) et un tabagisme estimé à 30 années-tabac.

A l’examen clinique, l’état général du patient sem-
blait conservé, avec un poids corporel considéré stable de
72 Kg. La température était de 38,5°C. les deux lésions
cutanées étaient retrouvées au niveau de la cheville droite
et du pied gauche. Elles mesuraient respectivement 12 cm
et 9 cm de diamètre. Elles apparaissaient indurées, érythé-
mateuses et purpuriques. Il existait une adénopathie satel-
lite inguinale droite supra centimétrique, sensible à la pal-
pation, une hépatomégalie avec une flèche hépatique à 15
cm et une splénomégalie de stade I de la classification de
Hackett, un tremblement fin des extrémités et de nombreux
angiomes stellaires. Le reste de l’examen clinique était non
contributif.

L’hémogramme a mis en évidence une thrombopénie
modérée et une leucopénie marquée. Il n’existait pas de syn-

drome inflammatoire ; la vitesse de sédimentation était à 13
mm à la première heure, l’électrophorèse des protides
sériques, normale. L’échographie abdominale ne retrouvait
que l’hépatomégalie et la splénomégalie homogènes.

L’examen sanguin à la recherche de parasites san-
guicoles (état frais, après triple centrifugation ; puis goutte
épaisse et frottis sanguin sans concentration) a contribué au
diagnostic. Il a mis en évidence des formes trypomastigotes
de Trypanosoma brucei gambiense (Fig. 3). L’examen du suc
dermique était non contributif. La ponction lombaire, réali-
sée en vue du classement thérapeutique de la maladie, était
discrètement traumatique, et la protéinorachie était à 0,93 g/l
avec une numération cellulaire normale (moins de 1 élément
par mm3). L’examen du liquide céphalorachidien après cen-
trifugation n’a pas retrouvé de trypanosomes. L’électro-
encéphalogramme de veille et de sommeil s’était avéré normal,
de même que le scanner cérébral.

L’ensemble de ces arguments était en faveur du dia-
gnostic de trypanosomiase humaine africaine à Trypanosoma
brucei gambiense au stade extrêmement précoce d’invasion,
avec deux trypanomes d’inoculation. Le tremblement des
extrémités, l’hépatomégalie et la splénomégalie modérées ont
été rapportés aux habitudes de consommation œnolique et à
un sevrage récent. 

Figure 1 - Plaque érythémateuse de la cheville droite chez un
homme de 53 ans avec trypanosomiase ouest-africaine.

Figure 3 - Frottis sanguin réalisé chez un homme de 53 ans avec
trypanosomiase ouest-africaine montrant un trypanosome.

Figure 2 - Plaque érythémateuse sur le pied gauche chez un homme
de 53 ans avec trypanosomiase ouest-africaine.
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L’examen neurologique réalisé avant la ponction lom-
baire n’avait pas trouvé les signes souvent discrets d’atteinte
mésodiencéphalique fréquents dans la trypanosomiase
même à la première phase lymphatico-sanguine de la mala-
die. Le traitement a été immédiatement initié avec l’admi-
nistration de cinq perfusions intraveineuses de Pentacarinat®
(iséthionate de pentamidine), à la posologie de 4 mg/Kg de
poids corporel tous les 2 jours, soit une durée totale de trai-
tement de 10 jours.

L’initiation du traitement a été suivie d’un pic fébrile
et de plusieurs épisodes d’hypersudation. La clairance para-
sitaire a été courte, inférieure à 24 heures, puisque les
recherches d’identification du parasite dans le sang et le suc
dermique, par différentes techniques de concentration, de
même que par le test d’inoculation de la souris ont été néga-
tives dès le deuxième jour. Dans un deuxième temps au
dixième jour, soit à la fin du traitement, la vitesse de sédi-
mentation s’est élevée à 100 mm à la première heure, avec
des valeurs circulantes augmentées pour l’IL6 et le récepteur
soluble de l’IL2, respectivement à 52 ng/l et 3651 U/ml. De
même, la séro-immunologie spécifique de la trypanosomiase
par immunofluorescence s’est positivée avec un titre d’an-
ticorps de classe IgG à 1/2500 et IgM à 1/50.

L’évolution clinique (Fig. 4) et parasitologique a été
rapidement favorable, la diminution puis la disparition du
taux des anticorps spécifiques circulants, plus progressive.

DISCUSSION 

Cette observation autorise plusieurs éléments de dis-
cussion.

Une originalité sémiologique.
La trypanosomiase humaine africaine à

Trypanosoma  brucei gambiense recouvre aujourd’hui une
réalité complexe. L’identification de chancre d’inoculation
en rapport avec Trypanosoma  brucei gambiense est rare
avec une fréquence moyenne de 30 % dans les séries de
petit effectif concernant des patients d’origine euro-
péenne (3, 4). Ces lésions sont décrites comme des nodules
uniques indurés, érythémateux ou violacés, mesurant 5 à 15
cm de diamètre, de type furonculoïde, volontiers ulcérés et
nécrotiques, avec ou sans adénopathie satellite. A la diffé-
rence, les trypanomes sont plus fréquents au cours de l’in-
fection par Trypanosoma brucei rhodesiense et ont été rap-
portés à une plus grande virulence du parasite (5). Ils
apparaissent comme des nodules inflammatoires indurés
mesurant 2 à 5 cm de diamètre, inaugurant l’apparition de
la fièvre et de la parasitémie, et s’estompant en 2 à 3
semaines (6). La présentation séméiologique du cas, mar-
quée par une forme de début brutal et bruyant, émaillée par
l’identification de deux trypanomes, évoque un phénotype
original de l’expression de la trypanosomiase humaine afri-
caine à Trypanosoma  brucei gambiense,voisin de celui de
la trypanosomiase humaine africaine à Trypanosoma  bru-
cei rhodesiense. L’aspect évolutif et la présence quasi-inau-
gurale de trypanomes pourrait témoigner de la variabilité
de Trypanosoma brucei gambiense et d’une atteinte par un
variant beaucoup plus pathogène que la variété classique du
parasite, comme le suggèrent des données antérieures taxo-
nomiques et de génétique concernant cet agent infectieux
(7). Dans cette observation, à la multiplicité des lésions
s’ajoute leur localisation au niveau des membres inférieurs.
Trypanosoma brucei gambiense,répandu en Afrique de
l’Ouest, est transmis par la mouche Glossina palpalis,dont
le gîte localisé en savane ou près des points d’eau est mar-
qué par son affinité pour les ambiances ombragées. De
même, la morsure concerne habituellement des parties du
corps non directement exposées à la lumière, telles que l’in-
térieur des cols de chemises ou l’échancrure des pantalons
et autres vêtements.

Un constat épidémiologique.
La trypanosomiase humaine africaine a une distri-

bution géographique non seulement exclusivement africaine,
mais aussi limitée à la ceinture tropicale (14°N au 29°S), soit
le tiers du continent. Historiquement, après avoir lourdement
grevé le développement de l’Afrique centrale et de l’Est, cette
parasitose a été contrôlée dans la plupart des pays concernés
dans les années soixante avec l’usage de médicaments, d’in-
secticides et de méthodes de contrôle, ponctuant le résultat
spectaculaire obtenu par le système mis en place dès 1926
par Eugène Jamot. Elle connaît une très grave recrudescence
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Figure 4 - Lésion de la cheville droite, 7 jours après le début du trai-
tement chez un homme de 53 ans avec trypanosomiase ouest-afri-
caine.
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et est désormais une maladie ré-émergente, jusqu’alors élec-
tivement localisée ou reconnue dans des foyers dits histo-
riques.

La région où ce patient a contracté cette parasitose est
connue comme l’archétype du foyer de mangrove et cet évé-
nement est révélateur de la réunion de l’ensemble des condi-
tions suffisantes à l’infection. La trypanosomiase humaine
africaine est malheureusement en recrudescence depuis
quelques années dans le contexte géographique où ce patient
a été infecté. De 100 à 200 cas sont régulièrement notifiés
chaque année, dépistés passivement, en provenance de l’en-
semble du pays, mais essentiellement de la mangrove litto-
rale. Ce contexte est malheureusement marqué par un grand
dénuement en vue du contrôle du phénomène, comme peu-
vent le refléter la pauvreté des moyens attribués au pro-
gramme national de lutte contre la trypanosomiase humaine
africaine, la rareté des campagnes de dépistage/traitement,
ou encore l’état des locaux attribués au dit programme, situés
à Dubréka, en zone de mangrove. L’absence de données faci-
lement disponibles sur le sujet aurait sans doute à tort pu faire
considérer l’événement rapporté ici comme révélateur d’un
néo-foyer. 

Les conditions extrêmement restrictives déterminant
cette recrudescence dont le cas présenté ici est le témoin sem-
blent avoir été rassemblées. Les données du complexe patho-
gène de Trypanosoma brucei gambiense sont les suivantes :

- le réservoir principal de Trypanosoma brucei gam-
biense reste l’homme. La glossine qui transmet par morsure
à l’homme la parasitose n’est pas un bon vecteur ; c’est à
défaut de cible animale que la glossine se reporte volontiers
sur l’homme (5, 8). Les deux sexes sont hématophages, mais
3 à 10 % seulement s’avèrent transmetteurs du trypanosome.
Le gîte du vecteur est un biotope végétal ombragé regroupant
les contreforts des forêts tropicales denses, la broussaille de
la savane arborée ou ici les phytocénoses de mangrove liée
à un écosystème habituellement littoral de racines-échasses
en milieu peu affermi, lieu de multiplication et de vie des
glossines ;

- le défrichage de ce gîte-réservoir (Fig. 5) en vue
de l’aménagement du terrain de golf a pu fournir l’aire d’at-
taque autorisant l’envol diurne et le champ de 150 à 200 m

de vision nécessaires à la piqûre de la glossine (9). A cet
effet, la prévention des piqûres par la disposition de pièges
à glossines, parmi lesquels figurent les pièges de Challier
et Laveissière, de forme biconique en tissus sombres bleus
et noirs imprégnés d’insecticides et placés dans les lieux
ainsi dégagés et ensoleillés aurait été une aide des plus effi-
caces (10) ;

- l’émergence de la transmission de Trypanosoma
brucei gambiense implique une densité humaine ou un mou-
vement de population provenant de foyers ruraux de trypa-
nosomiase, constituant un réservoir efficace (11). Cette condi-
tion semble ici avoir été remplie ou peut-être renforcée par
l’embauche de travailleurs immigrés ruraux préposés au
chantier. Une surveillance active, à l’image de celles qui pour-
raient à une autre échelle remettre sur pied des programmes
de luttes spécifiques cohérents, aurait ici pu concerner la
recherche active et le traitement des cas chez les autochtones
ou les migrants. La mise au point de la technique du CATT
(Card Agglutination Trypanosomiasis Test) permet un dia-
gnostic sérologique de la trypanosomiase à Trypanosoma
brucei gambiense et rend possible un tri rapide des personnes
sur le terrain, en vue de l’examen clinique approfondi des
sujets CATT positifs et rechercher les parasites dans le suc
ganglionnaire et le sang selon les méthodes éprouvées (12).

Un troisième facteur nécessaire à la piqûre est la régu-
larité de la fréquentation par l’homme des aires d’attaque de
la glossine, condition expérimentée par ce patient.

Dans le contexte de la ré-émergence ou de la recru-
descence des foyers de la maladie du sommeil, le tropicaliste
se doit de constater la relative limite de la présentation clas-
sique en deux stades distincts de cette dernière, sur le terrain
et en particulier en pathologie d’importation. Cette approche
didactique a pu fournir un repère en terme de classification
des malades en stades qui au delà de l’appréhension de l’his-
toire naturelle de cette parasitose, d’évolution fatale en l’ab-
sence de traitement, ont surtout servi de critères de décision
thérapeutique. A l’énoncé ambigu de stades sous-entendant
une description du processus évolutif de la maladie, a été jux-
taposé le critère biologique, bien peu spécifique, de défini-
tion de la deuxième phase du point de vue thérapeutique. Le
diagnostic de cette phase est lié à la sanction de l’adminis-
tration du produit de référence, le mélarsoprol (Arsobal®) à
la toxicité élevée et peu acceptable, conduisant à 5 à 10 %
d’encéphalopathies en règle mortelles et à des taux d’échec
alarmants (13). Ce critère (leucocytorachie supérieure à 5 élé-
ments par microlitre ou protéinorachie supérieure à 0,37 g/l
chez le sujet porteur de trypanosome dans le sang et/ou une
adénopathie) a été clairement remis en question, si l’on en
juge par exemple d’après l’efficacité du traitement par la pen-
tamidine chez des patients classables dans le deuxième stade
thérapeutique (8, 14).

A l’heure de la mise au point et à disposition de try-
panocides actifs et peu toxiques, s’impose plutôt un abord
séméiologique vigilant visant à évoquer et rechercher cette
étiologie chez le patient séjournant en zone d’endémie
(autochtone, expatrié ou voyageur) et ayant un point d’ap-
pel ou une présentation quelquefois pauvre ou dérou-
tante (15). C’est le cas d’une organomégalie fébrile, d’une

Figure 5- Paysage de mangrove et aire de défrichage pour construc-
tion d’un terrain de golf, Conakry, Guinée.
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altération de l’état général, d’un signe d’atteinte neurologique
centrale ou périphérique, ou encore de manifestations der-
matologiques. En plus du trypanome, d’autres lésions cuta-
nées peuvent dans 10 à 20 % des cas être observées. Ainsi,
les trypanides sont des placards érythémateux et polycy-
cliques siégeant sur le tronc et la racine des membres. Ils
complètent un tableau associant fièvre, altération de l’état
général, adénopathies mobiles et indolores,hépatomégalie et
splénomégalie (8).

CONCLUSION

L’observation rapportée ici rappelle que le sujet euro-
péen, voyageur ou expatrié en Afrique intertropicale peut être
atteint de trypanosomiase, que ce diagnostic doit être évoqué
devant les signes des différentes présentations de la maladie,
même s’il n’a pas séjourné dans un foyer épidémiologique
repéré. Il peut ainsi servir de sentinelle involontaire de la pré-
sence ou l’arrivée d’un agent infectieux dans une commu-
nauté ou dans un contexte où des facteurs de modifications
environnementales et de mouvements migratoires de groupes
humains créent les conditions suffisantes à l’émergence, la
ré-émergence ou la recrudescence de pathologies infectieuses
tropicales (15-17) ■
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LA MALADIE DU SOMMEIL :
TROUBLE MAJEUR DES RYTHMES CIRCADIENS

A. BUGUET, L. BOURDON, S. BISSER, F. CHAPOTOT, M.W. RADOMSKI, M. DUMAS

Dès le siècle dernier, les praticiens avaient remarqué qu’un
patient souffrant de maladie du sommeil (trypanosomose

humaine africaine, THA), considérée comme n’atteignant que
les Mélanodermes africains (1), «dormait souvent, mais peu
de temps à la fois, aussi bien la nuit que le jour, de sorte que
la durée totale de son sommeil ne dépassait pas le chiffre
moyen des individus bien portants» (2). Cependant, la mala-
die du sommeil a eu très tôt une connotation d’hypersomnie,
lui valant son nom (3), bien que cette impression vienne sans
doute du fait que les patients, par rapport au personnel soignant,
sont «somnolents le jour et agités la nuit» (4). Cette conno-

RESUME • Au stade de méningoencéphalite, la trypanosomose humaine africaine (THA), ou maladie du sommeil, représente un
trouble du rythme circadien du cycle veille-sommeil plutôt qu’une hypersomnie. En effet, chez tous ces patients au repos au lit pen-
dant 24 heures, le temps de sommeil total ne dépasse pas 9 heures. La perturbation de la distribution circadienne de la veille et du
sommeil est proportionnelle à la gravité des signes cliniques et biologiques. La structure interne du sommeil est également perturbée.
Tous les patients présentent des SOREMP (Sleep Onset REM Periods), certains épisodes de sommeil débutant par du sommeil para-
doxal. Dès la mise en place du traitement par le mélarsoprol, le trouble circadien rétrocède rapidement chez les patients les moins
atteints, le nombre de SOREMP diminue ou elles disparaissent. D’autres rythmes circadiens sont perturbés dans la THA. C’est le
cas des sécrétions hormonales qui cependant gardent intactes leurs relations avec les états de sommeil et de veille. Ainsi, le rythme
circadien de sécrétion de la prolactine, de la rénine, de l’hormone de croissance et du cortisol disparaît chez les malades les plus
atteints, mais persiste chez les autres. L’amplitude et la valeur moyenne de la sécrétion de mélatonine sont normales chez les patients,
avec un pic nocturne et une absence de sécrétion diurne. Cependant, le pic est en avance de phase de 2 heures par rapport à celui
de sujets africains sains. En conclusion, la maladie du sommeil représente une perturbation du système circadien proportionnelle
au niveau de gravité clinique de la maladie. La présence de SOREMP et l’avance de phase de la sécrétion de mélatonine sont en
faveur d’une perturbation des réseaux sérotoninergiques plutôt que d’une atteinte directe de l’horloge interne.

MOTS-CLES • Trypanosomose – Rythmes circadiens – Hormones – Sérotonine

SLEEPING SICKNESS : A MAJOR DISORDER OF CIRCADIAN RHYTHM

ABSTRACT • At the meningoencephalitis stage, human African trypanosomiasis (HAT), sleeping sickness, causes dysregula-
tion of the circadian rhythm of the sleep/wake cycle, rather than hypersomnia. In bedridden patients, total sleep time does not
exceed 9 hours. The change in the 24-hour distribution of sleep and wakefulness is proportional to severity of clinical symp-
toms and laboratory abnormalities. The internal structure of sleep is also altered. All patients present sleep onset rapid eye
movement periods (SOREMP), i.e., several sleep episodes beginning with rapid eye movement (REM) sleep. In mild cases, treat-
ment with melarsoprol reverses circadian dysregulation, and SOREMP either decrease in number or disappear. Other circa-
dian disturbances may be observed in HAT. These may include circadian dysrhythmia of hormonal secretions, but the rela-
tionship between hormonal pulses and sleep/wake states is preserved. The circadian rhythm of secretion of prolactin, renin,
growth hormone and cortisol disappears in severe cases, but persists in mild ones. The amplitude and mean 24-hour value of
plasma melatonin are normal with nocturnal peaks and no diurnal secretion. However, peak melatonin secretion occurs 2 hours
earlier than in healthy African controls. In conclusion, HAT-induced dysregulation of circadian rhythm is proportional to disease
severity. Presence of SOREMP and precocity of peak melatonin secretion support disturbance of the serotoninergic network
rather than direct action on the biological clock. 

KEY WORDS •  Trypanosomiasis - Circadian rhythm - Hormones - Serotonin.
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tation d’hypersomnie fut cependant, comme nous le verrons,
attribuée de manière abusive. En effet, si au stade de méningo-
encéphalite, les patients sont atteints d’une somnolence invin-
cible, celle-ci se manifeste de manière brusque, comme le
notait déjà Lhermitte en 1910 (5). Cet auteur classait ces
attaques de sommeil dans le cadre nosologique des narcolep-
sies. Il notait que l’accès de narcolepsie est précédé d’un «ptô-
sis bilatéral» accompagné «de céphalées frontales ou diffuses,
sus-orbitaires parfois». Rapidement, ces accès se rapprochent.

Le caractère particulier de l’étalement du sommeil
et de la veille sur tout le nycthémère aurait pu faire pen-
ser à un trouble des rythmes biologiques. Cependant, la
chronobiologie est une science très récente qui est réel-
lement née en 1959 lorsque Halberg donna la définition
des rythmes circadiens, c’est à dire de rythmes dont la
période est d’environ 24 heures (6). C’est aussi la même
année que Jouvet individualisa le sommeil paradoxal (7).
C’est pourquoi, bien que des enregistrements de nuit ou
au cours de la sieste aient été réalisés au Sénégal par Bert
et Coll. (8) et Schwartz et Escande (9) et en Côte d’Ivoire
par Giordano et Coll. (10), il fallut attendre 1988 pour que
Buguet, au Laboratoire de physiologie de la Faculté des
sciences de la santé de Niamey (Niger), pratique le pre-
mier enregistrement de 24 heures chez un malade atteint
de THA (11). L’enregistrement polyhypnographique (12)
est le seul moyen de différencier avec certitude les états
de vigilance qui, pour le neurophysiologiste, sont repré-
sentés par l’éveil, le sommeil orthodoxe (stades 1, 2, 3 et
4, les stades 3 et 4 formant le sommeil lent profond) et
le sommeil paradoxal (Rapid Eye Movement Sleep, REM
sleep des auteurs anglo-saxons) (13). Cette technique
comporte au minimum le recueil de l’électroencéphalo-
gramme, de l’électromyogramme des muscles du menton
et de l’électro-oculogramme. De plus en plus souvent, y
sont ajoutés l’enregistrement de la respiration bucco-
nasale et thoracique (pour détecter d’éventuelles apnées
au cours du sommeil), de l’électrocardiogramme, de
l’électromyogramme des membres inférieurs (détection
des mouvements anormaux) et de la température interne.

Il s’agit d’une technique performante, mais difficile à
mettre en œuvre dans des pays en  développement,
comme c’est le cas dans les services hospitaliers
d’Afrique intertropicale, et plus encore en brousse. C’est
cependant grâce à l’utilisation de la polyhypnographie
pendant 24 heures consécutives que nous avons pu pré-
ciser le trouble de la distribution de la veille et du som-
meil au cours de la THA.

LA MALADIE DU SOMMEIL EST UN TROUBLE DU RYTHME
CIRCADIEN DE LA VEILLE ET DU SOMMEIL

Le malade étudié à Niamey (11).

Il s’agissait d’un Nigérien, travailleur migrant qui
avait été contaminé dans la région de Gagnoa, en Côte
d’Ivoire, siège d’un foyer de trypanosomose connu. Il pré-
sentait une distribution de la veille et du sommeil tout à fait
anormale, avec 8 épisodes de sommeil répartis de façon
presque homogène sur tout le nycthémère, l’épisode majeur
de sommeil survenant cependant la nuit (Fig. 1). Le patient
a présenté au total 10 épisodes de sommeil paradoxal qui sont
survenus 5 fois sur un mode narcoleptique, c’est à dire avec
une courte latence d’apparition du sommeil paradoxal. Chez
ce malade, décédé quelques jours seulement après l’enre-
gistrement, les états de sommeil et d’éveil étaient parfaite-
ment distincts, malgré de nombreuses anomalies morpholo-
giques du tracé électroencéphalographique. 

Les cinq investigations : méthodologie

Cinq autres investigations ont été réalisées sur le ter-
rain lors d’études en collaboration entre le Centre de
recherches (La Tronche) et l’Institut de médecine tropicale
du service de santé des armées (Marseille) (équipe de
Buguet), et l’Institut de neurologie tropicale de Limoges
(équipe de Dumas) pour déterminer si la perturbation du
cycle veille-sommeil est liée au degré de sévérité de la
maladie.
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Figure 1 - Hypnogramme représentant la distribution des états de veille (Eveil) et de sommeil ( 1, 2, 3, 4 : stades 1, 2, 3 et 4 du sommeil
orthodoxe ; SP : sommeil paradoxal) au cours de l’enregistrement de 24 heures du patient grabataire atteint de maladie du sommeil exa-
miné à Niamey. Le sommeil et l’éveil tendent à être répartis uniformément sur tout le nycthémère, avec cependant une prédominance noc-
turne. Le rythme circadien du cycle veille-sommeil est aboli, la durée globale du sommeil (du premier stade de sommeil au dernier éveil)
occupant quasiment tout l’enregistrement. Les phases de sommeil paradoxal surviennent fréquemment avec une latence très courte,presque
sans sommeil orthodoxe entre l’éveil et le sommeil paradoxal (d’après Buguet et Coll., 11).



Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5330

A. Buguet et Collaborateurs

La première investigation a été conduite en Côte
d’Ivoire à Daloa chez 8 patients qui ont eu deux enregistre-
ments polyhypnographiques de 24 heures, l’un avec un cathé-
ter intraveineux pour permettre le recueil de sang toutes les
heures (14). La deuxième investigation a été réalisée au Congo
(Brazzaville) chez 10 patients, chez qui des prélèvements san-
guins étaient réalisés par cathéter toutes les 10 minutes, avant
et après traitement par une cure de mélarsoprol (15). Ces deux
groupes de patients ont été recrutés par une équipe de pros-
pection en brousse. Tous les patients étaient atteints de
méningo-encéphalite à différents stades d’évolution.
Trypanosoma brucei gambiense était présent dans le sang, les
ganglions lymphatiques et/ou le liquide céphalo-rachidien de
tous les patients. Les patients ont ensuite été examinés par
deux neurologues et classés selon le degré de l’atteinte cli-
nique en tenant compte des examens paracliniques. Les cri-
tères principaux utilisés pour la classification en phase
méningo-encéphalitique comprenaient, outre la présence
d’adénopathies et les accès de fièvre intermittents, la plainte
de somnolence diurne, les céphalées, l’hyperesthésie, l’hy-
perpathie, la présence de réflexes primitifs, l’exagération des
réflexes tendineux, l’existence de troubles psychiatriques, l’in-
tensité du prurit, la présence d’un tremblement, et le nombre
de cellules dans le liquide céphalo-rachidien. Dans les deux
investigations, il a été impossible de déterminer avec certitude
la durée de la maladie. Une troisième investigation a été
conduite dans le Laboratoire d’explorations fonctionnelles du
Centre hospitalier universitaire de Yopougon à Abidjan, chez
5 sujets volontaires, avec le même protocole expérimental que
lors de l’investigation de Brazzaville.

Au cours de ces trois investigations, les patients et les
sujets ont tous été enregistrés par polyhypnographie, avec
enregistrement de l’électroencéphalogramme, de l’électro-
myogramme du menton et des muscles jambiers antérieurs,
de l’électro-oculogramme, de l’électrocardiogramme et de la
respiration bucco-nasale et thoracique. Par ailleurs, les
patients de Brazzaville étaient porteurs de montres actimé-
triques permettant l’enregistrement des mouvements du
membre supérieur dominant. Les enregistrements et les pré-
lèvements sanguins étaient surveillés en permanence par deux
médecins. Les prélèvements sanguins étaient immédiatement
centrifugés et les aliquots préparés puis congelés. Les enre-
gistrements polyhypnographiques ont été interprétés immé-
diatement par deux ou trois spécialistes.

Les deux dernières investigations ont comporté uni-
quement des enregistrements polygraphiques de sommeil réa-
lisés en mode ambulatoire grâce à des systèmes de type
Holter (Oxford Medilog 9000-II). Lors de la quatrième inves-
tigation, 23 sujets sains volontaires ont été enregistrés cha-
cun 24 heures dans les conditions de vie quotidienne en
brousse dans la région de Sinfra, en Côte d’Ivoire. La cin-
quième investigation a eu lieu récemment en Angola. Elle a
porté sur un enregistrement polygraphique de 48 heures chez
8 patients avant traitement et, chez 6 d’entre eux, un mois
après traitement par mélarsoprol. Ces patients n’étaient pas
tous en phase méningo-encéphalitique, trois d’entre eux étant
en phase lymphatico-sanguine, un quatrième posant un pro-
blème de classification en phase de méningo-encéphalite.

Résultats des cinq investigations

• Les patients
Les hypnogrammes des 8 patients de Daloa ont

confirmé l’atteinte du rythme circadien du cycle veille-som-
meil observée chez le patient décédé à Niamey (Fig.2).
Aucune différence n’a été observée entre les deux enregis-
trements de 24 heures, que les patients aient porté ou non un
cathéter. Contrairement à l’allègement du sommeil observé
chez des sujets sains (16), le cathéter n’a sans doute repré-
senté qu’une gêne très tolérable chez ces patients hyperpa-
thiques et fréquemment atteints d’un prurit sévère. La durée
globale du sommeil (du début du premier épisode de som-
meil à la fin du dernier épisode) a été proportionnelle au degré
de gravité de la maladie, démontrant la distribution anormale
du sommeil et de la veille tout au long du nycthémère. La
durée moyenne des épisodes de sommeil a également été
directement proportionnelle à l’intensité de l’atteinte clinique.
Au contraire, la durée des épisodes d’éveil a été inversement
corrélée avec la sévérité des symptômes. Cependant, malgré
ces altérations de la distribution circadienne du sommeil et
de l’éveil, le temps de sommeil total est resté dans les limites
de la normale. L’alternance veille-sommeil est donc surve-
nue en cycles d’autant plus courts que les malades étaient plus
gravement atteints. Chez eux, le sommeil et l’éveil tendent
à être répartis de façon homogène la nuit et le jour. Par
ailleurs, les épisodes de sommeil sont rarement interrompus
par des éveils, l’inverse étant vrai pour les épisodes d’éveil.
Les épisodes de sommeil débutant par du sommeil paradoxal
sont fréquents. Un exemple extrême est représenté par l’hyp-
nogramme de la patiente P3, âgée de 17 ans, chez qui la
périodicité de la survenue des épisodes de sommeil paradoxal
a été voisine de 90 minutes (Fig. 2). Tous les épisodes de
sommeil paradoxal sont survenus sur un mode «narcolep-
tique», sans sommeil orthodoxe intermédiaire avec l’éveil.
Cette survenue inaugurale de sommeil paradoxal au cours de
nombreux épisodes de sommeil a été appelée SOREMP
(Sleep onset REM periods) par les auteurs anglo-saxons. Ce
rythme ultradien presque parfait de la survenue du sommeil
paradoxal réalise un cas concret de cycle d’activité-repos fon-
damental, le basic rest-activity cycledont Kleitman avait fait
l’hypothèse en 1969 (17).

Les patients de Brazzaville ont présenté un trouble
majeur du rythme circadien du cycle veille-sommeil. Chez
le patient sévèrement atteint dont l’hypnogramme est
représenté sur la figure 3, le sommeil et l’éveil sont répartis
presque uniformément sur tout le nycthémère. Les phases de
sommeil paradoxal surviennent sur un mode narcoleptique,
le patient passant directement de l’état d’éveil à celui de som-
meil paradoxal. Mais surtout, l’enregistrement actimétrique
(non montré ici) est extrêmement perturbé. Il est impossible
d’en déduire les épisodes d’activité et de repos, contrairement
à ce qui se passe chez le sujet sain (18). Le traitement par une
cure de mélarsoprol améliore le sommeil et le cycle activité-
repos apprécié par l’actimétrie. Chez le patient au début de
la phase nerveuse, les troubles du cycle veille-sommeil et du
cycle activité-repos sont moins évidents. L’apparition des
SOREMP pourrait être liée à une baisse de la libération de



sérotonine par les neurones du système du raphé pontique,
une baisse de leur activité étant suivie par le déclenchement
du sommeil paradoxal (19-21).

Après traitement par un médicament trypanocide
(Fig. 3), la rythmicité circadienne du cycle veille-sommeil
se normalise et les SOREMP diminuent voire disparaissent
chez les patients les moins atteints. Cette amélioration sur-
vient dès la première cure de mélarsoprol et est complète
après la troisième (15). Chez les patients les plus atteints, la
normalisation est progressive mais beaucoup plus longue.
Chez deux Européens ayant contracté une THA à
Trypanosoma brucei rhodesiense,la normalisation n’a été
effective que 6 à 11 mois après le traitement (Fig. 4).

La figure 5 montre les hypnogrammes de deux
patients angolais. Le premier est atteint de THA au stade
I lymphaticosanguin. Il s’agit du premier enregistrement

publié du cycle veille-sommeil chez un patient à ce stade
d’évolution. Le second est au stade II avec une méningo-
encéphalite sévère. Tous deux ont été enregistrés pendant
48 heures consécutives avant et un mois après traitement
par une cure de mélarsoprol. Les hypnogrammes sont
représentés en relation avec l’actimétrie recueillie par un
actigraphe de poignet. Il est évident que le diagnostic du
stade peut être fait à partir du seul enregistrement acti-
métrique : les épisodes de repos et d’activité se succèdent
tout au long du nycthémère sans rythmicité circadienne.
L’actimétrie représente sans aucun doute un moyen peu
coûteux facile à mettre en œuvre pour le diagnostic rapide
du stade d’atteinte méningo-encéphalitique de la maladie.
Elle permet aussi de suivre l’effet du traitement, surtout
chez le patient en stade II. Son emploi nécessite simple-
ment la formation des personnels soignants.

Figure 2 - Hypnogrammes de 24 heures chez les 8 patients alités examinés à Daloa, avec (schéma de droite) et sans cathéter intravei-
neux (schéma de gauche). Les patients sont classés du plus sévèrement atteint (P1) au moins touché sur le plan clinique (P7, P8). Il n’y
a pas de différence entre les deux enregistrements, montrant l’indifférence de ces patients hyperpathiques pour le cathéter. La perte de
la distribution circadienne du cycle veille-sommeil est retrouvée, ainsi que la tendance du sommeil paradoxal à survenir au cours de l’éveil.
Lors de l’enregistrement avec cathéter, les épisodes de sommeil paradoxal sont survenus en moyenne toutes les 90 minutes chez la patiente
P3, réalisant un exemple de basic rest-activity cycle,tel qu’il a été postulé par Kleitman (17) (d’après Buguet et Coll., 14).
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Sur le plan morphologique, le ralentissement de
l’électroencéphalogramme au cours de l’éveil a été essen-
tiellement observé chez les deux patients les plus atteints (22).
Chez les autres patients à un stade avancé de méningo-encé-
phalite, le tracé a un aspect monotone. Le stade 2 est pauvre
en complexes K et en fuseaux de sommeil (12-16 Hz). Il y
a peu de phases d’activation transitoire du sommeil, que ce
soit au cours du stade 2, des stades 3 et 4 ou du sommeil para-
doxal. Cependant, le réveil après le stade 4 est souvent carac-
térisé par l’apparition d’ondes lentes sinusoïdales de grande
amplitude, alors que le reste des paramètres polygraphiques
(électromyogramme, respiration, fréquence cardiaque) est
indiscutablement en faveur de la présence d’un état de veille.
Le sommeil paradoxal est parfaitement identifiable, de même
que l’éveil. Chez les patients moins gravement touchés, le
tracé électroencéphalographique reste dans les limites de la
normale. Tous les stades sont aisément individualisés.
Lorsque le malade dort, il est parfaitement endormi avec des
phases de sommeil orthodoxe ou de sommeil paradoxal.
Lorsqu’il est éveillé, l’éveil est pur, hormis quelques signes

non spécifiques d’atteinte méningo-encéphalitique. En
somme, bien qu’ils puissent être ralentis, les réseaux de
l’éveil restent réactifs et capables de répondre aux sollicita-
tions sensorielles, comme l’indique la persistance de la réac-
tivité alpha (9-13 Hz) pendant l’éveil. Ce n’est qu’à un stade
d’évolution avancé que le ralentissement des processus
d’éveil devient évident, avec une invasion par des ondes
lentes de la bande delta (0,5-4 Hz), une disparition des
fuseaux de sommeil et la survenue d’événements paroxys-
tiques hypnopompiques hypersynchrones (23).

Il est donc possible de conclure que les mécanismes
de déclenchement de l’éveil, du sommeil orthodoxe et du
sommeil paradoxal fonctionnent quasi normalement. En par-
ticulier, les noyaux sérotoninergiques du système du raphé
médian semblent être fonctionnels.

• Les sujets sains
L’impact du montage expérimental avec port de cathé-

ter a été vérifié chez les 5 Africains en bonne santé exami-
nés au CHU Yopougon d’Abidjan (Fig. 6). Leur sommeil est

Figure 3 - Chez ces deux patients méningo-encéphalitiques avant traitement, la désorganisation temporelle du sommeil est retrouvée, même
au stade d’évolution le plus précoce. Les SOREMP sont la règle. Chez le patient au stade évolutif le moins avancé, la première cure de
mélarsoprol provoque une concentration du sommeil la nuit, alors que les SOREMP persistent. Elles disparaissent dès la deuxième cure
de mélarsoprol. Le sommeil est alors bien concentré sur la nuit avec une petite sieste l’après-midi. Après la troisième cure de mélarso-
prol, le patient retrouve un sommeil nocturne bien structuré. Chez le patient le plus gravement atteint, bien que la première cure de mélar-
soprol s’accompagne d’une amélioration de la déstructuration circadienne du cycle veille-sommeil, la dérégulation circadienne persiste
lors de la deuxième et de la troisième cures de mélarsoprol, laissant penser à la mise en place d’un processus de normalisation de longue
durée (d’après Buguet et Coll., 15).
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certes interrompu par de nombreux éveils, en raison du port
du cathéter (16) et des conditions inhabituelles d’environ-
nement. Cependant, malgré le mauvais sommeil nocturne, les
sujets n’ont pas fait plus d’une sieste au cours de la partie
diurne du nycthémère, ce qui semble légitime en climat tro-
pical (24). Aucune SOREMP n’a été détectée, démontrant
l’intégrité de la structure interne du sommeil. Ainsi, dans des
conditions d’enregistrement similaires à celles des patients

atteints de THA, des sujets africains sains n’ont pas de per-
turbation du rythme circadien du cycle veille-sommeil.

En somme (Fig. 7), la maladie du sommeil n’est pas
une hypersomnie, en accord avec l’excellente observation de
Makensie (2). Ceci est surtout vrai si on compare les hyp-
nogrammes des patients à ceux des sujets sains de la figure
7 : le sujet africain sain vivant en climat sahélien dort essen-
tiellement la nuit, le sommeil lent profond étant abondant sur-
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Figure 4 - Un processus de normalisation de la dérégulation circadienne de la veille et du sommeil peut prendre plusieurs mois,comme
on peut le voir chez ces deux patients européens infestés par Trypanosoma brucei rhodesiense. Le sommeil du patient le plus gravement
atteint n’était normalisé que 6 mois après le traitement au mélarsoprol (d’après Montmayeur et Coll., 53).
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tout en saison chaude. Le port d’un cathéter intraveineux
entraîne une instabilité du sommeil, mais pas de modifica-
tion de la répartition nycthémérale du sommeil et de l’éveil.
Au contraire, la maladie du sommeil constitue une dysryth-
mie circadienne du cycle veille-sommeil proportionnelle à la
gravité de l’atteinte. Avant traitement, les patients présentent
une désorganisation de la distribution temporelle du sommeil
proportionnelle à la sévérité de la maladie. Chez les patients
les plus sévèrement atteints, l’alternance veille-sommeil perd
totalement son rythme circadien. Le sommeil survient indif-
féremment le jour et la nuit, la plupart des épisodes débutant
par du sommeil paradoxal, sous forme de SOREMP. On peut
rapprocher les SOREMP identifiées grâce à la polygraphie
des narcolepsies décrites par Lhermitte (5), sa description
laissant à penser qu’il s’agit bien d’endormissements en som-
meil paradoxal : « l’invasion du sommeil est brutale, instan-
tanée : s’il survient au cours d’une conversation, le malade
s’endort sans achever la phrase commencée ; au cours d’un
repas, le sujet s’endort la bouche pleine ; la tête s’incline sur
la poitrine, le sommeil est complet sans raideur, sans aucun
spasme. Il est possible, au cours des premières attaques, de
tirer le malade de sa somnolence par des excitations violentes

et répétées ; mais lorsque les crises se sont renouvelées fré-
quemment, le sommeil devient plus profond et toute tenta-
tive pour réveiller le dormeur reste impuissante». 

Malgré la nouvelle distribution du sommeil et de la
veille, le temps de sommeil total reste dans les limites de la
normale. L’alternance veille-sommeil survient en cycles d’au-
tant plus nombreux et courts et les épisodes de SOREMP sont
d’autant plus fréquents que les malades sont plus gravement
atteints. Chez une patiente de 17 ans, le sommeil paradoxal
survenait environ toutes les 90 minutes. Cette dysrythmie cir-
cadienne permettrait donc l’expression du rythme ultradien
fondamental caractéristique de l’espèce humaine (17). 

ETUDE D’AUTRES RYTHMES CIRCADIENS

Relations entre les sécrétions hormonales, le sommeil
et l’horloge circadienne.

Les prélèvements sanguins recueillis chez les mêmes
patients ont été analysés pour déterminer l’atteinte éventuelle des
rythmes circadiens des hormones étudiées : le cortisol, la pro-

Patients angolais en stade I Patients angolais en stade II
lymphaticosanguin méningoencéphalitique

Avant traitement Avant traitement

Après traitement Après traitement

Figure 5 - Hypnogrammes de deux patients angolais, l’un au stade I lymphaticosanguin de la maladie, l’autre au stade II de méningo-
encéphalite avancée. Les deux patients ont été enregistrés pendant 48 heures avant et un mois après traitement au mélarsoprol. Ils sont
porteurs d’un actigraphe. Les tracés actigraphiques reproduisent de façon proche la variation des états de vigilance représentée sur les
hypnogrammes (W :wakefulness ou éveil). Avant traitement, le patient en stade II a eu 20 phases de sommeil paradoxal (R :REM sleep)
dont 7 SOREMP. Le traitement a nettement amélioré la dysrythmie circadienne de la distribution de la veille et du sommeil en concen-
trant le sommeil sur la période nocturne. Il a également induit la disparition des SOREMP. Sur le plan actimétrique, il est alors possible
de repérer 4 épisodes de repos correspondant au sommeil. Le patient en stade I n’a aucun trouble de la distribution circadienne de la
veille et du sommeil ni aucune SOREMP.
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La maladie du sommeil : trouble majeur des rythmes circadiens

lactine, la rénine et la mélatonine. Le choix de ces hormones a
été dicté par leur relation aux rythmes circadiens et au sommeil. 

• Les hormones dont le rythme circadien est peu
influencé par le sommeil

Elles sont représentées par le cortisol (25) et la méla-
tonine, sous l’influence d’un oscillateur circadien endogène. 

La sécrétion de cortisol est indépendante du cycle
veille-sommeil. Cependant, les épisodes sécrétoires du cor-
tisol sont en relation inverse avec la survenue des épisodes
de sommeil lent profond (25). 

La mélatonine influence l’organisation circa-
dienne de l’homme (26, 27). Elle est sécrétée par la glande
pinéale sous l’influence de la stimulation sympathique
provenant du ganglion cervical supérieur, lui-même sous
l’influence de l’alternance lumière-obscurité par l’inter-
médiaire du faisceau rétino-hypothalamique qui fait relais
au niveau du noyau suprachiasmatique. De là, l’informa-
tion gagne la colonne intermedio lateralis de la moelle épi-
nière par l’intermédiaire du noyau paraventriculaire. La
mélatonine est sécrétée la nuit et est inhibée par la lumière.
Elle agirait sur le sommeil non pas en qualité d’hypnotique
vrai, mais plutôt en changeant les caractéristiques tempo-
relles de l’alternance veille-sommeil (28, 29) et d’autres
rythmes circadiens tels que celui de la température cor-
porelle (30, 31). Il est vraisemblable que les effets séda-
tifs de la mélatonine soient dépendants du moment de la
journée auquel elle est administrée : ils se manifestent le
jour, quand la mélatonine circulante est faible, et ne sur-
viennent pas la nuit, lorsque son taux plasmatique est au
plus haut (32).

• Les hormones fortement influencées par le
cycle veille-sommeil

Le type en est la prolactine, dont la sécrétion est lit-
téralement «accrochée» au sommeil. Elle se décale immé-
diatement lors d’un déplacement temporel du sommeil
(33, 34). Les épisodes sécrétoires de prolactine sont réduits
transitoirement pendant le sommeil paradoxal (35).

• Les hormones en étroite relation avec un stade
de sommeil

Le troisième type de relation avec les rythmes circa-
diens et le cycle veille-sommeil est représenté par les hor-
mones dont la sécrétion est en étroite liaison avec un stade
de sommeil. C’est le cas de la sécrétion de rénine (36) et aussi
de celle de l’hormone de croissance (37), qui sont liées au
sommeil lent profond.

L’activité rénine plasmatique augmente lors des épi-
sodes de sommeil lent profond. Au contraire, le sommeil
paradoxal ne survient que lorsqu’elle diminue.

La relation entre le sommeil et l’hormone de
croissance est maintenant bien établie. Elle est constante
d’une nuit à l’autre chez un même sujet (38, 39, 40). Elle
persiste lorsque le sommeil est retardé (40), lorsqu’il est
déplacé de 12 heures (39) ou encore dans le modèle du
décalage horaire (41). La forte liaison entre la sécrétion
d’hormone de croissance et les épisodes de sommeil lent
profond est largement en accord avec les travaux de Holl
et Coll. (37). Ces auteurs ont analysé la sécrétion d’hor-
mone de croissance toutes les 30 secondes et ont ainsi pu
montrer que les taux plasmatiques hormonaux sont
quatre fois plus élevés pendant le sommeil lent profond
que pendant les autres stades de sommeil et l’éveil. Ils
ont également mis en évidence un retard de 16 minutes
de la sécrétion hormonale par rapport au sommeil lent
profond. 
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Figure 6 - Hypnogrammes de cinq sujets volontaires sains exami-
nés au repos continu au lit pendant 24 heures à Abidjan avec port
permanent d’un cathéter intraveineux. Le sommeil est instable, en
raison du cathéter et des conditions d’environnement inhabituelles
pour les sujets. La distribution du sommeil et de l’éveil est normale,
avec un épisode majeur de sommeil nocturne et une sieste en fin de
matinée ou en début d’après-midi (d’après Buguet et Coll., 15).

Figure 7 - Schéma récapitulatif du sommeil d’un volontaire africain
sain sans cathéter (sommeil nocturne riche en sommeil lent profond,
SLP, et en sommeil paradoxal, SP; le SLP augmente lors de la sai-
son chaude en climat sahélien), d’un Africain sain avec cathéter,
d’un patient Africain au stade de méningo-encéphalite avec et sans
cathéter (d’après Buguet et Coll., 14 et 15).
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Modifications de la relation hormone / cycle veille-
sommeil dans la THA. 

• Le cortisol

Dans la THA au stade de méningo-encéphalite, l’atteinte
du rythme circadien du cortisol est proportionnelle à la sévérité
des signes de la maladie (Fig. 8). Chez les patients de Daloa, le
rythme circadien de la sécrétion du cortisol est aboli chez P1,
P2 et P3, les patients les plus atteints (42). L’atteinte est inter-
médiaire chez les patients à un stade moins évolué de méningo-
encéphalite. En comparaison, les sujets sains investigués à
Yopougon montrent une répartition circadienne de la sécrétion
de cortisol comparable à celle de sujets sains caucasiens exa-
minés en France (43). L’analyse des prélèvements sanguins
effectués à Brazzaville à 10 minutes d’intervalle a confirmé la
disparition du rythme circadien du cortisol. Elle a permis de pré-
ciser que, bien qu’il n’existe plus de rythme circadien de l’am-
plitude des pics de sécrétion, la pulsatilité hormonale persiste
et garde ses relations avec les états de sommeil (44) : le som-
meil lent profond reste associé aux phases de diminution des pics
de sécrétion. Cette atteinte de la rythmicité circadienne de l’am-
plitude des pics de cortisol semble unique en pathologie. En effet,
les perturbations durables du cycle veille-sommeil, telles qu’elles
sont observées dans la narcolepsie ou le coma prolongé, n’af-
fectent pas le rythme circadien du cortisol (45, 46, 47).

• La prolactine

La figure 8 montre également que la prolactine est
associée aux longs épisodes de sommeil chez les sujets afri-
cains sains, suivant la classique augmentation de la sécrétion
de prolactine lors des épisodes de sommeil (33-35). Chez les
patients les plus gravement touchés, la sécrétion de prolactine
ne présente plus l’augmentation liée au sommeil (42). Chez
les patients moins atteints, les taux plasmatiques de prolac-
tine sont élevés dans la journée. Leur augmentation nocturne
est atténuée, reflétant l’étirement de la durée globale du som-
meil sur tout le nycthémère. Cette disparition de la relation
entre la sécrétion de prolactine et le cycle veille-sommeil est
attribuée à l’accélération de l’alternance veille-sommeil et à
la fragmentation excessive du sommeil. Elle démontre que la
rythmicité de la sécrétion de cette hormone est liée à la sur-
venue d’épisodes de sommeil de longue durée (44).

• La rénine

Comme chez le sujet caucasien sain, l’activité rénine
plasmatique des sujets sains examinés à Abidjan augmente
pendant le sommeil orthodoxe, surtout au cours du sommeil
lent profond, et diminue au cours du sommeil paradoxal, ce
qui en fait un marqueur du cycle veille-sommeil (43). Chez
les patients atteints de THA, les oscillations sécrétoires sont
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distribuées sur tout le nycthémère, sans différence dans la fré-
quence des pics de sécrétion entre la nuit et le jour (44).
Cependant, la relation entre la sécrétion de rénine et le cycle
veille-sommeil persiste, sauf lorsque le sommeil est instable,
trop fréquemment interrompu par des éveils intercurrents.
Cette interprétation est supportée par le fait que la fragmen-
tation du sommeil des narcoleptiques est associée à une atté-
nuation des oscillations de l’activité rénine plasmatique (48).

• L’hormone de croissance

Un autre exemple de maintien de la relation entre
sécrétion hormonale et sommeil est également donné par la
sécrétion de l’hormone de croissance (Fig. 9). Malgré une
dérégulation circadienne, elle augmente en relation avec les
épisodes de sommeil lent profond (49).

• La mélatonine

Contrairement aux rythmes hormonaux précé-
dents, la sécrétion de mélatonine est peu perturbée chez les
patients (Fig. 10), restant voisine de celle des sujets sains
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Figure 9 - Chez le sujet sain (diagramme du haut), l’hormone de croissance est sécrétée en phase avec le sommeil (flèches), un pic (pul-
satilité) de sécrétion apparaissant en début de nuit avec le sommeil lent profond. La comparaison entre les différents états de vigilance
(éveil et sommeils, diagramme en haut à droite) montre bien la relation étroite qui lie l’hormone de croissance au sommeil lent profond.
Chez le patient méningo-encéphalitique (diagramme inférieur), plusieurs pics de sécrétion de moindre amplitude surviennent en phase
avec le sommeil (flèches), le plus souvent en concomitance avec le sommeil lent profond. La relation entre la sécrétion hormonale et le
sommeil lent profond (diagramme inférieur droit) demeure très solide (d’après Radomski et Coll., 49).
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Claustrat et Coll., 50).
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(50). Chez les patients, par rapport aux sujets africains
sains, l’amplitude et le mésor (valeur moyenne sur 24 h)
de la sécrétion de mélatonine sont restés normaux.
Cependant, l’acrophase de la sécrétion de mélatonine est
survenue avec 2 heures d’avance. Une telle avance serait
un marqueur d’une diminution de l’activité des neurones
sérotonergiques du système du raphé pontique (19, 21, 50).

CONCLUSION

Une synthèse des travaux rapportés ici a été présen-
tée dans plusieurs chapitres du livre de Dumas, Bouteille et
Buguet (51). Récemment, Buguet (20) et Buguet et Coll. (21)
ont énoncé une hypothèse sérotoninergique des perturbations
des rythmes circadiens dans la THA. Cette hypothèse est sou-
tenue par des arguments neurophysiologiques, neuroendo-
criniens et expérimentaux :

- la lésion des corps cellulaires sérotoninergiques du
noyau raphé dorsal induit une dysrythmie circadienne
majeure de l’alternance veille-sommeil qui, contrairement à
la lésion des noyaux suprachiasmatiques, a la particularité
d’être réversible ;

- l’existence de SOREMP chez les patients atteints de
THA est en faveur d’une inhibition du noyau raphé dorsal ;

- l’avance de phase de la sécrétion de mélatonine dans
la THA, sans modification de l’amplitude du rythme, est en
faveur d’une altération de la libération de sérotonine ;

- l’administration à des rats par voie intracéré-
broventriculaire d’auto-anticorps tryptophane-like de
patients humains induit une dégénérescence des fibres
dendritiques périventriculaires provenant du noyau raphé
dorsal (52) ;

- la réversibilité de l’atteinte de la rythmicité circa-
dienne de la veille et du sommeil est d’installation lente et
progressive. Elle pourrait traduire un processus de réparation
lent et progressif ■
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LE DIAGNOSTIC DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE 
EN 2001
F.J. LOUIS, P. BUSCHER, V. LEJON

L a lutte contre la trypanosomiase humaine africaine repose
sur deux volets seulement : le dépistage-traitement des

malades et la lutte antivectorielle. Il n’y a pratiquement aucun
moyen d’action sur le réservoir animal, il n’y a pas non plus
de chimioprophylaxie ni de vaccin. Dans ce contexte parti-
culier à la trypanosomiase humaine africaine, le diagnostic
de la maladie prend toute son importance pour le malade, car
l’affection est constamment mortelle en l’absence de traite-
ment, et pour la communauté car un sujet malade non traité
se comporte comme un réservoir de parasites pour la glos-
sine vectrice. 

Pour être appliquée sur le terrain, la méthode dia-
gnostique doit être simple, rapide, bon marché, sensible et
spécifique, ce qui fait beaucoup d’exigences, pas toujours
remplies. 

La démarche diagnostique comprend deux grandes
étapes : le diagnostic de la maladie proprement dit et le dia-
gnostic de phase dans la maladie, dont dépendent les choix
thérapeutiques. Seule la première étape sera abordée ici. 

L’APPORT DE LA SYMPTOMATOLOGIE AU DIAGNOSTIC

Aucun symptôme ou groupe de symptômes n’est
pathognomonique de la trypanosomiase humaine africaine
(Tableau I) (1). La symptomatologie n’a donc qu’une valeur
d’orientation du diagnostic. Du fait de la toxicité des médi-
caments disponibles, cette valeur n’est pas suffisante pour
entreprendre un traitement d’épreuve comme cela se fait dans
d’autres affections comme le paludisme. Il sera toujours
impératif d’affirmer le diagnostic avec des méthodes para-
sitologiques avant de débuter ce traitement.

RESUME • La trypanosomiase humaine africaine se caractérise par un tableau clinique protéiforme, sans symptôme constant ni patho-
gnomonique. Pourtant, la toxicité du traitement exige que soit posé un diagnostic de certitude avant tout geste thérapeutique. Une
contrainte supplémentaire est que le diagnostic doit être posé sur le terrain, «au bout de la piste», où les moyens techniques sont réduits
au maximum. L’apport de la sérologie, et en particulier du CATT (card agglutination trypanosomiasis test) est précieux car il permet
un premier tri des habitants en suspects et non suspects de trypanosomiase. Cependant, des variations de sensibilité et de spécificité
du test en fonction du pays et du foyer de la maladie en grèvent fortement la valeur diagnostique. Le diagnostic parasitologique reste
en définitive la clé du diagnostic. Les seuils de détection des trypanosomes sont très variables selon la technique utilisée : 10 000 try-
panosomes par millilitre (T/ml) pour un frottis de sang examiné à l’état frais, 5000 T/ml pour une goutte épaisse colorée au Giemsa,
500 T/ml pour la centrifugation en tube capillaire, moins de 500 T/ml pour le QBC® test et 100 T/ml pour la minicolonne échangeuse
d’ions. Le QBC® test et la minicolonne échangeuse d’ions risquent de ne plus être fabriqués, ce qui pose un très grave problème de
diagnostic sur le terrain. Des algorithmes décisionnels pour optimiser l’emploi des quelques techniques encore disponibles sont aujour-
d’hui à l’étude.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Diagnostic - Stratégie diagnostique.

DIAGNOSIS OF HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS IN 2001

ABSTRACT • Human African trypanosomiasis is characterized by a non-specific clinical presentation with no consistent, pathogno-
monic manifestations. However definite diagnosis is necessary to avoid unnecessary therapeutic risks with toxic drugs. Further com-
plicating this situation is the frequent need to achieve field diagnosis in remote locations with limited facilities. Serological tests such
as CATT (card agglutination trypanosomiasis test) are useful for initial population screening to identify suspects but are not sufficiently
reliable for definitive diagnosis since the variations in sensitivity and specificity have been observed between countries and disease poc-
kets. Parasitological examination is still the only method of definitive diagnosis. Thresholds of trypanosome detection differ from one
technique to another, i.e., 10 000 trypanosomes per millilitre (T/ml) for fresh blood smears, 5 000 T/ml for thick drop specimens stai-
ned with Giemsa, 500 T/ml for centrifugation in capillary tubes, less than 500 T/ml for the QBC® test, and 100 T/ml for the ion exchange
minicolumn system. The possibility that the QBC® test and minicolumn anion exchange system may go out of production could pose
a serious problem for field diagnosis. Decisional algorithms are being developed to optimize use of remaining techniques.

KEYWORDS • Human African trypanosomiasis - Diagnosis - Diagnostic strategy.
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Les signes cliniques de la première période.
Dans la trypanosomiase à Trypanosoma brucei rho-

desiense,les symptômes apparaissent en quelques jours, sou-
vent moins d’un mois.  A l’opposé, la forme à Trypanosoma
brucei gambiense,se caractérise par une incubation longue,
de plusieurs mois à plusieurs années : en 1869 aux Antilles,
dans la première description complète de la maladie, Guérin
note que deux esclaves avaient quitté l’Afrique depuis 5 à 8
ans quand l’affection est devenue patente (2). 

Les symptômes, sans qu’aucun ne soit ni constant ni
pathognomonique, associent principalement un chancre
d’inoculation à l’endroit de la piqûre de la glossine, de la
fièvre, une sensation de malaise, des adénopathies, du pru-
rit et des œdèmes. Le chancre d’inoculation a disparu et est
oublié quand l’incubation de la maladie dure plusieurs mois.
La fièvre n’est pas systématisée comme dans le paludisme.
Le prurit n’a guère de signification en Afrique où les para-
sitoses prurigineuses font florès. En revanche, l’adénopathie
est plus évocatrice : elle intéresse les chaînes ganglionnaires
cervicales postérieures et supraclaviculaires (triangle de
Winterbottom), a la taille d’une noisette à une noix, est élas-
tique, indolore, mobile sur les plans profonds. Les œdèmes
peuvent se noter au niveau des bras et des jambes. Ils sont
alors souvent associés à une anémie grave. Beaucoup plus
évocatrice est la bouffissure du visage et des paupières,
témoin d’un dysfonctionnement endocrinien.

Les signes cliniques de la deuxième période.
Les signes cliniques de la première période peuvent

persister ou s’amender. Progressivement se mettent en place
des signes d’atteinte neuro-encéphalitique : essentiellement
des troubles du sommeil avec somnolence diurne qui ont valu
son nom à la maladie, une confusion mentale qui peut
conduire à l’hospitalisation en milieu psychiatrique, des
troubles du tonus etc. (Tableau I). En pratique, tout peut se
voir, en fonction de la région cérébrale atteinte préférentiel-
lement. Les troubles du sommeil sont les plus constants et
les plus caractéristiques. En l’absence de traitement, l’évo-
lution se fait inéluctablement vers l’apathie, la cachexie, le
coma et la mort.

LE DIAGNOSTIC SEROLOGIQUE

La mise en évidence de signes indirects d’infection par
un trypanosome (réponse inflammatoire, mise en évidence
d’anticorps ou d’antigènes spécifiques) est utile, mais n’em-
porte pas la décision. Sur le terrain, dans une stratégie de dépis-
tage de la maladie au niveau d’une collectivité, la recherche
d’anticorps permet une première sélection dans la population
et limitera heureusement les examens parasitologiques. Chez
l’individu, la persistance des anticorps plus de trois ans après
un traitement curatif efficace (4) et la possibilité de réactions
croisées, surtout s’il y a participation d’IgM, font qu’une séro-
logie positive ne peut avoir qu’une valeur d’orientation.

Les signes inflammatoires.
De très nombreuses altérations sanguines et cépha-

lorachidiennes ont été décrites dans la trypanosomiase
humaine africaine. 

La plus évocatrice est sans conteste possible l’éléva-
tion du taux d’IgM, de 8 à 16 fois la concentration habituelle,
dans le sang et surtout le liquide céphalo-rachidien (LCR) (5).
Une recherche des IgM dans le LCR par un test d’aggluti-
nation de particules de latex sensibilisées est en cours d’in-
vestigation (6). Sa simplicité d’emploi devrait en faire rapi-
dement un élément clé dans le diagnostic de phase de la
trypanosomiase humaine africaine et surtout dans le suivi des
patients traités. 

L’anémie est également très fréquemment notée. De
dépistage grossier par simple examen de la conjonctive ocu-
laire, ou plus précis par mesure de l’hématocrite ou par
dosage de l’hémoglobine, sa valeur diagnostique reste faible
tant sont nombreuses les autres causes possibles d’anémie
dans les zones intertropicales.

La recherche d’anticorps.

• Les antigènes utilisés
Ils sont déterminants pour la sensibilité et la spécifi-

cité du test. Pour les infections à Trypanosoma brucei gam-
biense, les antigènes utilisés sont des glycoprotéines
variables de surface (VSG,variant surface glycoprotein) :
chaque trypanosome a le potentiel génétique d’exprimer plu-
sieurs centaines de VSG, correspondant à un répertoire très
important d’antigènes variables (VAT,variable antigen type).
A titre d’exemple, le test d’agglutination sur carte
CATT/T.b.gambiense® est préparé à partir de trypanosomes
exprimant le VAT Li.Tat 1.3, qui n’est cependant pas exprimé
par tous les trypanosomes d’Afrique de l’ouest. Les trypa-
nosomes contiennent aussi plusieurs centaines voire plusieurs
milliers d’antigènes non variables, mais ils sont encore peu
étudiés. Ils sont cependant utilisés pour le diagnostic séro-
logique des infections à Trypanosoma brucei rhodesiense,car
cette espèce parasitaire a un potentiel de variabilité antigé-
nique encore plus élevé, qui rend illusoire la mise en évidence
d’un VAT commun à toute l’Afrique de l’est (7).

• Le choix de la technique
On différencie classiquement les techniques utili-

sables au laboratoire de celles qu’on peut employer sur le ter-
rain. Au laboratoire, on privilégiera les techniques d’immu-

Tableau I - Principaux signes et symptômes dans la maladie du som-
meil (d’après (3)).

Phase lymphatico-sanguine Phase méningo-encéphalitique

Chancre d’inoculation Troubles du sommeil
Adénopathies Altération de l’état mental
Fièvre Réflexes anormaux
Céphalées Troubles du tonus
Prurit Mouvements anormaux
Eruptions cutanées Troubles sensitifs
Hépatomégalie Troubles de la coordination
Splénomégalie Convulsions
Douleurs musculaires et articulaires Hémiplégie
Anémie Troubles neuro-végétatifs
Œdème des bras et des jambes Réflexes archaïques
Ascite Altération de la conscience
Troubles cardio-vasculaires Coma
Troubles endocriniens
Atteinte rénale
Infections intercurrentes
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nofluorescence indirecte (IFI), d’ELISA ou d’agglutination
en microplaque (PATT,procyclic agglutination trypanoso-
miasis test,et MoPATT,modified plate agglutination trypa-
nosomiasis test). Sur le terrain, la technique d’agglutination
sur carte (CATT/T.b.gambiense®), développée en 1978, a été
une véritable révolution (8). Depuis, cette technique a été
modifiée et deux nouvelles versions sont actuellement dis-
ponibles, le microCATT, qui se pratique sur un éluat de sang
séché sur papier filtre (9) et le LATEX/T.b.gambiense® qui
associe 3 VAT vv, ce qui augmente la sensibilité et permet
un meilleur diagnostic sérologique au Cameroun et au
Nigeria où le CATT/T.b.gambiense® ne reconnaît pas cer-
taines souches de trypanosomes (10).

Cette distinction laboratoire/terrain est valable dans la
plupart des cas mais il y a des exceptions : ainsi, Simarro et Coll.
ont utilisé l’IFI sur le terrain en Guinée Equatoriale et Sarda en
a fait de même au Gabon. En outre, il est évident qu’une tech-
nique utilisable sur le terrain l’est a fortiori au laboratoire.

• Les indications de la technique 
Elles sont données dans le tableau II. On constate ainsi

que pour le diagnostic sérologique des infections à
Trypanosoma brucei rhodesiense,il n’y a pas de technique
de terrain disponible. Ceci n’est pas surprenant, cette para-
sitose étant essentiellement une zoonose. Les cas humains
sont le plus souvent sporadiques, fortuits. L’évolution est très
rapide, rapidement très grave et l’hospitalisation est immé-
diatement nécessaire. Pour le diagnostic, la technique la
mieux adaptée est le PATT, qui utilise comme antigènes des
trypanosomes vivants, et le MoPATT, qui utilise des trypa-
nosomes fixés.

En règle générale, à l’exception du PATT, les tests
donnent de meilleurs résultats avec Trypanosoma brucei
gambiense. Ceci est vrai pour l’IFI, l’ELISA et naturellement
pour les tests de terrain. 

La recherche d’antigènes.
Deux techniques sont actuellement disponibles,

l’ELISA et le CIATT.
Le test ELISA a été développé par Liu et Pearson

(11, 12) et il est utilisable pour la recherche d’antigènes des
deux trypanosomes. Cependant, la nécessité d’un équipement
sophistiqué et des résultats contradictoires en expérimenta-
tion animale font que cette technique n’est actuellement guère
utilisée (13). 

Présenté comme le complément du CATT, l’un met-
tant en évidence des anticorps et l’autre des antigènes, le
CIATT (card indirect agglutination trypanosomiasis test) est
un test a priori intéressant. Développé en 1987 (14), il est
encore en cours d’évaluation. Une étude en Côte d’Ivoire en
zone non endémique a montré que sa spécificité ne serait que
de 61 % (15), ce qui signifierait qu’il y aurait de nombreuses
causes de fausse positivité. La spécificité est plus élevée avec
Trypanosoma brucei rhodesiense qu’avec Trypanosoma bru-
cei gambiense.

LE DIAGNOSTIC PARASITOLOGIQUE

La règle est de ne traiter un patient qu’une fois la preuve
faite de sa maladie. La mise en évidence du parasite est donc
la clé du diagnostic dans la trypanosomiase humaine africaine.
Le grand nombre de techniques disponibles est la preuve
qu’aucune n’emporte l’adhésion de tous à l’heure actuelle.

Le diagnostic parasitologique repose sur l’examen
microscopique du suc dermique, de suc ganglionnaire, de
sang ou de LCR. L’examen est soit direct, à l’état frais, et on
recherche alors la présence de trypanosomes vivants,
mobiles, soit après coloration par les techniques colorimé-
triques classiques, soit après incorporation d’acridine
orange. La faible densité parasitaire, surtout dans les infec-
tions à Trypanosoma brucei gambiense,impose pratiquement
toujours la mise en œuvre de techniques de concentration.

Au niveau du chancre d’inoculation.
Le recueil exsangue du suc dermique au niveau du

chancre d’inoculation permet un diagnostic ultra précoce,
avant même le développement de la maladie. Cela n’est pos-
sible que dans la trypanosomiase à Trypanosoma brucei rho-
desiense où l’incubation est extrêmement courte. Dans la
forme à Trypanosoma brucei gambiense,l’incubation est de
plusieurs mois et le chancre d’inoculation a disparu depuis
longtemps quand le patient consulte.

Dans le suc ganglionnaire.
La ponction à l’aiguille d’un ganglion suspect est un

geste technique très simple. Le suc ganglionnaire ainsi
recueilli est immédiatement placé entre lame et lamelle et
examiné à l’état frais au grossissement X40. La sensibilité
varie de 40 % à 80 %. Elle dépend de la souche parasitaire,

Tableau II - Critères de choix d’un test sérologique pour le diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine.

Test Utilisation Parasite Prélèvement
Laboratoire Terrain T.b.g. T.b.r. Sang total Sérum Plasma LCR Confetti

IFI + + + + + + +
ELISA + + + + + + +
PATT + + + + +
MoPATT + + + + ++
CATT + + + + + +
MicroCATT + + + +
Latex + + + + + + + +

T.b.g. :Trypanosoma brucei gambiense PATT : procyclic agglutination trypanosomiasis test
T.b.r. :Trypanosoma brucei rhodesiense MoPATT : modified procyclic agglutination trypanosomiasis test
IFI : immunofluorescence indirecte CATT : card agglutination trypanosomiasis test 
ELISA : enzyme linked immunosorbent assay



de l’interférence d’autres pathologies responsables d’adé-
nopathies, du stade de la maladie et de l’entraînement du
microscopiste.

Dans le sang.

• L’examen d’un étalement de sang frais 
De 5 à 10 µl de sang sont étalés entre lame et lamelle et

examinés à l’état frais au grossissement X40. Le seuil de détec-
tion est de 10 000 trypanosomes par ml. En pratique, cette tech-
nique n’a d’intérêt que dans les trypanosomiases à Trypanosoma
brucei rhodesiense où la parasitémie est souvent élevée.

• La goutte épaisse colorée au Giemsa
La goutte épaisse colorée au Giemsa, qui permet l’ex-

ploration à l’objectif à immersion d’environ 20 µl de sang,
a un meilleur rendement puisque le seuil de détection est de
5 000 trypanosomes par ml. 

• La centrifugation en tube capillaire (CTC) 
La CTC nécessite 50 à 60 µl de sang recueillis dans

un tube capillaire contenant de l’EDTA ou de l’héparine.
Après centrifugation 5 minutes à 12 000 tours/minute, la
recherche de trypanosomes se fait dans un portoir sous eau,
au niveau de la couenne. Le seuil de détection est de 500 try-
panosomes par ml. En zone équatoriale, la grande fréquence
des filarioses peut poser un problème de lecture.

• Le QBC test®
Le QBC test® (quantitative buffy coat) a été développé

à l’origine pour la recherche d’hématozoaires du paludisme,
adapté à la recherche des trypanosomes en 1981 (16) et uti-
lisé avec succès sur le terrain à partir de 1992 (17,18). Le test
nécessite également environ 60 µl de sang recueillis dans un
tube capillaire pré-traité avec de l’EDTA et de l’acridine
orange. Après insertion d’un flotteur, le tube est centrifugé 5
minutes à 12 000 tours/minute. A l’issue, la couenne est exa-
minée en lumière UV : les parasites sont très visibles, mobiles
si l’examen a été rapidement fait, avec noyaux et kinétoplastes
fluorescents. Ce test, qui demande un équipement un peu oné-
reux, est simple, rapide et sensible : on estime que le seuil de
détection des trypanosomes est inférieur à 500 trypanosomes
par ml. Il est maintenant bien adopté sur le terrain.
Malheureusement, le fabricant cesse la production de l’équi-
pement de base (centrifugeuse, source de lumière UV) pour
ne plus assurer, et pour 10 ans seulement, que la maintenance
des équipements et la production des consommables. 

• Le DIFAT 
Le DIFAT (direct immunofluorescent assay for trypano-

somiasis) est une combinaison de la goutte épaisse et de l’impré-
gnation par un conjugué fluorescent. Cette technique permet d’al-
ler jusqu’à 40 fois plus vite qu’avec une coloration par le Giemsa,
mais elle nécessite une lecture en lumière UV. La disparition annon-
cée du QBC pourrait lui valoir une carrière intéressante.

• La mini-colonne échangeuse d’ions 
La mini-colonne échangeuse d’ions (mAECT, mini

anion exchange centrifugation technique) a été mise au point
en 1979 (19). Son principe est de faire passer 300 µl de sang

en chromatographie anionique, puis de concentrer l’éluat par
une centrifugation douce à 3 000 tours/minute. Le seuil de
détection des parasites est de l’ordre de 100 trypanosomes/ml,
ce qui en fait le test de référence. Aujourd’hui, la fabrication
des colonnes à Daloa, Côte d’Ivoire, n’est plus assurée de
manière régulière et se fait uniquement sur commande. Les
colonnes pourraient être fabriquées prochainement à
Yaoundé, Cameroun.

• La culture in vitro 
Le KIVI (kit for in vitro isolation) a été développé en

1992 pour l’isolement des trypanosomes sur le terrain (20)
et immédiatement utilisé comme aide au diagnostic quand les
autres techniques n’emportaient pas la décision. Le principe
en est simple : une grande quantité de sang (10 ml) est ino-
culée stérilement à un milieu de culture. Les trypanosomes
éventuellement présents se transforment en formes procy-
cliques et commencent à se multiplier. Le flacon de culture
est conservé à +27 °C dans l’obscurité et examiné pendant
plusieurs semaines. C’est ce long délai pour obtenir une
réponse qui est le principal handicap du test.

• Le xénodiagnostic. 
L’inoculation du sang d’un malade à une souris ou

l’alimentation de glossines sur sang de malades conduit à une
multiplication des trypanosomes en quelques jours.
Cependant, cette technique n’est guère utilisée : il faut des
animaux, le rendement est faible, le temps d’incubation est
trop long. Elle reste intéressante pour le diagnostic de try-
panosomiase à Trypanosoma brucei rhodesiense car la sou-
ris est très sensible à cette sous-espèce.

• Quelle technique choisir ? 
L’idéal reste la mini-colonne échangeuse d’ions, mais

elle n’est plus fabriquée régulièrement. En son absence, c’est
sans conteste possible le QBCtest® qui est la meilleure tech-
nique, à la condition expresse que les techniciens soient cor-
rectement formés à la lecture en lumière UV, qui n’est pas
si simple qu’il y paraisse. En l’absence d’équipement en
lumière UV, la centrifugation en tube capillaire est une excel-
lente alternative. En dernier recours, la goutte épaisse colo-
rée au Giemsa peut être utilisée, en étant bien conscient que
sa sensibilité est 100 fois moindre que celle de la mAECT.

Dans le liquide céphalorachidien.
La ponction lombaire n’est faite qu’une fois posé le

diagnostic de trypanosomiase humaine africaine, pour
déterminer la phase de la maladie. Cette question fait l’ob-
jet d’un autre article et ne sera donc pas traitée ici. Rappelons
simplement que les trypanosomes peuvent être décelés à
l’examen direct, mais plus sûrement après centrifugation,
simple ou double (22).

L’APPORT DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE

Dans le domaine de la trypanosomiase humaine afri-
caine, la biologie moléculaire est en plein essor mais la sen-
sibilité et la spécificité des techniques demandent encore à

Le diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine en 2001

Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5 • 343



Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5344

F.J. Louis  et Collaborateurs

être évaluées. Les techniques ne sont pas si simples à appli-
quer qu’on veut bien le dire et on est encore loin de leur appli-
cation sur le terrain. Il semble plus cohérent aujourd’hui de
les limiter au domaine de la recherche.

Détection de l’ADN.
La PCR (s) semble très sensible et très spécifique. Si

diagnostiquer un parasitisme par le genre Trypanosoma
semble aisé, les choses sont un peu plus complexes au niveau
de l’espèce et de la sous-espèce. Il faut également, notam-
ment pour les prélèvements de sang sur papier filtre, prendre
garde à la dénaturation de l’ADN par la lumière (23-25).
L’interprétation des résultats doit être prudente : on a pu ainsi
observer des PCR positives chez des sujets CATT positifs
mais avec recherche de parasites négative et chez des témoins
CATT négatifs (26). Quatre grands points restent à résoudre
pour une utilisation de la PCR en routine : la simplification
de la préparation des échantillons ; la mise au point d’une
méthode ELISA ou fluorescente de visualisation et de quan-
tification des résultats de la PCR ; une distinction aisée entre

Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rho-
desiense et d’autres taxons ; une diminution du coût des équi-
pements.

Détection de l’ARN.
La RT-PCR (reverse transcriptase polymerase

chain reaction) est une technique de détection de l’ARNm,
moins stable que l’ADN et témoin d’une transcription
active des séquences d’ADN. Elle est moins sujette à conta-
mination durant l’échantillonnage et elle permet la dis-
tinction entre infection active et ADN persistant de trypa-
nosomes morts. Cette technique devrait être de première
importance dans le suivi d’essais thérapeutiques, lors
d’études de chimiorésistances ou lors d’essais vaccinaux.
Pour le moment, elle semble destinée uniquement à des
activités de recherche.

LA STRATEGIE DIAGNOSTIQUE

Faire un diagnostic de trypanosomiase humaine afri-
caine revient à confronter un certain nombre de variables :
l’agent infectieux (Trypanosoma brucei gambiense,
Trypanosoma brucei rhodesiense),le nombre de patients à
examiner, le nombre de malades attendus dans la population
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Figure 1 - Séquence des tests parasitologiques réalisés chez 494 sujets séro-
logiquement positifs pour le CATT sur sang total.
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Figure 2 - Séquence des tests parasitologiques réalisés chez 293 sujets séro-
logiquement positifs pour le CATT sur filtre-papier.
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examinée, la disponibilité des techniques de laboratoire, le
savoir-faire du personnel, la détection active ou passive des
cas, etc.. 

On n’oubliera pas non plus que la symptomatologie
n’est pas spécifique et qu’elle est peu sensible, de même que
les signes d’inflammation, que la sérologie est spécifique et
sensible et que le diagnostic parasitologique, s’il est par défi-

nition le plus spécifique, est peu sensible et cela d’autant plus
que les tests les plus performants ne sont plus guère fabriqués.

Il faut alors définir des stratégies diagnostiques, de
rendement variable. La figure 1 montre le rendement d’une
séquence de tests réalisée chez 494 sujets séropositifs au
CATT sur sang total : à l’issue de la chaîne diagnostique, 98
sujets ont été retenus comme trypanosomés (19,8 %). La
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Figure 3 - Diagnostic biologique de la trypanosomose humaine africaine : arbre décisionnel (d’après B. Bouteille, communication per-
sonnelle).
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figure 2 montre le rendement d’une séquence très voisine réa-
lisée chez 293 sujets séropositifs au CATT sur sang recueilli
sur papier filtre : à l’issue de la chaîne, 95 étaient trouvés try-
panosomés (32,4 %). Dans les deux cas, l’hypothèse était
faite d’un foyer de 10 000 personnes avec une prévalence de
la maladie du sommeil de 1 % (3).

Actuellement, un consensus se dessine sur un algo-
rithme décisionnel qui semble le plus performant (Fig. 3).
Mais quelque soit l’algorithme choisi, le point faible reste le
diagnostic parasitologique, exigé pour le traitement du
malade, et qui manque encore trop de sensibilité ■
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UTILISATION DE LA BIOLOGIE MOLECULAIRE DANS LE DIAGNOSTIC 
DE LA TRYPANOSOMOSE HUMAINE AFRICAINE
V. JAMONNEAU, P. SOLANO, G. CUNY

L a Trypanosomose humaine africaine (THA) ou maladie
du sommeil, reste un problème majeur de santé

publique en Afrique subsaharienne. Le nombre réel de cas,
très souvent sous-estimé à cause de la faible proportion de
population à risque sous surveillance, oscillerait entre
300 000 et 500 000 (1). Cette parasitose, transmise par les
glossines ou mouches tsé-tsé, est causée par des protozoaires
du genre Trypanosoma : Trypanosoma brucei gambiense,
classiquement reconnu comme responsable d’une forme
«chronique» de la maladie en Afrique de l’Ouest et Centrale,
et Trypanosoma brucei rhodesiense,considéré responsable
d’une forme plus aiguë en Afrique de l’Est.

RESUME • La Trypanosomose Humaine Africaine (THA) ou maladie du sommeil, reste un problème majeur de santé publique
en Afrique subsaharienne. Cette parasitose, transmise par les glossines, est causée en Afrique de l’Ouest et Centrale par
Trypanosoma brucei gambiense. La maladie évolue classiquement en deux phases : la première, lymphatico-sanguine, et la
seconde, méningo-encéphalitique. Le diagnostic de la maladie sur le terrain (à partir du sang), et le diagnostic de phase au labo-
ratoire (à partir du liquide céphalo-rachidien, LCR) sont rendus très difficiles à cause de l’absence de signes cliniques spéci-
fiques et de parasitémies fluctuantes. L’emploi de la PCR utilisant des amorces spécifiques de Trypanosoma brucei s.l dans l’op-
tique d’obtenir une meilleure sensibilité et spécificité par rapport aux tests classiquement mis en oeuvre a été revue à partir
d’études récentes publiées à ce sujet. Dans le cadre du dépistage actif, la PCR sur sang, utilisée en aval des tests sérologiques,
pourra servir de décision pour établir si un suspect est infecté ou non. Pour un investissement matériel important au départ,
mais unique, le coût en consommables reste inférieur aux techniques classiques (mAECt : minicolonne échangeuse d’anions),
pour une sensibilité supérieure. Appliquée sur le LCR, la PCR qui offre un gain de sensibilité certain en comparaison aux cri-
tères classiques, apparaît d’un intérêt certain pour le suivi des traitements et le diagnostic précoce des cas de rechute. Des
recherches restent à mener avant une application réelle, notamment sur la spécificité : tant que l’on ne pourra pas affirmer
avec certitude qu’une PCR positive est le signe d’une infection active par un trypanosome pathogène pour l’homme, son uti-
lisation restera limitée. 

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Diagnostic- PCR- Sang - LCR- 

USEFULNESS OF MOLECULAR BIOLOGY FOR DIAGNOSIS OF HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS

ABSTRACT • Human African trypanosomiasis (HAT), a.k.a. sleeping sickness, is still a major public health problem in sub-
Saharan Africa. In West and Central Africa, this vector-borne parasitic disease in caused by Trypanosoma brucei gambiense
transmitted by glossidinae. According to the classic model, HAT is characterized by two phases, i.e. the early circulating phase
and the later neurological phase. Diagnosis from blood samples in the field and staging from cerebrospinal fluid samples in
the laboratory are difficult due to the absence of specific clinical symptoms and fluctuating parasitemia levels. Several recent
studies have described the use of the polymerase chain reaction (PCR) technique with primers specific for Trypanosoma bru-
cei s.1 to improve the sensitivity and specificity of conventional test methods. Within the framework of active screening, PCR
carried out on blood samples prior to serological tests could be helpful in identifying suspected infection. Although the one-
time initial investment is high, expenditures on expendables is lower for PCR than conventional techniques (mAECt: minia-
ture anion exchange column test) while achieving higher sensitivity. For application on cerebrospinal fluid samples, PCR also
achieves better sensitivity than conventional techniques and thus can contribute to staging of the disease. Identification of the
early or late phase is important for documenting successful therapy and early diagnosis of relapse. Further research will be
needed before actual implementation. This is notably the case with regard to specificity since it is still not possible to assert
that positive PCR is a sign of active infection by a pathogenic trypanosome in man.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Diagnosis - PCR - Blood - Cerebrospinal fluid.
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EVOLUTION DE LA MALADIE DU SOMMEIL EN DEUX PHASES

On décrit deux phases dans la THA, la première, lym-
phatico-sanguine (première période) durant laquelle le para-
site se multiplie dans le sang et dans la lymphe, et la
deuxième, méningo-encéphalitique (deuxième période) qui
correspond au passage du parasite dans le liquide céphalo-
rachidien (LCR). Au cours de la phase lymphatico-sanguine,
le malade présente des signes cliniques non spécifiques tels
que des accès de fièvre fréquents, des céphalées ou des signes
cutanés (2, 3). La phase méningo-encéphalitique se carac-
térise habituellement par l’apparition de troubles neurolo-
giques (troubles du comportement, de la conscience, de la
motricité) et, sans traitement, conduit à la mort du malade.
Du fait d’une importante diversité clinique (4), il est difficile
d’établir un diagnostic de THA à partir d’un examen clinique
seul (2). On a alors recours à des méthodes de diagnostic
direct ou indirect. Le diagnostic direct cherche à mettre en
évidence la présence du parasite dans les liquides biologiques,
alors que les méthodes indirectes recherchent des traces de
passage du parasite lors d’une réaction sérologique. En pra-
tique, le diagnostic indirect est utilisé préalablement pour
déterminer les sujets sur lesquels porteront les examens du
diagnostic direct.

LE DIAGNOSTIC SUR LE TERRAIN

Les méthodes de diagnostic indirect, utilisées en
dépistage de routine se basent sur la détection d’anticorps ou
d’antigènes spécifiques (5-8). En cas de positivité de l’un de
ces tests, le parasite devra être mis en évidence par une
méthode directe pour décider du traitement (1). Le diagnostic
direct pour la mise en évidence des trypanosomes consiste
en l’observation microscopique de la lymphe et du sang.
L’observation de la lymphe se fait simplement par examen
direct du suc ganglionnaire entre lame et lamelle en cas de
présence d’adénopathies cervicales. L’observation du sang,
du fait des parasitémies souvent très faibles, nécessite l’uti-
lisation de techniques de concentration comme par exemple,
la centrifugation en tubes capillaires (9, 10), la colonne échan-
geuse d’anions (mAECt) (11, 12), ou le quantitative buffy-
coat (13) (Fig. 1).

LE DIAGNOSTIC DE PHASE AU LABORATOIRE

L’examen du liquide céphalo-rachidien (LCR) permet
de déterminer le stade de la maladie (diagnostic de phase),
et conditionne la nature du traitement à administrer. Dans ce
dernier cas, la recherche de trypanosomes se fait classique-
ment par simple ou double centrifugation du LCR (14, 15).
Ces techniques étant peu sensibles, des critères indirects d’al-
tération du LCR sont aussi utilisés, comme la protéinorachie
(dosage des protéines) et la cytorachie (comptage des leu-
cocytes). L’OMS préconise, pour un diagnostic de deuxième
période, une cytorachie supérieure à 5 éléments/µl, et/ou une
protéinorachie supérieure à 37 mg/100 ml, avec ou sans mise
en évidence des trypanosomes dans le LCR (1). Il faut pré-
ciser que les médicaments utilisés pour les malades en pre-
mière période (pentamidine, suramine) sont considérés peu
toxiques, alors que le mélarsoprol utilisé pour la seconde
période, est un dérivé arsenical avec de forts effets secon-
daires, responsable d’environ 10 % d’encéphalopathies réac-
tives parmi les patients traités. 

LA NECESSITE D’UN MEILLEUR TEST DIAGNOSTIQUE

Le diagnostic est donc d’une importance cruciale au
niveau individuel, car il permet non seulement d’assigner un
statut de «malade» pour la personne examinée, mais aussi
de décider quel traitement sera donné en fonction de la phase
de la maladie ; et au niveau de la population, car les straté-
gies de lutte contre cette maladie touchant des populations
rurales dans des régions souvent difficiles d’accès reposent
en partie sur la détection précoce et le traitement des malades.
Chaque méthode de diagnostic est évaluée en fonction de sa
sensibilité [vrais positifs/(vrais positifs + faux négatifs)], sa
spécificité [vrais négatifs/(vrais négatifs + faux positifs)] (16),
et sa faisabilité (facilité de mise en œuvre au laboratoire ou
dans des conditions de terrain, temps d’exécution, coût, qua-
lification du personnel nécessaire). Il est reproché aux tech-
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Figure 1 - Schéma classique du dépistage et du diagnostic de la
phase de la trypanosomiase humaine africaine.
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niques actuellement utilisées de manquer souvent de sensi-
bilité et/ou de spécificité :

- manque de sensibilité des examens parasitologiques
du fait de parasitémies faibles (17), manque de sensibilité des
méthodes indirectes dans le cas d’infections précoces (les
anticorps ou antigènes recherchés ne circulent pas encore
dans le sang) (18) ou d’infections ne générant pas les anti-
corps ou antigènes recherchés (19) ; 

- manque de spécificité des méthodes sérologiques
souvent attribué d’une part à des réactions croisées avec
d’autres trypanosomes (suite à une infection transitoire par
exemple à Trypanosoma congolense) (20) ou d’autres para-
sites humains (21) et d’autre part à des persistances d’anti-
corps ou d’antigènes plusieurs mois, voire plusieurs années
après traitement. 

Depuis ces dernières années, des techniques molé-
culaires, basées sur la détection d’ADN de trypanosomes par
PCR (Polymerase Chain Reaction ou amplification en chaîne
par polymérase) sont évaluées dans le domaine de la
recherche afin de pouvoir les utiliser pour améliorer le dia-
gnostic de la THA. Un accent particulier est naturellement
porté à l’adaptation de ces techniques dans les conditions
proches de terrain. Idéalement, un bon candidat moléculaire
pour le diagnostic devrait posséder les caractéristiques sui-
vantes :

. être répété un très grand nombre de fois afin d’as-
surer une sensibilité optimale,

. être situé dans des régions suffisamment conservées
pour éviter les problèmes liés à la variabilité intraspécifique,

. être spécifique de trypanosomes pathogènes de
l’homme,

. être détectable facilement dans les liquides biolo-
giques et chez le vecteur.

Cette revue a pour but de montrer les principales
applications de la PCR au diagnostic de la THA. Nous nous
limiterons donc à des études ayant employé des marqueurs
déjà existants, qui ne possèdent malheureusement pas toutes
ces caractéristiques idéales. Nous distinguerons le diagnos-
tic classique (recherche des parasites dans le sang) et le dia-
gnostic de phase. Nous comparerons les techniques molé-
culaires et les techniques directes et indirectes couramment
utilisées, sur les critères classiques de sensibilité, de spéci-
ficité et de faisabilité. Enfin, nous discuterons l’apport de la
PCR dans la lutte contre la THA.

LA PCR SUR SANG APPLIQUEE AU DIAGNOSTIC 

Sensibilité.

Les premières études moléculaires dans le domaine
des trypanosomoses se sont basées sur le développement de
sondes ADN spécifiques d’espèces de trypanosomes. Puis,
à partir de ces sondes, avec l’avènement de la PCR, des
amorces (primers) ont été synthétisées, spécifiques de telle
ou telle espèce, sous-espèce ou groupe de trypanosome. Chez
Trypanosoma brucei s.l., deux marqueurs moléculaires ont
ainsi été décrits, qui permettent l’amplification de séquences
d’ADN satellites (22, 23). A partir de ces séquences, des

amorces pour la PCR ont été synthétisées, dont le couple le
plus classique, TBR1-2 (24). Le fait d’utiliser des séquences
satellites, qui sont répétées des milliers de fois, permet d’ob-
tenir la meilleure sensibilité possible. 

Avec ces amorces, Kanmogne et Coll. (25) ont obtenu
une sensibilité expérimentale de 25 parasites par ml de sang
après une extraction organique classique utilisant le phénol.
Penchenier et Coll. (26) ont appliqué la PCR sur sang au
Cameroun, en utilisant les mêmes amorces associées à une
méthode simplifiée d’extraction d’ADN par une résine ché-
latrice d’anions, le Chelex (27). Par comparaison avec la para-
sitologie, ils ont obtenu une sensibilité de 99,4 %. Ce type
de protocole avait déjà été utilisé en trypanosomose animale
en donnant de bons résultats de sensibilité (28, 29). En condi-
tions expérimentales, ces amorces ont montré une sensibilité
inégalée par les autres techniques (détection d’un trypano-
some par ml de sang) (30). En Ouganda, Kyambadde et Coll.
(31), en utilisant les mêmes amorces, associées à une extrac-
tion organique, ont également montré une sensibilité supérieure
de la PCR par rapport à la détection parasitologique par mAECt,
mais sur un échantillon réduit de patients.

Kabiri et Coll. (32), ont développé d’autres amorces
spécifiques du sous-genre Trypanozoon,qui comprend l’espèce
Trypanosoma brucei s.l. (Fig. 2). Ces amorces sont situées sur
les gènes associés aux sites d’expression des glycoprotéines
variantes de surface (ESAG 6-7). Il ne s’agit donc plus ici de
séquences satellites, mais de gènes présents en multicopies
(33). En conditions expérimentales, ils trouvent une sensibi-
lité de 40 trypanosomes/ml de sang. Appliqué sur des malades
d’Angola et Guinée équatoriale, ce protocole a montré 87 %
de sensibilité. Lors de la même étude, au cours d’un suivi de
suspects sérologiques non confirmés parasitologiquement, il
a été montré que la PCR devenait positive 4 à 6 mois avant les
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286 bp

M P N 1 2 3 4

M : Marqueur de poids moléculaire (100 bp ladder, Promega, Mannheim,
Germany) ; P : contrôle positif (ADN témoin) ; N : contrôle négatif (sans
ADN) ; 1 : ADN contrôle : sang humain ; 2 : sang humain infecté avec
Trypanosoma brucei brucei; 3 et 4 : sang d’individus malades de THA à
Trypanosoma brucei gambiense.

Figure 2 - Détection par PCR de Trypanosoma brucei dans le sang
humain à l’aide des amorces ESAG 6 et 7 (32). Ces amorces per-
mettent l’amplification spécifique de Trypanosoma brucei s.l. avec
une bande de taille 286 paires de bases (bp).
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examens parasitologiques, confirmant la meilleure sensibilité
de ce test. Sur des infections expérimentales d’animaux,
Clausen et Coll., et Bengaly et Coll. ont montré que les infec-
tions étaient détectées plus vite avec la PCR qu’avec les exa-
mens parasitologiques ou sérologiques (34, 35). 

De Almeida et Coll. (36) ont utilisé d’autres amorces
(ORPHON 5j), qui permettent l’amplification d’une séquence
d’ADN située à la jonction 5’ du spliced leader sequence
orphon element.Avec des infections expérimentales sur ani-
maux, à partir de sang prélevé sur papier filtre, ils obtiennent
une meilleure sensibilité que les examens parasitologiques.

Ainsi, quelque soit le protocole utilisés et avec dif-
férents types d’amorces pour Trypanosoma brucei s.l., la
PCR sur sang semble être généralement beaucoup plus sen-
sible que les techniques parasitologiques. La mAECt, consi-
dérée actuellement comme l’examen parasitologique le plus
sensible, donne une limite de détection de 100 trypanosomes
par ml de sang (37). 

La PCR permet aussi de détecter précocement les
infections trypanosomiennes à la différence des techniques
sérologiques, comme l’ont montré plusieurs études expéri-
mentales (34, 35).

Cependant, plusieurs auteurs ont rapporté l’absence
de concordance entre les résultats sérologiques et ceux obte-
nus par PCR. Le CATT, outil de dépistage de masse sensible,
est connu pour produire un certain nombre de faux positifs :
pour cette raison, un examen parasitologique est réalisé sur
les sujets positifs au CATT afin de détecter les trypanosomes
dans les liquides biologiques. A ce titre, on s’attendrait donc
à trouver de fortes corrélations entre CATT positifs et PCR
positifs. Mais Kyambadde et Coll., en Ouganda, rapportent
une absence significative de corrélation entre le CATT sur
sang et la PCR (31). D’autres auteurs mettent en évidence des
problèmes de reproductibilité de la positivité de la PCR sur
sang en Côte d’Ivoire : sur des sujets dont le statut est dou-
teux (positif au CATT sur sang mais pas sur plasma, ou séro-
positif non confirmé parasitologiquement), deux PCR réali-
sées successivement ne donnent pas le même résultat (Solano
et Coll. En cours de publication). Lors d’un suivi longitudi-
nal effectué en Côte d’Ivoire sur de tels suspects, Garcia et
Coll. observent que des résultats PCR positifs apparaissent
moins souvent dans une population de séropositifs (définis
dans cette étude comme positifs en sérologie à chacune des
6 visites du suivi) que dans une population de séronégatifs
(définis comme négatifs en sérologie à au moins l’une des
6 visites) (38). Toujours sur des échantillons de sang préle-
vés sur des suspects séropositifs non confirmés parasitolo-
giquement au Cameroun, Kanmogne et Coll., trouvent des
discordances selon la méthode d’extraction, le sang traité au
phénol/chloroforme ou par une méthode plus simple de
lyse (25).

Spécificité.

Les amorces couramment utilisées (TBR1-2 par
exemple) sont spécifiques de Trypanosoma brucei s.l., ce qui
permet d’éviter les fausses positivités dues à d’autres para-
sitoses (filarioses, paludisme) ainsi que celles dues à une pré-
sence transitoire d’autres trypanosomes (Trypanosoma

congolense). Ces avantages font de la PCR sur sang un test
spécifique. Penchenier et Coll., au Cameroun, ont observé
une spécificité de 98,6 % avec les amorces TBR1-2 (26). De
plus, la PCR n’était positive que pour seulement 3,5 % des
suspects sérologiques, ce qui permettait des économies dras-
tiques pour le suivi des séropositifs non confirmés parasito-
logiquement. Les amorces ESAG 6-7 appliquées sur des
malades d’Angola et Guinée équatoriale ont donné 97% de
spécificité (32).

Au même titre que les techniques indirectes qui peu-
vent rester positives pendant plusieurs années après traitement
(persistance des anticorps ou des antigènes dans le sang), une
des inquiétudes majeures avec la PCR était de savoir si
l’ADN détecté par PCR pouvait représenter une infection
active. Plusieurs études expérimentales en trypanosomose
animale ont montré que la persistance de l’ADN de trypa-
nosomes morts dans le sang n’excédait pas 1 à 2 jours (34,
35). Le même type de résultats a été observé avec
Plasmodium falciparum chez l’homme (39), avec une per-
sistance de l’ADN dans le sang n’excédant pas 24 heures. Ces
observations tendent à indiquer que l’observation d’une PCR
positive représente réellement une infection active.

Toutefois, la spécificité de la technique a été remise
en cause, notamment du fait que les amorces utilisées sont
spécifiques de Trypanosoma brucei s.l.. En d’autres termes,
des trypanosomes non pathogènes pour l’homme, comme
Trypanosoma brucei brucei,donneront un signal positif avec
ces amorces, générant ainsi des faux-positifs comme l’ont
suspecté Garcia et Coll. (38). Précisons qu’il en est de même
avec les techniques parasitologiques, puisque les trypano-
somes observés au microscope, ne peuvent être différenciés
morphologiquement au sein de l’espèce Trypanosoma bru-
cei s.l.. De Almeida et Coll. remettent même en cause la spé-
cificité de TBR1-2 à Trypanosoma brucei s.l. puisqu’ils ont
observé des réactions croisées avec Trypanosoma vivax et
Trypanosoma congolense (36). 

Il semble intéressant de rapporter une observation
pouvant expliquer en partie l’existence de faux-positifs par
PCR avec Trypanosoma brucei : des PCR in situ (amorces
ORPON5J) sur un rat mort qui avait été auparavant infecté
par Trypanosoma brucei brucei puis traité à la pentamidine
ont montré que des séquences de trypanosomes étaient insé-
rées dans les tissus (macrophages) de ce rat pouvant expli-
quer des PCR positives plusieurs jours après traitement (40).
Si elle est confirmée, cette observation pourrait avoir des
implications très importantes en terme de diagnostic par PCR,
et d’interactions hôte-parasite.

Faisabilité.

Une des difficultés majeures associées à la PCR réa-
lisée directement sur sang a été la présence de facteurs inhi-
bant la réaction (41). Il a donc été nécessaire de développer
des méthodes d’extraction organique qui permettent de puri-
fier l’ADN avant précipitation (42). Bien que l’ADN ainsi
purifié soit de très bonne qualité, le nombre d’étapes néces-
saires rend ce type d’extraction mal adapté à l’usage dia-
gnostique et augmente aussi les risques de contamination.
Dans l’objectif d’avoir un outil diagnostic pour les maladies
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tropicales, les protocoles PCR se sont considérablement sim-
plifiés (extraction par résine chélatrice d’anions) en gardant
comme priorité de ne pas perdre de sensibilité ni de spéci-
ficité. Le temps d’exécution et le coût du test ont été réduits,
permettant d’appliquer aisément les protocoles dans les
conditions de laboratoire de recherche sur le terrain.
Cependant, ces protocoles nécessitent du personnel qualifié,
que ce soit pour le prélèvement des échantillons ou pour le
test PCR. Dans le but de simplifier les prélèvements, des
études ont été réalisées à partir de sang collecté sur papier
filtre (28), prélèvement pouvant être effectué par du personnel
non qualifié et dans des zones difficiles d’accès. Mais des
problèmes de sensibilité et de reproductibilité ont été mis en
évidence sur ce type de préparation (Solano et Dwinger, com-
munication personnelle). 

Toujours d’un point de vue faisabilité, un autre pro-
blème lié à la PCR réside dans le fait que le résultat est dif-
féré par rapport au prélèvement, à cause du temps d’ampli-
fication et de révélation. On retrouve alors les mêmes
problèmes que ceux rencontrés avec les tests d’immuno-
fluorescence indirecte ou les techniques parasitologiques
basées sur l’isolement in vitro ou in vivo. Il faut pouvoir
retrouver les sujets positifs. La PCR, appliquée dans le cadre
d’un dépistage de masse, obligerait donc l’équipe de pros-
pection à faire deux passages dans la même zone. Le proto-
cole occasionnerait une perte non négligeable de porteurs de
trypanosomes entre les deux passages de l’équipe, ce qui
diminue l’impact de la prospection dans le cadre de la lutte
contre le réservoir humain.

Par ailleurs, on peut regretter que peu d’informations
soient disponibles sur le coût représenté par l’application de
la technique. Une des seules estimations publiées chiffre à
4 à 5 FF (0.5 à 0.6 US$) par échantillon le coût représenté
par les consommables (29), sans tenir compte de l’investis-
sement matériel et du personnel humain. Ce coût tient compte
d’une extraction d’ADN simplifiée, grâce à une résine com-
merciale, le Chelex®. Si des kits commerciaux sont
employés (Qiagen®, par exemple), le coût en est augmenté.
A titre de comparaison, la technique parasitologique la plus
utilisée, la mAECt, est estimée à 15-20 FF par échantillon (2-
2.5 US$), mais l’investissement matériel est bien moindre.

Ainsi, à l’heure actuelle, la PCR sur sang n’est pas
envisageable dans les conditions de dépistage de masse
(dépistage actif). Néanmoins, il est possible de transférer la
technique dans des bases de santé rurale pour améliorer le
dépistage passif. Une application potentielle à moyen terme,
serait de l’utiliser comme le sont actuellement les tests para-
sitologiques, en confirmation de tests sérologiques lors de
prospections actives. Actuellement, des recherches sont
menées pour pouvoir traiter plus d’échantillons à la fois, avec
une révélation de la réaction simplifiée et plus rapide (PCR-
ELISA). 

La diminution du temps nécessaire à l’application de
la technique associée à la capacité de traiter plus d’échan-
tillons à la fois, et l’existence d’amorces indiscutables au plan
de la spécificité, sont autant d’étapes indispensables à l’uti-
lisation de la PCR dans des conditions de terrain ou de labo-
ratoire tropical, pour le diagnostic de la THA.

LA PCR SUR LCR APPLIQUEE AU DIAGNOSTIC
DE PHASE 

Nous avons vu ci-dessus que le diagnostic de phase,
en conditionnant la nature du traitement à administrer, est
d’une importance cruciale puisque les sujets diagnostiqués
en seconde période sont classiquement traités au mélarsoprol,
qui occasionne des effets secondaires graves et des cas de
rechute possibles. Les critères retenus par l’OMS pour la
décision de classer un malade en deuxième phase sont dis-
cutés, en particulier le nombre de cellules (43). Dans l’op-
tique d’améliorer le diagnostic de phase, les protocoles de
PCR sur sang, du fait de leur sensibilité apparente ont été
appliqués à la recherche des trypanosomes dans le LCR.

Truc et Coll. ont comparé la détection des trypano-
somes par PCR dans le LCR (amorces TBR1-2) à la double
centrifugation, la protéinorachie, et la cytorachie sur 20
malades en Côte d’Ivoire, en utilisant la méthode simplifiée
d’extraction d’ADN par une résine : tous les patients consi-
dérés en second stade par les critères de l’OMS étaient posi-
tifs en PCR, alors que certains étaient négatifs en double cen-
trifugation. Les malades classés en premier stade étaient
négatifs en PCR (44). Cette étude préliminaire indique donc
une très bonne corrélation entre la PCR et les critères de
l’OMS, tout en mettant en évidence une meilleure sensibi-
lité que la double centrifugation. Kyambadde et Coll., en
Ouganda, montrent aussi une sensibilité supérieure de la
PCR/LCR par rapport à la double centrifugation (31). Les
tests PCR sont tous positifs sur des malades classés en
seconde période par la cytorachie. En revanche, quelques dis-
cordances avec des PCR positives pour des cas classés en pre-
mière période sont relevées.

Sur un échantillonnage plus important de 92 malades,
en Côte d’Ivoire, Jamonneau et Coll. confirment la bonne cor-
rélation entre les cas classés en seconde période et les PCR
positives (amorces TBR1-2 et extraction sur résine, Fig. 3)
(communication personnelle). Cette corrélation est nettement
moins bonne lorsque les cas sont douteux : entre 5 et 20 cel-
lules, on trouve des PCR positives et négatives, un nombre
important de PCR positives apparaissent sur des cas classés en
première phase. La même question que celle concernant la
PCR sur sang se pose alors : ces différences reflètent-elles une
grande sensibilité de la PCR capable de détecter des parasi-
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M : Marqueur de poids moléculaire (Marque 4, Eurogentec) ; N : contrôle
négatif (sans ADN) ; 1-3 : malades C+/DC+; P : contrôle positif (ADN
témoin Trypanosoma brucei) ; 4-5 : malades C+/DC- ; 6-7 : malades
5<C<20/DC- ; 8-9 : malades C-/DC-.

Figure 3 - Détection de Trypanosoma brucei s.l. dans le liquide
céphalo-rachidien à l’aide des amorces TBR 1-2.
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témies très faibles dans le LCR, ou sont-elles dues à l’existence
de faux-positifs ? Contrairement à la PCR sur sang, le fait de
détecter l’ADN de Trypanosoma brucei dans le LCR doit faire
immédiatement penser à des trypanosomes pathogènes pour
l’homme et il ne se pose pas le problème d’éventuelles réac-
tions croisées avec des trypanosomes non pathogènes, leur pas-
sage transitoire dans le sang ne pouvant probablement pas les
conduire à traverser la barrière hémato-méningée.

Truc et Coll. ont montré que la PCR sur LCR pourrait
permettre un diagnostic de rechute très précoce (44). Deux
patients de leur étude sont en effet restés positifs en PCR,
immédiatement après le traitement et 1 mois après, alors que
la détection de parasites par les techniques habituelles est res-
tée négative. L’interprétation de ce phénomène n’est pas
encore établie (les deux sujets n’ont pas fait de rechute) et son
étude doit être poursuivie. La cytorachie et la protéinorachie
se normalisant lentement après traitement, leur dosage ne peut
suffire à affirmer un échec thérapeutique. De plus, la double
centrifugation manque de sensibilité pour détecter les cas de
rechute (Miezan et Coll., communication personnelle). A une
époque où les échecs thérapeutiques par résistance au traite-
ment se multiplient (1), la mise au point d’un outil permet-
tant le diagnostic de rechute précoce est indispensable. Par
ailleurs, dans le domaine des trypanosomoses animales, la
PCR sur sang a été utilisée comme outil de suivi de l’effica-
cité du traitement, en donnant des résultats très prometteurs
du fait de sa bonne sensibilité (35). Cependant, en THA, les
cas de rechute se caractérisent par une absence de parasite
dans le sang : seul un suivi de la parasitologie du LCR peut
détecter ce type de cas. Ainsi, même si d’un point de vue fai-
sabilité, les remarques faites sur la PCR sur sang sont valables
pour la PCR sur LCR, il semble important d’équiper les
centres de traitement avec cette technique. 

CONCLUSION

Après avoir vu quelques-unes unes des applications
principales de la PCR dans le diagnostic/dépistage et le dia-
gnostic de phase de la THA, nous pouvons retenir quelques
domaines dans lesquels cet outil peut apporter des progrès
importants :

- Dans le cadre du dépistage actif, la PCR utilisée en
aval des tests sérologiques pourra servir de décision pour éta-
blir si un suspect est infecté ou non. Pour un investissement
matériel important au départ, mais unique, le coût en consom-
mables reste inférieur aux techniques classiques (mAECt),
pour une sensibilité supérieure. Des recherches restent à
mener avant une application réelle, notamment sur la spéci-
ficité : tant que l’on ne pourra pas affirmer avec certitude
qu’une PCR positive est le signe d’une infection active, son
utilisation dans le cadre de dépistages actifs restera margi-
nale. L’adaptation d’un format PCR-ELISA sera d’un apport
appréciable pour traiter un plus grand nombre d’échantillons
en moins de temps.

- En dépistage passif, on peut assez facilement ima-
giner d’équiper des laboratoires de base de santé ou les
centres de traitement, avec cet outil. Une formation des agents

de santé, accompagnée d’un suivi minimal et régulier par des
instituts universitaires ou de recherche ou des ONG, accroî-
trait l’efficacité de ce type de dépistage.

- En dehors de la spécificité, nous avons vu que des
problèmes de reproductibilité de la technique ont été rapportés
par certains. Si la PCR offre une sensibilité apparemment
inégalée et une spécificité correcte, les résultats obtenus sur
des sujets ayant présenté une réponse positive au CATT, mais
non confirmés parasitologiquement, sont controversés. Mais
le problème du diagnostic sur ce type d’individus, n’est pas
réservé à la PCR, et concerne toutes les techniques de dia-
gnostic. En admettant qu’un test arrive réellement à déterminer
quelle proportion de ces sujets est réellement infectée, la ques-
tion de savoir s’il faut traiter ou non de tels sujets reste un
champ de recherche prioritaire aux yeux de l’OMS (1). Cette
question rejoint le phénomène de trypanotolérance humaine,
déjà décrit et dont l’importance reste à être évaluée.

En terme d’application sur le LCR, nous avons vu que
la PCR pouvait contribuer à la décision de classer un malade en
première ou seconde phase, ce qui conditionnera son traitement.
Ceci est aussi un argument pour équiper les centres de traitement
par cet outil. Là encore, il faut se poser la question de l’objec-
tif à atteindre lorsqu’on pose ce type de diagnostic : a-t-on réel-
lement intérêt à utiliser le test le plus sensible pour le diagnos-
tic de phase, alors que plusieurs travaux rapportent que l’on peut
traiter avec succès des malades dits de seconde phase à la pen-
tamidine (45) ? En revanche, il apparaît d’un intérêt certain pour
le suivi des traitements et le diagnostic précoce des cas de
rechute : alors que ces cas de rechute ne pourront être établis que
tardivement par les paramètres classiques, la réapparition d’ADN
trypanosomien dans le LCR pourra être considérée comme la
signature d’une réapparition de la maladie.

Dans toutes ces applications, un pas décisif aura été
franchi lorsque seront disponibles des amorces spécifiques
de l’ADN de trypanosomes pathogènes de l’homme. C’est,
nous l’avons vu, un des obstacles principaux au fait qu’une
PCR positive soit considérée comme une infection active. Des
candidats potentiels sont actuellement à l’étude pour le dia-
gnostic moléculaire de la THA : SRA (serum resistant asso-
ciated gene pour Trypanosoma brucei rhodesiense), TgsGP
(Trypanosoma gambiense specific glycoprotein,pour
Trypanosoma brucei gambiense) (46). Une observation inté-
ressante est l’existence de séquences d’ADN microsatellites
spécifiques de Trypanosoma brucei gambiense, qui diffé-
rencient apparemment les trypanosomes pathogènes de
l’homme, des autres Trypanosoma brucei (47-49). Ce type
de marqueurs pourrait résoudre les questions de spécificité,
le défi étant alors d’arriver à obtenir une sensibilité équiva-
lente à celle observée grâce aux séquences répétées ■
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STAGE DETERMINATION AND FOLLOW-UP IN SLEEPING SICKNESS
V. LEJON, P. BUSCHER

The disease course of Human African Trypanosomiasis
caused by infection with Trypanosoma brucei gambiense

or rhodesiense evolves in 2 periods (1, 2). The haemo-lym-
phatic period or first stage is characterized by dissemination
and subsequent proliferation of trypanosomes in blood, lymph
and other tissues. The second or meningo-encephalitic stage,
appearing after weeks in Trypanosoma brucei rhodesiense
infections and after months or years in gambiense infections,
is caused by trypanosome invasion into the central nervous
system. 

Accurate assessment of the disease stage is essential
in order to select the optimal treatment with minimal risk for

the patient. The relatively safe drugs used for first stage treat-
ment are inefficient in the second stage since they do not suf-
ficiently cross the blood-brain barrier. Melarsoprol, the drug
almost exclusively used for second stage treatment is highly
toxic and in up to 5 % of the patients a treatment associated
encephalitic reaction occurs which is often fatal (3, 4). Since
there is no exclusive clinical sign indicating the evolution
from the haemo-lymphatic to the meningo-encephalitic per-
iod, stage determination is done by examination of the cere-
brospinal fluid (CSF), which is obtained by lumbar puncture
(Fig. 1).

In order to be sure of complete cure, the CSF should
be re-examined repetitively during two years after treat-
ment (5). A patient can only be considered cured 2 years after
therapy, if no trypanosomes can be found in blood, lymph and
CSF, if he is clinically well and if the CSF has returned to
«normal».

In comparison to other infections affecting the cen-
tral nervous system, only few tools for determining nervous
system involvement in sleeping sickness and for follow-up
after treatment exist. Even fewer are the tools applicable in

ABSTRACT • In order to select a correct treatment after primary diagnosis of trypanosomiasis infection, accurate assessment
of the disease stage, haemo-lymphatic or meningo-encephalitic, is essential. This is achieved by lumbar puncture and subse-
quent examination of the cerebrospinal fluid. These examinations have to be repeated during 2 years after treatment, and only
after the cerebrospinal fluid has normalized one can decide on complete cure. The currently used cerebrospinal fluid para-
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rural control centers in endemic areas, and often they are sub-
optimally used. This review discusses the meaning of CSF
parameters used for stage determination and follow-up, prac-
tical problems encountered and innovative tools with
emphasis on applicability in the field.

Following the WHO recommendations for stage
determination and follow-up (5), the CSF has to be exami-
ned on white blood cell number, total protein concentration
and presence of trypanosomes. Alternative markers for stage
determination and follow-up include trypanosome specific
antibodies, anti-galactocerebroside antibodies and IgM
measurement in CSF.

EXAMINATION OF CSF :
PARAMETERS PRESCRIBED BY WHO

CSF cell count.

CSF white blood cell count is the most widely used
technique for stage determination and follow-up (Fig 2).
Counting chambers particularly suited to execute the CSF

white blood cell count are the Fuchs-Rosenthal, Neubauer
or Malassez counting chamber. The CSF is used undiluted,
since addition of for example Türck solution will not only
lyse red blood cells, but also trypanosomes that might be pre-
sent in CSF. The «normal» upper limit for CSF cell number
has been set arbitrarily to 5 cells/µl but should be interpre-
ted with caution. 

Based on biological disturbances in the CSF of slee-
ping sickness patients, it has already been suggested to raise
the cut-off to 20 cells/µl (6). Patients with up to 20 cells/µl
in their CSF have been successfully treated with pentami-
dine (7). On the other hand, a considerable amount of relapses
has been observed in a clinical study carried out in Uganda
when patients with 5-20 cells/µl in the CSF were treated with
pentamidine (Legros 1998, personal communication). 

Concurrent infections such as HIV, inducing pleocy-
tosis in CSF may complicate the interpretation of cell coun-
ting results before and after treatment. This arguments against
the conclusion of Miézan et al. (8) who state that in poorly
equipped laboratories, the diagnosis of CNS involvement in
patients with confirmed systemic infection can be based on
the white cell count only.

Figure 1 - Sampling of cerebrospinal fluid by lumbar puncture. Figure 2 - Execution of the cell count.



Stage determination and follow-up in sleeping sickness

Although cell count is often the only parameter
checked, only few guidelines can be found for follow-up.
Pépin & Milord (3) consider cell counts higher than the
previous determination and above 50 cells/µl as a relapse,
even if the patient is asymptomatic. Cell counts higher than
the previous one and between 20 and 49 cells/µl, are only
considered as relapse when symptoms recur. When the cell
count is high (>50 cells/µl), but lower than the previous
one, they recommend not to treat as it can take months
before the cell count returns to normal. It is also known that
there can be a significant increase in CSF cell number
immediately after melarsoprol treatment, which is not at
all predictive of relapse. A significant increase in cell num-
ber compared to previous controls, even in the absence of
trypanosomes, is indicative for treatment failure according
to the guidelines of the Bureau Central de la
Trypanosomiasein DR Congo (9).

Trypanosome detection in CSF.

The finding of trypanosomes in CSF allows imme-
diate classification of a patient in meningo-encephalitic
stage. When the number of parasites in the CSF is very
high, trypanosomes can be detected during white blood
cell count. In case of low trypanosome numbers, parasites
can be concentrated by centrifugation of a larger volume
of CSF, followed by transfer of the sediment on a slide
for microscopic examination (10). To improve trypano-
some detection, double centrifugation of CSF has been
introduced (11). Recently, a modified single centrifuga-
tion technique has been introduced which is a simple, sen-
sitive, rapid and cheap alternative to double centrifuga-
tion (12).

For maximal sensitivity, CSF should be centrifu-
ged immediately after lumbar puncture, because trypa-
nosomes in CSF seem to be more fragile than those in
blood and start to immobilize and lyse within 10 minutes
(13).

The meaning for stage determination of low num-
bers of trypanosomes, in otherwise normal CSF, is not
clear. Using the double centrifugation technique, Cattand
(in 12) observed that 22 % from the patients with normal
protein concentration and cell number turned out to have
trypanosomes in CSF. Using in vitro culture, trypanosomes
were found in CSF of 54 % of patients with normal pro-
tein concentration and cell number (8). Successful treat-
ment with pentamidine of such patients has been achie-
ved (7). Therefore, the meaning of the presence of
trypanosomes in CSF for stage determination, and the
hypothesis that these patients could be cured with first
stage drugs, remains to be investigated. Detection of try-
panosomes in CSF during the follow-up period however,
leaves no doubt of treatment failure. Therefore, the use of
the most sensitive techniques is recommended during fol-
low-up, especially when other CSF parameters remain
abnormal or when clinical signs for nervous system invol-
vement are present.

Determination of csf protein concentration.

Probably due to the need of a spectrophotometer, the
instability of the reagents, and the belief that CSF protein
concentration is correlated with CSF cell number and adds
no additional information, protein quantification is not a cur-
rent practice in sleeping sickness control centers. An eleva-
ted protein content can however be an indicator of serious
central nervous system involvement such as blood-brain-bar-
rier impairment (6, 14-16) or astrocyte activation and neu-
rodegeneration (17).

A wide variety in protein quantification methods for
CSF is available : precipitation methods with sulfosalicylic
acid or trichloroacetic acid (18), or colorimetric methods such
as the the Coomassie brilliant blue method (19, 20) or the
BCA method (21). Advantages of precipitation methods are
their simplicity and the use of relatively cheap and currently
available reagents. They can therefore easily be performed
when only limited technical equipment and a larger volume
of CSF are available. For research use, when usually small
amounts of CSF are available, the dye binding method and
BCA method are more suited. Different results may howe-
ver be obtained depending on the method applied and on the
protein standard used (22) and therefore, largely differing cut-
off values can be found (23) ; 250 mg/l (trichloroacetic acid
precipitation), 370 mg/l (Coomassie brilliant blue method)
or 450 mg/l (sulfosalicylic acid precipitation). It is recom-
mended, when choosing a method, to determine an «in
house» cut-off for that method by testing a series of normal
CSF samples.

OTHER USEFUL PARAMETERS FOR STAGE DETERMINATION

Trypanosome specific antibodies in CSF.

The detection of trypanosome specific antibodies in
CSF of second stage patients by indirect immunofluorescence
and ELISA has been described extensively (14, 24-29).
Furthermore, by ELISA it is possible to separately and semi-
quantitatively study different immunoglobulin classes and
isotypes in serum and CSF. This allows the calculation of
intrathecal synthesis of specific antibodies, indicating an
inflammatory response in the central nervous system (15, 16). 

The possibility to detect trypanosome specific anti-
bodies in CSF by techniques applicable on the field such as
CATT, indirect immunofluorescence and indirect haemag-
glutination has been explored by Lemesre et al. (30). They
concluded that, due to its low sensitivity, CATT was not sui-
ted to detect antibodies in CSF whereas indirect haemagglu-
tination presented the highest sensitivity and specificity.
LATEX/T.b. gambiensecan also be performed on CSF
samples, allowing the detection of trypanosome specific anti-
bodies in CSF. The reagent seems not to be 100 % sensitive,
but is highly specific for second stage trypanosomiasis (31).
A disadvantage of indirect agglutination is that it does not
allow the differentiation between IgG and IgM, unlike ELISA.

It has been described that CSF antibodies drop down
quickly after successful treatment (27-29). The decrease of
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trypanosome specific antibodies concentrations in CSF could
therefore be a good parameter for definite cure.

Anti-galactocerebrosides.

Antibodies directed against brain specific proteins have
been detected in serum and CSF of sleeping sickness patients.
Anti-galactocerebrosides can be detected by ELISA in CSF
of second stage sleeping sickness patients as a marker for cen-
tral nervous system involvement (32-34). Further studies on
the anti-galC ELISA for stage determination and its adapta-
tion into a simpler test are however necessary before imple-
mentation into the field. No data are available yet on evolu-
tion of these antibodies during follow-up.

IgM concentration in cerebrospinal fluid.

It has been known for long that the CSF of second
stage sleeping sickness patients can contain high levels of
IgM. An increased IgM concentration in CSF is therefore a
marker of interest for determination of the second disease
stage in sleeping sickness (14, 16, 26, 28, 35, 36,). Due to its
size, IgM does not pass a normally functioning blood-brain
barrier and normal concentrations in CSF are extremely low
(37). The presence of high levels of IgM in CSF of sleeping
sickness patients can therefore only be explained by a lea-
king blood-brain barrier or by intrathecal synthesis, both indi-
cators of inflammation in the central nervous system.

IgM in CSF can be determined by classical nephelo-
metric methods. Probably due to the lack of appropriate tech-
niques to quantify IgM in CSF under field situations, IgM deter-
mination is however seldom used for stage determination.
Therefore we developed a latex agglutination test (LATEX/IgM),
which combines stability, sensitivity and simplicity (38). The test
is under evaluation in different control centers.

However, one should keep in mind that IgM in CSF
is only indicative for second stage trypanosomiasis when the
CSF has not been contaminated with blood during lumbar
puncture since even small volumes of blood give a strong rise
of IgM in CSF (39).

Reports on the evolution of IgM levels after treatment
are contradictory. According to Knobloch et al. (28), efficacy of
treatment is indicated by a decrease of IgM in CSF, and levels
of IgM could return to normal after weeks or months (36). On
the other hand, Whittle et al. (26) describe a slow decrease of
IgM in CSF up to one year after treatment. At that moment
however, relapses would be characterized by high CSF IgM (26,
40), whereas the absence of IgM in CSF even with high protein
and cell number should cast doubt about diagnosis of relapse.

AN OVERVIEW OF RESEARCH ACTIVITIES
ON STAGE DETERMINATION

In addition to the parameters already discussed, other
markers for central nervous system involvement have been
studied. Inflammation related markers include blood-brain
barrier impairment (6, 15, 16), immune complexes in CSF
(14), prostaglandins in CSF (41), nitric oxide (42, 43) and
cytokines and anti-cytokine autoantibodies (43-45). All these

parameters indicate mainly the occurrence of inflammatory
reactions and are therefore not necessarily sleeping sickness
specific. Furthermore, they may reflect events going on in
other body compartments than the CNS. Among the «brain
specific» markers are antibodies against brain proteins such
as myelin and neurofilament (46-48) or brain proteins
such as glial fibrillary acidic protein and neurofilament
(17, 49). As for inflammation related parameters, none of
these parameters is exclusively trypanosomiasis specific.
«Trypanosome related» markers include trypanosomal anti-
gens in CSF (50, 51), TLTF and anti-TLTF (52) and trypa-
nosome nucleic acid in CSF (53, 54, 55). Although being
disease specific, these parameters have the disadvantage of
not necessarily originating exclusively from the central ner-
vous system.

All these markers merit further investigation.
Furthermore, they should be evaluated in view of their appli-
cation in stage determination and follow-up in sleeping sick-
ness. Some of them, particularly antibody detection tests,
could relatively easily be adapted to field tests ■
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Médecine coloniale 
et grandes endémies

en Afrique

A la fin du XIXe siècle, l’Europe, qui connaît une grande expansion, mène en Afrique des guerres
de conquête. A la même époque, la médecine occidentale est en plein essor avec l’usage croissant

du microscope et les découvertes de Pasteur, de ses devanciers et de ses rivaux.
La situation sanitaire en Afrique conquise est déplorable. Elle va s’aggraver avec les bouleversements
induits par la colonisation : déplacements de population, travail forcé, traite commerciale...
L’administration coloniale s’attaque en priorité à la variole et au paludisme, maladies meurtrières certes,
mais elle occulte les ravages que font la lèpre, la maladie du sommeil et l’onchocercose, en AOF notam-
ment. L’auteur s’attache particulièrement à ces trois grandes endémies. Pourquoi les structures de pro-
phylaxie contre ces trois affections ont-elles été mises en place tant d’années après la découverte des
germes pathogènes? Et pourquoi ces maladies persistent-elles de nos jours?
En analysant les logiques des politiques sanitaires mises en œuvres, cet ouvrage souligne qu’elles ont
été établies en fonction des priorités de l’administration qui sont des priorités économiques. Ainsi se pro-
file l’opposition entre les détenteurs du pouvoir et du savoir, en particulier entre le personnel de la haute
administration et les médecins et les infirmiers de terrain.

KARTHALA
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SURVEILLANCE DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE EN AFRIQUE CENTRALE 
EN 2001 ET CARTOGRAPHIE : BILAN ET PERSPECTIVES
P. LUCAS, G. FANCHEY, C. MOUTON, J. JANNIN

L a trypanosomiase humaine africaine (THA), également
appelée maladie du sommeil, est une parasitose qui

affecte 36 pays de l’Afrique sub-saharienne dans une zone
s’étendant entre 14 degrés de latitude Nord et 29 degrés de
latitude Sud (1). Ces latitudes correspondent aux limites d’ex-
tension géographique du vecteur, la glossine ou mouche tsé-
tsé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime à 60
millions la population exposée et à 400 000 le nombre de
nouveaux malades infectés chaque année (2) . 

La maladie se transmet à l’intérieur de foyers d’en-
démie établis de longue date dans toute la zone infestée par
les glossines. Depuis les premières descriptions de cas de try-
panosomiase au début du siècle et l’identification de l’agent
causal, on recense plus de 250 foyers historiques (3). Une des
caractéristiques des foyers est leur variation dans le temps et
l’espace. 

Cette spécificité dans la distribution de la maladie fait
de la cartographie et de l’analyse spatiale des outils déter-
minants pour la surveillance et la lutte contre cette endémie.
Les premiers médecins impliqués dans la lutte au début du
siècle l’avaient bien compris : les cartes dessinées par  Martin,
Roubaud, Lebœuf, Jamot ou Pittaluga l’attestent. Dans les
années 60, un comité mixte FAO/OMS d’experts de la try-
panosomiase africaine avait recommandé que des cartes stan-
dardisées des pays d’Afrique touchés par la maladie soient
établies et distribuées aux programmes nationaux. L’objectif
était de faciliter la reconnaissance de la situation épidémio-
logique dans les pays et de servir d’appui à la planification
et à la surveillance des activités de lutte. Ces cartes devaient
indiquer les zones d’endémie, la répartition des glossines, les

RESUME • Les cas de trypanosomiase humaine africaine se répartissent en « foyers» dont les limites géographiques varient
dans l’espace et dans le temps. Cette spécificité de la distribution de la maladie fait de la cartographie et de l’analyse spatiale
des outils déterminants d’aide à la décision pour la surveillance et la lutte. En 1996, l’OMS a initié en collaboration avec les
15 pays les plus endémiques, un programme inter-régional de cartographie standardisée des foyers de trypanosomiase. Cet
article, après un bref rappel des apports des outils géomatiques dans le champ de la santé publique, décrit la démarche qui a
été mise en oeuvre et les premiers résultats obtenus. Il présente en outre le site web Trypinfo en cours de développement dont
les objectifs sont d’accroître la réactivité du système de surveillance et d’améliorer le système de rétro-information.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Foyers - Surveillance - Cartographie - SIG. 

MONITORING HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS IN CENTRAL AFRICA IN 2001 AND CARTOGRAPHY:
RESULTS AND PERSPECTIVES.

ABSTRACT • Cases of human African trypanosomiasis are distributed in changing geographical «outbreak areas» that can
be visualized over time and space. Because of these variations in distribution, cartography and spatial analysis provide power-
ful tools for planning surveillance and control strategies. In 1996, the WHO in collaboration with the 15 most endemic coun-
tries in Central Africa undertook a program to develop a standardized inter-regional map of trypanosomiasis. This article pro-
vides a brief overview of the value of geomatic tools in public health followed by a description of the WHO program and its
preliminary results. Also presented in this article is the Trypinfo site being development on the internet to increase the sur-
veillance response-time and improve the feedback system.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Outbreak areas - Surveillance - Cartography - Geographic information
system.
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secteurs où des opérations de lutte et de surveillance étaient
menées et toutes autres informations utiles concernant la
situation de la maladie (1). Depuis 1995, avec le dévelop-
pement des technologies informatiques et des logiciels géo-
graphiques, la cartographie et la gestion de données spatia-
lement localisées sont devenues accessibles à moindre coût
et plus aisées d’un point de vue technique (5). Les applica-
tions dans le domaine de la santé publique se multiplient (6).
En 1996, l’OMS a initié la mise en place d’un système régio-
nal de cartographie standardisée des foyers d’endémie de try-
panosomiase (7). Ce projet a été lancé de façon concomitante
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale et validé par 15
pays. Après trois ans de fonctionnement, l’initiative se voit
renforcée par l’ouverture à Yaoundé, Cameroun, d’un bureau
du groupe des maladies transmissibles de l’OMS Genève. Il
est chargé d’appuyer la mise en place du système d’infor-
mation géographique régional.

L’objectif de cet article est de présenter ce projet, la
méthodologie utilisée, les principaux résultats obtenus et les
perspectives offertes par le développement de nouveaux
outils.

LE SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Avant de présenter la démarche mise en œuvre dans
le cadre de ce projet, il convient de définir le concept de foyer
d’endémie et de présenter ce qu’est un système d’informa-
tion géographique (SIG).

Un foyer est une zone de transmission désignée par
un nom géographique (localité, région, rivière). Il s’agit d’une
zone géographiquement délimitée et dont les limites évoluent
de façon dynamique. Il est caractérisé par son épicentre à un
instant donné (zone où la prévalence est la plus élevée) et par
des micro-foyers qui sont des zones de flambée épidémique.

Un SIG est la combinaison de matériels informa-
tiques, de logiciels, de données, de personnels et d’institu-
tions organisées pour permettre la collecte, le stockage, l’ana-
lyse et la dissémination d’informations spatialement
localisées. Cette définition organisationnelle et systémique

peut être complétée par une définition plus fonctionnelle : un
SIG est une collection de données spatialement ou géogra-
phiquement localisées, dont la structure permet la réalisation
aisée d’analyses et de synthèses nécessaires à  la prise de
décisions. Cette définition insiste sur trois points : le géoré-
férencement des données, leur organisation et enfin la fina-
lité opérationnelle de l’outil, la prise de décision.

Les SIG ont quatre grands types d’applications com-
plémentaires : une fonction d’inventaire qui répond aux ques-
tions «où» et «quoi», ce qui permet de visualiser les évè-
nements ; la possibilité de réaliser des analyses spatiales
multi-factorielles, c’est-à-dire d’analyser des événements et
des phénomènes spatialement localisés ; la possibilité d’ana-
lyses diachroniques, c’est-à-dire à des dates différentes, ren-
dant possible l’observation d’évolutions ; enfin, les SIG sont
des outils de modélisation. La question posée est « si l’on
modifie tel ou tel paramètre, que va t-il se passer?» : les sce-
narii proposés permettent d’orienter une prise de décision.
Ce type d’application connaît actuellement un grand essor,
notamment dans le domaine de la modélisation et de la ges-
tion des zones à risque.

La mise en œuvre et la gestion d’un SIG sont des élé-
ments d’un processus séquentiel et progressif. Les étapes suc-
cessives de la construction du système sont classiquement la
définition des objectifs, la collecte des données, l’organisa-
tion de ces données en vue de leur exploitation, l’analyse spa-
tiale et le rendu pour l’action et la prise de décision.

Ces étapes ont été suivies dès 1996 dans le projet de
SIG régional pour la surveillance de la maladie du sommeil.

MATERIEL ET METHODE

La définition des objectifs.

Un cahier des charges est constitué en 1996 et validé
par 15 pays réunis en atelier, respectivement à Yaoundé,
Cameroun, et à Bouaké, Côte d’Ivoire (7). Ce cahier des
charges, intitulé « trypanosomiase humaine africaine : sur-
veillance épidémiologique et système d’information géo-
graphique», définit le village comme niveau géographique
de référence. L’ensemble des données rapportées, d’ordre
géographique ou épidémiologique, sont rattachées au village.
Ce niveau autorise la généralisation de l’information, c’est-
à-dire son agrégation à des niveaux géographiques supérieurs
tels que le district de santé, la province, ou le pays.

Le cahier des charges propose la réalisation de deux
types de cartes standardisées : des cartes figurant le nombre
de cas par village, soit pour une année donnée, soit sur une
période plus longue et des cartes présentant les villages en
fonction de leur statut épidémiologique. Quatre catégories
sont alors retenues : les villages au statut inconnu, qui n’ont
fait l’objet d’aucun dépistage, les villages indemnes de mala-
die qui ont fait l’objet d’un dépistage systématique et où
aucun patient suspect n’a été identifié, les villages suspects
où des sujets présentant une sérologie positive ont été iden-
tifiés, mais où aucun malade n’a été confirmé, et les villages
d’endémie où au moins un malade a été diagnostiqué (Fig. 1).
Ce deuxième type de carte permet de tracer les limites géo-

Figure 1 - Présentation des villages en fonction de leur statut épi-
démiologique : l’exemple de la République Centrafricaine.
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graphiques des foyers et de faire des comparaisons dans le
temps. Ce type de représentation permet de visualiser les
micro-foyers et les zones d’extension de la maladie.

Il s’agit naturellement d’un cahier des charges mini-
mum définissant un plus petit dénominateur commun. Il est
clairement dit, dès le départ, que ce cahier n’empêche nul-
lement chaque programme de continuer à collecter en rou-
tine ses indicateurs propres et de les organiser en base de don-
nées afin de permettre leur analyse.

La collecte des données.

Les données géographiques sont collectées auprès des
fournisseurs de logiciels pour tout ce qui concerne la géo-
graphie des pays, les limites administratives, le réseau hydro-
graphique et routier (Africa Data Sampler). Ce travail est
complété par des opérations systématiques de relevés de posi-
tion des villages sur le terrain.

Chaque programme se voit doté de GPS (Global
Positioning System) afin de recenser et de géoréférencer l’en-
semble des villages des foyers d’endémie (Fig. 2). Une fiche
standardisée de collecte d’informations relatives au village
(formulaire conjoint de l’OMS et de l’UNICEF) est utilisée
pour faire les relevés de villages. Les informations rappor-
tées sur cette fiche concernent le nom du village, son ratta-
chement administratif, sa population et ses infrastructures
(eau, structures de santé et écoles).

Les données épidémiologiques ont été collectées lors
de prospections à partir de 1997 et dans les registres des
centres de santé, quand ils ont été conservés, pour les périodes
antérieures. Ce travail rétrospectif est important pour pouvoir
ensuite visualiser des tendances dans le temps et dans l’es-
pace.

Des formations sont organisées à Yaoundé et à Bouaké
sur les techniques d’enquête et l’utilisation des GPS. Elles
sont suivies d’une initiation à la gestion des bases de données
et à l’utilisation de tableurs.

L’organisation et la structuration des données.

Les données collectées sont saisies sous forme de
tables Excel® ou Access®. L’organisation des ces données
n’est pas standardisée : elle est laissée à la libre convenance
de chaque programme. Certains programmes saisissent dans

une même table les données relatives aux infrastructures et
à l’épidémiologie, d’autres séparent ces informations. Cela
a pour conséquence un important travail de réorganisation de
l’information avant traitement.

L’analyse spatiale.

Chaque programme se voit doté du logiciel ESRI
Arcview GIS version 3.1® et du module d’analyse spatiale
Spatial Analyst® (Fig. 3). Une initiation à chacun de ces
outils est également conduite.

Le rendu et la prise de décision.

Dans sa conception initiale, aucune directive n’est for-
mulée à chacun des programmes qui ont donc toute liberté
concernant le type de cartographie, les analyses et les modes
de diffusion.

RESULTATS

Après trois ans de fonctionnement, il est possible de
faire un premier bilan. Les pays ont adhéré de façon inégale
au programme, souvent en raison de contraintes politico-mili-
taires sur le terrain, rendant difficiles les déplacements des
équipes de prospection. Néanmoins, un travail systématique
de relevé des coordonnées des villages situés dans les foyers
d’endémie a pu être réalisé. Le nombre de villages géoréfé-
rencés par pays ainsi que le nombre de foyers totalement ou
partiellement cartographiés est donné dans le tableau I.

Dans la phase initiale du projet, les programmes ont
transféré leurs données  au niveau des structures d’appui
régional, à Yaoundé et Bouaké, ainsi qu’à l’OMS Genève qui
se sont chargées de réaliser le traitement, la cartographie et
la rétro-information. Seule la Guinée Equatoriale a carto-
graphié l’ensemble de ses foyers selon les critères définis
dans le cahier des charges de 1996. La raison de ce manque
d’implication était la complexité du logiciel de cartographie
proposé que les techniciens n’ont pas su maîtriser.
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Figure 2 - Géoréférencement à l’aide du GPS 

Figure 3 - Distance des villages d’endémie par rapport aux dis-
pensaires. Chaque cercle est séparé du suivant par une distance de
10 km : exemple du foyer de l’Ouham, République Centrafricaine.
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A partir de janvier 2000, l’ensemble des données a été
repris et cartographié dans un atlas par le bureau de l’OMS
de Yaoundé. Pour ce faire, un important travail de ré-orga-
nisation des bases de données permettant leur utilisation dans
le SIG est effectué, compte tenu de l’hétérogénéité des bases
transmises par les pays. Des exemples d’analyse spatiale en
terme de gestion de projet et de suivi épidémiologique (appa-
rition des micro-foyers) sont testés à partir des données col-
lectées en Centrafrique dans le foyer de l’Ouham (8).

Les programmes sont mis en réseau par le biais de
connexions au courrier électronique. Des efforts sont réali-
sés pour : accroître la vitesse de transmission et de traitement
des données et donc la réactivité du système de surveillance,
standardiser dès la saisie la structure des bases de données
de manière à réduire le temps nécessaire au traitement de l’in-
formation, produire un outil de rétro-information accessible
à tous, permettre à terme aux programmes de réaliser leur
propre cartographie et enfin pour inclure dans le SIG les nou-
velles priorités thématiques et notamment le suivi des phar-
maco-résistances et des échecs au traitement. 

Pour atteindre ces objectifs, deux outils complémen-
taires sont développés au cours du premier semestre 2000 à
Yaoundé : une mallette de surveillance et un site internet
(TrypInfo) permettant l’échange d’informations en ligne. La
mallette de surveillance contient un GPS pour les relevés des
coordonnées géographiques des villages, 300 fiches «vil-
lages» et des formulaires de surveillance épidémiologique.
La mallette, de format réduit, peut être emmenée aisément
sur le terrain lors des prospections, chaque équipe ayant pour
mission de mettre à jour les informations relatives aux vil-
lages. Le site internet a pour ambition d’améliorer le système
de rétro-information, mais aussi de permettre l’échange des
données en temps réel. Il se compose de quatre modules :
TrypActu qui présente l’actualité des programmes (ateliers,
colloques, formations, bibliographie) ; EpiTryp qui, sous
forme de fiches pays, rend compte des dernières données épi-
démiologiques ; TrypCarto, collection de cartes ; TrypData
qui permet, avec un mot de passe, d’alimenter une base de
données géographique et épidémiologique administrée par
le bureau OMS de Yaoundé. Les formulaires de TrypData,
visibles à l’écran, sont la copie conforme des formulaires
«papier» de la mallette de surveillance. Une fois la pros-
pection réalisée, l’agent recopie dans la base chaque for-
mulaire qu’il avait rempli sur le terrain. Les données sont
transférées par une connexion courriel à Yaoundé.

PERSPECTIVES

La phase de développement de ces deux outils est
quasiment terminée. Ils vont être testés en République
Centrafricaine et au Congo avant d’être étendus à l’ensemble
des programmes.

Des efforts considérables en matière de géo-référen-
cement restent à réaliser au Congo, en République
Démocratique du Congo et en Angola. Ces pays sont parmi
les plus endémiques du continent africain. Le système sera
peu à peu élargi à d’autres activités de surveillance, notam-
ment le suivi des échecs au traitement et la constitution de
sérothèques utilisables par la recherche.

Les outils informatiques et géomatiques se dévelop-
pent, accroissant le champ des possibilités en matière de car-
tographie. Cependant, ces outils ne remplacent pas la capa-
cité d’analyse et d’interprétation, qui est l’étape ultime de la
mise en œuvre du SIG. Dans la suite du projet, la priorité sera
donc donnée à la formation et au suivi afin d’en faciliter l’ap-
propriation ■
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Tableau I - Nombre de villages géoréférencés par pays et nombre de foyers totalement ou partiellement cartographiés.

Pays Nombre de villages géoréférencés Nombre de foyers totalement ou partiellement cartographiés 
/nombre de foyers historiques

Angola Données non disponibles Données non disponibles
Cameroun 404 5/5
Congo 178 3/5
Gabon 181 1/3
Guinée Equatoriale 105 4/4
Ouganda 197 3/5
République Centrafricaine 559 3/3
République Démocratique du Congo 1 056 4/24
Soudan Données non disponibles 1/9
Tchad 497 4/4
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LES DIFFERENTES POTENTIALITES D’UN SYSTEME D’INFORMATION
GEOGRAPHIQUE POUR LES ETUDES EN EPIDEMIOLOGIE :
L’EXEMPLE DES TRYPANOSOMOSES ANIMALES EN ZONE SOUDANIENNE

S. DE LA ROCQUE, J.F. MICHEL, D. CUISANCE

L es maladies parasitaires à transmission vectorielle ou par
hôte intermédiaire font partie des grandes pathologies

tropicales. Leur épidémiologie est complexe, le système
pathogène faisant intervenir plusieurs acteurs : l’hôte, le para-
site et le vecteur. Dans la réalisation des cycles, « le milieu
joue un rôle chaque fois que la présence et/ou l’abondance
de l’un des acteurs du cycle sont dépendantes de conditions
d’environnement particulières» (1). Il peut s’agir de vecteurs

étroitement dépendant de biotopes particuliers, ou de com-
portement des hôtes qui les exposent plus ou moins inten-
sément au risque d’infection. L’exemple des trypanosomoses
animales, présenté ici, est particulièrement révélateur. Les
glossines présentes dans cette zone du Burkina Faso ont une
distribution de type agrégé, limitée aux galeries forestières
qui bordent les rivières. Le risque parasitaire pour les bovins
avoisinants est très variable selon l’intensité, dans le temps
et dans l’espace, de leur fréquentation des points d’abreu-
vement situés dans ces galeries (2). Ce comportement pas-
toral est régi par l’utilisation de ressources (eaux, fourrages),
la mosaïque d’occupation des terres (espace cultivé, espace
de savane) et des facteurs sociaux-culturels. L’étude de l’épi-
démiologie des maladies vectorielles nécessite de percevoir
leur fonctionnement au sein du système éco-socio-pathogène
(3). 

La gestion de données plurithématiques est délicate,
chacune se déclinant avec une résolution et une diversité qui
leur sont propres. Souvent le seul dénominateur commun est
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RESUME • Les maladies vectorielles ont une épidémiologie complexe, due notamment à la variabilité de leurs différents
acteurs, les hôtes, les parasites les vecteurs, qui ont chacun leur écologie. Dans les savanes ouest-africaines, la transmis-
sion des trypanosomoses animales en est un excellent exemple. Les interfaces spatiales et temporelles entre les hôtes et les
vecteurs déterminent l'intensité de la transmission et seule une vision très globale de l'environnement dans lequel fonctionne
le système épidémiologique permet de comprendre la diversité des situations rencontrées. L'espace est le point central dans
l'évaluation du risque. Des outils modernes de gestion de l'information spatiale, en particulier les systèmes d'information
géographique (SIG), permettent de nouvelles explorations de cette épidémiologie complexe. Les SIG sont des outils puis-
sants, souvent utilisés uniquement dans un but cartographique. La simple projection géographique des informations est
certes déjà très riche pour visualiser des tendances et comprendre des relations. Mais les SIG offrent également d'impor-
tantes potentialités pour confronter des informations de natures et origines différentes, créer de nouvelles variables, tes-
ter des hypothèses et des corrélations, ou encore modéliser les fonctionnement dans un but prévisionnel. L'objet de cet article
est d'aborder ces différentes potentialités à travers l'exemple d'une étude réalisée récemment sur l'épidémiologie des try-
panosomoses animales dans une zone agro-pastorale du Burkina Faso.

MOTS-CLES • Trypanosomoses animales - Epidémiologie - Burkina Faso - Système d’information géographique.

POTENTIAL APPLICATIONS OF GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS IN EPIDEMIOLOGY STUDIES : EXAMPLE
OF ANIMAL TRYPANOSOMIASIS IN A SUDANESE ZONE

ABSTRACT • The epidemiology of vector-borne diseases is complex due to variability in the ecology of the different actors involved, i.e.,
hosts, parasites and vectors. Transmission of animal trypanosomiasis in the West African savannah region is an excellent example of this
complexity. Because of the importance of place and time in determining the interface between host and vector, a broad view of the ove-
rall environment is necessary to understand the variety of situations that can be encountered in an epidemiological system. Spatial dis-
tribution is a key factor for risk evaluation. State-of-the-art geographic information systems (GIS) have provided new insight into this
complex epidemiology. GIS is a powerful technology that has been used mainly in map-making. An enormous amount of knowledge can
be gained simply by geographical data projection. However GIS also allows juxtaposition of different types of information, creation of
new variables, testing of theories and correlations,and generation of predictive models. The purpose of this article is to exemplify the poten-
tial applications of GIS using a recent study carried out on animal trypanosomiasis in a cattle-raising area of Burkina Faso.

KEY WORDS • Geographical information system - Animal trypanosomiasis- Epidemiology - Burkina Faso.
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leur projection dans l’espace géographique. Les systèmes
d’informations géographiques (SIG), de plus en plus souvent
utilisés depuis quelques années, permettent d’exploiter cette
référence à l’espace.

Le Comité Fédéral de Coordination Inter-Agences
pour la Cartographie Numérique (FICCDC, Etats-Unis) défi-
nit un SIG comme un «système informatique de matériels,
de logiciels et de processus conçus pour permettre la collecte,
la gestion, la manipulation, l’analyse, la modélisation et l’af-
fichage de données à référence spatiale afin de résoudre des
problèmes complexes d’aménagement et de gestion». Le
principe d’un SIG est en fait de définir, mettre en relation ou
créer des objets graphiques repérés dans l’espace et reliés à
des données thématiques. Son application va être illustrée par
la description des travaux réalisés au CIRDES sur l’étude de
l’épidémiologique des trypanosomoses animales (4).

CADRE DE L’ETUDE

La zone agropastorale de Sidéradougou se situe au sud
de la ville de Bobo Dioulasso, au pied de la falaise de Banfora
(Fig 1). Elle est représentative du domaine tropical soudanien,
avec des savanes arborées et des formations forestières le long
des cours d’eau. La principale rivière est le Koba, qui a pour
affluent le Tolé. Cette zone a été choisie comme site d’étude
en raison de l’abondance de données anciennes disponibles
(5). Les objectifs de cette étude ont été de caractériser les bio-
topes les plus favorables aux glossines, de décrire l’évolution
des populations de vecteurs avec les modifications environ-
nementales et de révéler les sites majeurs de transmission
parasitaire afin d’adapter les méthodes de lutte antivectorielle.
La référence à l’espace a été au centre de toutes les analyses,
et les différents domaines des SIG, énumérés dans la défini-
tion ci-dessus, ont été visités. 

AFFICHER DES DONNEES GEOREFERENCEES :
LA CARTOGRAPHIE POUR DECRIRE ET COMPRENDRE 

La première utilisation des SIG consiste à visualiser
la distribution spatiale des informations. Les logiciels com-
merciaux sont généralement dotés d’outils conviviaux
d’édition cartographique. La «mise à plat» des données per-
met souvent de révéler l’échelle de fonctionnement des sys-
tèmes, de mettre en évidence des relations entre des infor-
mations de thèmes différents et d’émettre des hypothèses
épidémiologiques.

Visualiser la répartition des vecteurs.

Une enquête entomologique a été réalisée dans la
zone durant la saison sèche 1996 (6) : 1026 pièges bico-
niques (7) ont été disposés de manière systématique tous les
100 mètres le long du réseau hydrographique, leur localisa-
tion géographique étant relevée à l’aide de récepteurs GPS.
Un total de 3604 glossines, appartenant à deux espèces ripi-
coles (Glossina palpalis gambiensis et Glossina  tachinoides)
a été capturé. Plus de 1800 individus ont été disséqués pour
rechercher les trypanosomes dans les pièces buccales, l’in-
testin moyen et des glandes salivaires. L’éventuel sang rési-
duel dans l’intestin a été identifié par test ELISA. Les try-
panosomes observés dans les organes infectés ont été
identifiés par PCR (8).

Glossina tachinoides a été capturée sur l’ensemble du
réseau hydrographique, mais Glossina  palpalis gambiensis
ne se localise que sur le cours d’eau majeur (Koba). Les plus
fortes densités ont été observées le long de la branche Est du
Koba, où les galeries forestières sont larges (Fig.2). 

Visualiser la répartition des parasites.

Ont été trouvées infectées 16,5 % des glossines dis-
séquées mais seulement la moitié de ces trypanosomes ont
pu être identifiés par PCR. Les amorces ADN disponibles
étant spécifiques des différents trypanosomes pathogènes cir-
culant dans la sous-région (9), les infections non identifiées
sont attribuées à des parasites de reptiles tels que
Trypanosoma grayi-like ou Trypanosoma varani (10). 

La cartographie précise des résultats a montré des
situations épidémiologiques très différentes selon les tronçons
de réseau hydrographique. La grande majorité des trypano-
somes observés à la dissection des glossines sont identifiés
par PCR dans la région de Yéguéré, tandis que les 2/3 des
parasites ne le sont pas dans la région de Nyarafo-Ménégué
(11) (Fig.3).

Les glossines riveraines ont un comportement ali-
mentaire opportuniste et s’alimentent sur les vertébrés les plus
disponibles (12, 13). Dans les zones faiblement occupées par
l’homme (Nyarafo-Ménégué), elles se nourrissent essen-
tiellement sur des reptiles (varans, crocodiles) et, en consé-
quence, s’infectent peu avec des trypanosomes de mammi-
fères. En revanche, dans les zones fortement anthropisées
(Yéguéré), les repas pris sur bovins et suidés sont majori-
taires, et les glossines acquièrent fréquemment les parasites
pathogènes (Fig.4). 

Ouara

Figure 1 - Localisation de la zone agropastorale de Sidéradogou,
Burkina Faso. 
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La densité de glossines dangereuses est ainsi de 2,6
individus par kilomètre de réseau hydrographique dans la
zone Ouest, et de 6,9 individus par kilomètre dans la zone Est. 

Ces deux zones ne sont pourtant séparées que d’une
dizaine de kilomètres. Seule une cartographie fine de ces
résultats a permis de révéler cette hétérogénéité.

Visualiser la répartition des hôtes.

Un recensement exhaustif et géoréférencé de tous
les propriétaires de bovins a été réalisé : 801 concessions
ont été répertoriées, représentant environ 16 500 bovins. 

Trois principaux types de systèmes de production ont
été mis en évidence (14). Le premier correspond aux éle-
veurs Peuhl, grands propriétaires d’animaux. Le deuxième
regroupe des agro-pasteurs, propriétaires de quelques
bœufs de trait et, pour les plus anciennement installés, d’un
petit troupeau de reproducteurs. Le dernier type correspond
aux agriculteurs dont les troupeaux ne dépassent pas 5
bovins.

La cartographie de ces données a notamment permis
de constater l’importance des petites unités d’élevage très
agrégées en zone agricole qui entraînent des densités de chep-
tel dans les espaces cultivés aussi, sinon, plus élevées que
dans ceux traditionnellement reconnus pastoraux.
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Figure 2 - Répartition de Glossina tachinoides et Glossina palpalis gambiensis en 1995 (moyenne sur 5 pièges).
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Figure 5 - Distribution et effectifs de bétail par type de système de
production.Figure 4 - Origine des repas de sang des glossines.
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ANALYSER ET CREER DES INFORMATIONS
POUR FORMALISER ET EXPLIQUER

Les données importées dans un SIG peuvent être
d’origine variable, issues de travaux de terrain ou de capteurs
de télédétection. Les difficultés de calage et de compatibi-
lité d’échelles résolues, les SIG permettent de les combiner
pour créer de nouvelles données et tester des corrélations.

Evolution de l’emprise agricole.

L’analyse diachronique de photographies aériennes et
d’images satellitales de différentes dates (LANDSAT MSS,
mars 1976, SPOT, décembre  1991 et 1996) a permis de
visualiser les importants changements dans l’occupation de
l’espace durant les 20 dernières années. Le parcellaire agri-
cole a été cartographié directement sur les images satellites
brutes, numérisé puis agrégé à l’intérieur d’une trame dont
la maille élémentaire représente 400 hectares (Fig. 6). Les
cartes d’occupation agricole montrent le «front pionnier»
venant de l’Est, dû à une forte immigration d’agriculteurs ori-
ginaires du plateau central du pays (front pionnier Mossi) (15)
attirés par les potentialités de la zone pour la culture cotonnière. 

Evolution des glossines.

L’enquête entomologique menée en 1996 a été réa-
lisée selon le même protocole et le même échantillonnage
qu’une étude antérieure réalisée en 1982. La comparaison
des densités repose sur le calcul du nombre de glossines

capturées par kilomètre sur trois grandes parties du réseau
hydrographique (Tolé, branches Est et Ouest du Koba)
(Fig. 7).

Globalement, les densités observées  sur l’ensemble
du réseau lors des deux enquêtes sont comparables.
Cependant, d’importantes différences existent dans leur
répartition entre les deux dates (16) : Le long du Tolé, les
populations de Glossina tachinoides ont diminué d’environ
60 % et Glossina palpalis gambiensis a disparu. Les deux
espèces ont en revanche augmenté le long de la partie du
Koba située à l’Est de l’embranchement avec le Tolé
(Tableau I). 

Koba

Tol?

Koba

Tol?

Koba

Tol?

nulle
moins de 10 %
de 10 à 30 %
plus de 30 %

aucune glossine
2 gl. par piège
5 gl. par piège
plus de 10 gl./p.

Densité agricole

Densités apparentes

plus de 10 gl./p.
5 gl. par piège
2 gl. par piège
aucune glossine

Densités apparentes

1976 1991 1996

1982 1996 1982 1996

Figure 6 - Evolution de l’occupation agricole entre 1976 et 1996 (15).

Figure 7 - Répartitions de Glossina tachinoideset de Glossina palpalis gambiensis en 1982 et1996.

Tableau I - Densités des glossines le long des différentes partie du
réseau hydrographique.

Nombre de Glossina Nombre de Glossina
tachinoides palpalis gambiensis 

par km par km

km 1982 1996 S 1982 1996 S
Ensemble du 121 16,5 16,8 NS 11,55 12,52 NS
réseau
Amont du Koba 40,2 17,1 23,1 *** 16,9 18,9 NS
Aval du Koba 16,2 18 46,4 *** 22,2 34,75 ***
Tolé 27,2 33,6 13,7 *** 9,3 1,8 ***

S =  signification ; 
NS = non significatif à 5 %; 
* = significatif à 5 %; 
** = significatif à 1 %; 
*** = significatif à 0,1 %).



Cette différence d’évolution est surprenante, puisque
ces deux parties du réseau appartiennent à la zone de front
pionnier. Mais un examen attentif révèle un parallèle entre
ces évolutions et la proximité des parcelles cultivées récentes.
Cette observation a été formalisée par le calcul de distance
entre chaque point de piégeage et les parcelles les plus
proches. Les populations de glossines ont très clairement
diminué dans les zones où les cultures sont proches des cours
d’eau. Le long du Tolé notamment, elles s’étendent jusque
sur les bords de la rivière. En opposition, sur la branche Est
du Koba, les parcelles cultivées sont éloignées d’au moins
300 mètres du cours d’eau, en raison d’une unité géomor-
phologique particulière, les terrasses jaunes (17), constituées
de sols difficiles à cultiver (Fig. 8).

Cette corrélation nécessite d’être expliquée par la
description  des  mécanismes écologiques sous-jacents. La
mise à nu des sols rend plus agressives les pluies, et ampli-
fie les ruissellements. Ces ruissellements favorisent l’érosion
et l’effondrement des rives, entraînant le déracinement des
arbres riverains et créant des trouées dans la continuité de
la galerie. Une étude phytosociologique a confirmé que les
formations ligneuses du Tolé sont fortement dégradées (18). 

Les glossines étant des insectes étroitement dépen-
dants des conditions écologiques, même de faibles variations
des facteurs abiotiques (température, humidité) ont des effets
prononcés sur leur abondance (19). Avec la fragmentation des
galeries, l’effet de « tampon» que joue la végétation vis-à-
vis de l’atmosphère plus aride de la savane est diminué.
L’ensemble de la dynamique des populations de glossines

s’en trouve changé, ce qui peut aboutir à la disparition locale
d’une espèce, comme par exemple Glossina palpalis gam-
biensis le long du Tolé.

Le SIG a été utilisé ici d’une part pour créer des infor-
mations (occupation agricole, proximité des cultures),
d’autre part pour confronter des données. Des hypothèses ont
pu être avancées et testées, ce qui permet de définir des indi-
cateurs. Finalement, il s’agit bien de mettre le SIG au service
de l’approche dominante, en écologie du paysage, qui est de
relier un fonctionnement écologique à une mesure de struc-
tures (20).

MODELISER LES ESPACES ET LES FONCTIONNEMENTS
POUR PREVOIR 

Les données importées dans un SIG ne sont pas tou-
jours à l’échelle désirée ou n’ont pas forcement d’emblée une
définition géographique. L’affectation d’un attribut spatial
peut se réaliser à travers des méthodes de modélisation, qui
offrent également de vastes possibilités de simulation.

Modéliser l’espace des vecteurs.

Afin de rechercher les zones les plus favorables aux
glossines, une scène SPOT datant de décembre 1996 a été
classée (par maximum de vraisemblance) en 13 unités, par-
ticulièrement orientées sur les formations de bas-fonds. Les
difficultés de discrimination des formations ligneuses rive-
raines, liées à leur taille souvent de l’ordre de celle des pixels
de l’image (20 mètres) et aux confusions radiométriques avec
les formations végétales périphériques (prairies de bas-fond,
savanes denses), ne permettent cependant pas de révéler
directement les habitats des glossines. La définition d’une
typologie de paysage des bas-fonds, intégrant les différentes
structures végétales, hydrologiques, géomorphologiques et
anthropiques des bas-fonds a permis de replacer ces forma-
tions riveraines dans leur géosystème (21) et de réduire
l’échelle de perception. L’espace des vallées a été segmenté
en 8 unités qui ont été confrontées à la distribution des glos-
sines (6) (Fig. 9).

Les densités des deux espèces sont significativement
plus élevées dans l’unité 1 que dans toutes les autres. Celles
de Glossina palpalis gambiensis  le sont également dans
l’unité 2 , et celles de Glossina tachinoides dans les unités
2 et 3.

Les différentes potentialités d’un système d’information géographique pour les études en épidémiologie...
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Figure 8 - Evolution du parcellaire agricole dans des zones repré-
sentatives du Tolé et du Koba.

Figure 9 - Unités de paysages de vallées et leur relation avec les densités de glossines.

terrasses jaunes
lit
vallons
parcelles cultuviés

Tolé

Koba

1976 1996

Unité de paysage 1 2 3 4 5 6 7 8

Nombre de sites 242 194 343 57 30 38 23 11

Densité moyenne :
- Glossina tachinoides 3,85 1,89 1,94 0,8 1,17 0 1,61 2,27
- Glossina palpalis gambiensis 2,6 1,8 0,8 0,9 0,1 0 1,2 9,1
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Modéliser l’espace des hôtes.

Sur la base des données du recensement, une procé-
dure particulière de modélisation spatiale, prenant en
compte la diversité des parcours pastoraux selon les types
d’élevage, a permis d’affecter des espaces pastoraux à cha-
cun des campements (14). Le modèle crée autour de l’axe
entre le parc de nuit et le point d’abreuvement une zone de
présence probable du troupeau ou «zone d’usage» représentée
par un polygone dont la surface dépend de la taille du trou-
peau et de la distance entre ces deux points. La projection des
zones d’usage sur un maillage géographique et la sommation
des effectifs a permis d’établir une carte de densité de fré-
quentation de l’espace par les bovins (Fig. 10). 

Modéliser les interfaces.

La modélisation des zones à risque épidémiologique
repose dans cette étude sur l’hypothèse de base que les points
épidémiologiquement dangereux se situent à l’intersection
de l’espace des glossines et de l’espace des bovins. Si cette
hypothèse est juste, les parasites doivent se trouver au niveau
des sites où les interfaces sont les plus intenses.

L’espace des glossines est caractérisé par les paysages
de bas-fond les plus favorables aux insectes (unités 1, 2 et 8).
L’espace des bovins a été perçu à travers la modélisation des
zones d’usage du cheptel. Une grille de risque a été établie
pour rechercher les combinaisons les plus favorables à la
transmission (Fig. 11). 

La démarche révèle alors que sur les 126 km du
réseau hydrographique concerné, 15 km appartiennent à la
classe de risque maximum, 8 km à la classe de risque moyen,
et 16 km à la classe de risque faible. Les 87 km restants pré-
sentent un risque négligeable.

La pertinence de ces résultats a été validée par les don-
nées de PCR obtenues chez les glossines capturées lors de
la prospection. Le pourcentage de glossines infectées par des
trypanosomes pathogènes est, pour les 3 espèces de parasites,
d’autant plus important que la zone a été décrite comme dan-
gereuse (Tableau II). A l’inverse, le taux de trypanosomes non
identifiés est plus élevé dans les zones où le risque est consi-
déré comme faible ou négligeable. Des études sérologiques
(J-F.Michel, communication personnelle) ont permis de
confirmer que la fréquentation d’une zone à risque entraîne,
selon la régularité de fréquentation, une augmentation d’un
facteur 3 à 7 de la prévalence sérologique et d’un facteur 3
à 4 de la prévalence parasitologique chez les bovins (Fig. 12).

Le SIG a été ici utilisé pour résumer la diversité du
milieu naturel (classification d’images de télédétection,
typologie de paysage) et celle des pratiques (espaces pasto-
raux). Ces procédures de modélisation nécessitent parfois des
développements méthodologiques et des traitements statis-

Tableau II - Pourcentage de trypanosomes identifiés par PCR selon
la zone de risque.

Zone de risque Elevé Moyen Faible Négligeable

Trypanosoma vivax 14,3 7,3 3 2,6
Trypanosoma congolense 9,3 4,2 4,5 3,3
Trypanosoma brucei s.l. 3,3 1,6 1 1,5
Non identifiés 1,6 1,6 4 5,3
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plus de 100
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Figure 10 - Modélisation des parcours pastoraux et carte de fré-
quentation de l’espace par les bovins.
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Figure 11 - Zones de risque épidémiologique.
Figure 12 - Modélisation des prévalences parasitaires (a) et séro-
logiques (b) et zones à risques.
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tiques complexes. Apparemment réductrice, la modélisation
permet pourtant de simuler et de décider. A titre d’exemple,
une lutte antivectorielle ciblée, limitée aux points épidémio-
logiquement dangereux révélés dans cette démarche est actuel-
lement en cours. 

CONCLUSION

L’approche globale de l’épidémiologie vectorielle
appréhende à la fois le système parasitaire lui-même, mais
aussi des facteurs agroécologiques (formations végétales, mor-
phopédologie, hydrologie, paysages, etc.) et socio-écono-
miques (occupation par l’homme, bétail, pratiques d’élevage,
gestion du milieu, etc.), qui entretiennent, exacerbent ou atté-
nuent les risques de transmission des parasites aux hôtes.
L’environnement au sens large n’est pas neutre dans les pro-
cessus de maintien, d’émergence et de réémergence des mala-
dies vectorielles. Cette étude souligne la nécessité de bien
connaître l’agent infectieux, mais aussi l’importance d’iden-
tifier des indicateurs de présence des vecteurs et de contact avec
les hôtes afin qu’apparaissent les éléments explicatifs essen-
tiels du fonctionnement épidémiologique dans un milieu donné
et que soient définis les paysages générateurs de risques. 

Les SIG sont particulièrement adaptés à de telles
démarches et offrent la possibilité de mettre en relation des
informations de nature et de thèmes différents, pourvu
qu’elles soient spatialisées. La cartographie des informations
est souvent la première étape, et permet de révéler des struc-
turations spatiales et fonctionnelles. Des requêtes du type
inclusion, proximité, recouvrement, intersection permettent
de tester des hypothèses et de créer de nouvelles données
ensuite soumises aux traitements statistiques classiques ou
spatiaux. La modélisation permet de simuler des scénarios
et ouvre la voie de l’épidémiologie prédictive. Ces outils sont
actuellement utilisés pour de nombreuses pathologies vec-
torielles. Il ressort de la littérature qu’un des points les plus
délicats est la définition de l’échelle de perception, étroite-
ment liée aux objectifs de l’étude. Les procédures de chan-
gement d’échelles restent en effet complexes et sont à elles
seules un sujet d’étude (22) ■
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INTEGRATION DES FACTEURS DEMOGRAPHIQUES A LA CARACTERISATION
D’UN ESPACE A RISQUE DE MALADIE DU SOMMEIL EN COTE D’IVOIRE
F. FOURNET, A. KONE, A.H. MEDA, S. TRAORE, J-P. HERVOUET

En zone forestière ivoirienne, le développement de la cul-
ture du café et du cacao a créé les conditions favorables

au maintien de la Trypanosomiase humaine africaine
(THA) ou maladie du sommeil en permettant l’installation
de son vecteur,Glossina (Nemorhina) palpalis palpalis
(Robineau-Desvoidy, 1830) (1). Cependant, la distribution de
la maladie est hétérogène et la hiérarchisation des espaces à
risque ne peut se faire par la seule prise en compte de fac-

teurs de risque environnementaux comme la présence d’une
plantation de café ou celle d’un point d’approvisionnement
en eau dans un bas-fond qui sont des biotopes favorables au
contact homme-vecteur (2). L’émergence et le maintien de
la maladie doivent être étudiés relativement à l’occupation
de l’espace et aux modes de gestion mis en œuvre par les
populations humaines (3, 4).

De précédentes analyses de la distribution régionale
des malades en relation avec les densités de la population et
de l’habitat calculées à partir du recensement général de 1988
montrent que dans le Centre Ouest ivoirien, les malades sont
essentiellement dépistés dans des espaces où les densités
humaines sont comprises entre 30 et 90 habitants par km2 et
celles des campements entre 1 et 3 par km2 (J-P. Hervouët,
données non publiées). La mise en évidence de ces indica-
teurs à l’échelle régionale permet une hiérarchisation som-
maire des espaces à risque de THA. A l’échelle des foyers

RESUME • Les densités de population et d’habitat ont été utilisées pour hiérarchiser le risque de transmission de trypano-
somiase humaine africaine ou maladie du sommeil dans quatre espaces du foyer de Zoukougbeu (Côte d’Ivoire) où la locali-
sation des cas dépistés depuis 1990 est connue. Les indices de risque épidémiologique ont été calculés à partir des données ento-
mologiques recueillies au cours de trois enquêtes et analysés par rapport à la présence de malades et au degré d’occupation
de chaque espace. Les résultats montrent que le risque de transmission existe à proximité du village de Bahigbeu II où les den-
sités humaines sont comprises entre 30 et 40 habitants par km2 et les densités de campement égales ou supérieures à 4 par km2.
Il apparaît cependant également à Ouatigbeu, espace plus faiblement anthropisé (moins de 30 hab/km2 et moins de 4 campe-
ments par km2). Or, si à Ouatigbeu, des malades ont été régulièrement dépistés, il n’y en a jamais eu à Bahigbeu II. De fait, si
la pression humaine exercée dans un espace peut être considérée comme un facteur de risque, d’autres facteurs comme la mobi-
lité humaine doivent être pris en considération pour caractériser un espace à risque et prédire l’émergence de la maladie.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Glossina palpalis palpalis - Occupation de l’espace - Risque épidémiologique -
Afrique Noire - Côte d’Ivoire.

USE OF DEMOGRAPHIC FACTORS IN CHARACTERIZATION OF RISK AREAS FOR TRANSMISSION OF SLEEPING
SICKNESS IN COTE D’IVOIRE

ABSTRACT • The purpose of this study was to classify the risk for transmission of African human trypanosomiasis (sleeping sick-
ness) according to population and settlement densities in four different areas of Zoukougbeu, Cote d’Ivoire, where the exact loca-
tion of cases reported since 1990 is known. Epidemiological risk indexes were calculated from entomological data obtained from three
surveys and analyzed with respect to presence of patients and occupancy rate in each area. Results indicated that there was a risk
of transmission near the village of Bahigbeu II where the population density is between 30 and 40 inhabitants per km2 and settle-
ment density is 4 per km2. There was also a risk in less inhabited areas such as Ouatigbeu where the population density is less than
30 inhabitants per km2 and dwelling density less than 4 per km2. In fact, cases are regularly reported in Ouatigbeu but never in Bahigbeu
II. Based on these findings, we conclude that, while land occupancy can be considered as a risk factor for sleeping sickness, other
factors such as human mobility must be taken into account to characterize risk areas and predict outbreaks.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Glossina palpalis palpalis - Land occupancy - Epidemiological risk - Black
Africa - Cote d’Ivoire.
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où les données environnementales, démographiques et épi-
démiologiques sont plus fines, l’utilisation de ces mêmes
indicateurs contribuera à une meilleure caractérisation des
espaces à risque. De fait, une approche originale a été adop-
tée dans le foyer de Zoukougbeu pour évaluer les conditions
de la transmission et de la diffusion de la maladie en relation
avec les niveaux d’emprise humaine sur le milieu. Le choix
de l’emplacement des pièges de capture des glossines a été
effectué sur la base de critères environnementaux et démo-
graphiques, à savoir les densités des populations humaines
et celles des campements. Dans la mesure où des densités de
campements élevées peuvent correspondre à des densités de
population faibles ou élevées selon la taille de ces campe-
ments, générant alors des pressions humaines différentes sur
l’espace, les deux critères ont été intégrés, contrairement à
une étude précédemment conduite (5). Leur combinaison
pourra permettre d’attribuer une signification épidémiolo-
gique aux densités humaines et par là, de mieux hiérarchi-
ser le risque de maladie du sommeil.

MATERIEL ET METHODES

La zone d’étude.
Le foyer de Zoukougbeu est situé non loin de Daloa, entre

6°5 et 7° de latitude nord, entre 6°50 et 7°10 de longitude ouest
(Fig. 1). Ce foyer est sous l’influence d’un climat régional de type
équatorial à deux saisons des pluies. Les amplitudes thermiques
annuelles sont faibles (3°C) et la pluviométrie annuelle oscille autour
de 1200 mm.

Dans cet espace où vivent près de 30 000 personnes répar-
ties dans 22 villages et 1650 campements et hameaux de culture,
plus de la moitié de la population (56 %) est constituée par des
immigrants agricoles arrivés à la faveur de l’ouverture des réserves
foncières à l’économie de plantation. La forêt a progressivement dis-
paru au profit des plantations de café et de cacao, cette évolution
créant les conditions favorables au développement et au maintien
de la maladie du sommeil. En effet, si l’anthropisation du milieu
conduit à la disparition de Glossina fusca,elle favorise, au moins
jusqu’à un certain degré, l’apparition d’une espèce anthropophile,
Glossina palpalis, vectrice de la maladie (1).

Dans le foyer de Zoukougbeu, la présence de la maladie du
sommeil est ancienne et 226 malades y ont encore été dépistés entre
1990 et 1995.

Le choix des circuits de capture des glossines.
Les levés de terrain ont été complétés par l’interprétation de

photographies aériennes au 1/20000e de sorte à pouvoir comptabi-
liser et localiser tous les campements et hameaux de culture du foyer.
Une carte des densités humaines a été réalisée à partir des données
collectées au cours du recensement de la population du foyer. A cette
échelle, le mode de représentation de l’emprise humaine fait appel
à des isolignes de densité construites selon une méthode informati-
sée mise au point au Laboratoire des Sciences Humaines appliquées
à la Santé de l’Institut Pierre Richet. Cette méthode permet la spa-
tialisation des densités apparentes de la population au sein de leur
espace de vie. A Zoukougbeu, l’essentiel des déplacements des habi-
tants des campements se déroule dans un rayon d’un kilomètre autour
de leur habitat, délimitant ainsi un espace qui englobe tous les lieux
d’activités productrices ou non (plantations, champs de vivriers et
points d’eau). Les isolignes de densité ont été construites à partir de
points côtés, régulièrement distribués, sur lesquels s’appuient des uni-
tés spatiales circulaires d’un kilomètre de rayon.

Le choix de l’emplacement des circuits de piégeage des glos-
sines a été défini par rapport aux sous-espaces mis en évidence à tra-
vers les cartes de densités de population et de campements et par rap-
port aux données épidémiologiques, chacun des malades dépistés
entre 1990 et 1995  ayant pu être replacé dans son lieu de résidence
(Tableau I) (Fig. 2). Les pièges monoconiques de type Vavoua (6) ont
été installés dans les endroits les plus fréquentés par la population de
ces sous-espaces (plantations de café ou de cacao, points d’appro-
visionnement en eau, lieu de passage dans un bas-fond).

Recherche des espaces à risque de THA.
Les captures des glossines ont été effectuées en janvier (sai-

son sèche), mai (début de saison des pluies) et septembre 1996 (sai-
son des pluies). Les pièges étaient mis en place pendant 4 jours
consécutifs et les mouches capturées, relevées une fois par jour entre
14 heures et 18 heures. Les mouches capturées ont été identifiées
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Figure 1 - Situation de la zone d’étude.

Tableau I - Présentation des sous-espaces de capture et des indices de risque
épidémiologique correspondants. 

Ouatigbeu Gregbeu Bahigbeu II Zakogbeu

Densités population ≤ 30 ≤ 30 30-40 30-60
(hab/km2)
Densités des < 4 ≤ 4 ≥ 4 ≥ 4
campements/km2

Présence de Oui Non Non Oui
malades*
Risque 9,93 0,48 8,62 0,14

* Malades dépistés entre 1990 et 1995.
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selon l’espèce, mais seuls les individus appartenant à Glossina pal-
palis palpalisétaient disséqués afin de déterminer l’âge physiolo-
gique et de quantifier la proportion de ténérales, les seules sus-
ceptibles de s’infecter (7). Les taux de survie ont été calculés (8).
Les intestins présentant des traces de repas de sang incomplètement
digérés ont été collectés sur papier Whatman N°1 afin de procéder
à l’identification de l’origine du repas (9). Le nombre de repas d’ori-
gine humaine a été quantifié afin d’évaluer l’intensité du contact
homme-glossine. L’ensemble de ces données a permis de calculer
l’indice de risque épidémiologique (10) de chacun des sous-espaces
identifiés selon la formule suivante :

(t+1)1,23 x n2 x C0,46 -Tsj20

r =
pj3,69 log Tsj

Où t est le nombre de glossines ténérales (mâles et femelles)
parmi le nombre total C de glossines capturées par p pièges Vavoua
en j jours,n le nombre de repas d’origine humaine et Tsj, le taux
de survie journalier.

Les valeurs de l’indice de risque épidémiologique ont été
analysées par rapport aux données démographiques et à la locali-
sation des malades.

RESULTATS

Les trois enquêtes entomologiques réalisées dans les
quatre sous-espaces identifiés ont permis de capturer 2 978
mouches (Tableau I). Le vecteur de THA,Glossina palpa-
lis palpalis, représente 86,1% des captures. Deux autres
espèces ont été trouvées,Glossina pallicera et Glossina
nigrofusca,qui représentent respectivement 8,6 % et 5,3%
des captures.

Les indices de risque épidémiologique les plus élevés
ont été enregistrés autour de Ouatigbeu et de Bahigbeu II qui
correspondent à deux types de sous-espaces différents

(Tableau I). Autour de Bahigbeu II, les densités de population
sont comprises entre 30 et 40 hab/km2 et celles des campe-
ments sont égales ou supérieures à 4. Au contraire, autour de
Ouatigbeu, les densités humaines sont inférieures à
30 hab/km2 et celles des campements sont inférieures à 4. Or,
ce n’est qu’à Ouatigbeu que des malades ont été régulière-
ment dépistés depuis 1990 (Fig. 2).

A Gregbeu où aucun malade n’a jamais été dépisté, le
risque est faible. En revanche, l’indice de risque observé à
Zakogbeu est presque nul alors que ce sous-espace était consi-
déré comme l’épicentre du foyer dans les années 1990 et que
des malades continuent d’y être régulièrement dépistés.

DISCUSSION

Les niveaux de risque épidémiologique, calculés pour
les quatre sous-espaces du foyer de Zoukougbeu, ne sont pas
toujours conformes aux situations épidémiologiques que l’on
observe. Ainsi, alors que l’on constate l’existence d’un risque
épidémiologique à Bahigbeu II, peu de malades sont dépis-
tés dans cet espace.

L’indice de risque épidémiologique utilisé dans cette
étude montre que les conditions sont favorables à la trans-
mission de la maladie du sommeil : présence des glossines
ténérales les plus aptes à s’infecter, contact des glossines avec
les hommes. L’indice de risque n’indique pas la présence de
la maladie dont le développement peut être notamment attri-
bué aux mobilités humaines que l’habitat en campement de
culture génère (2). Dans ce type d’espace, les populations sont
amenées à se déplacer plus ou moins fréquemment entre le
campement et les plantations, entre le campement et les points
d’approvisionnement en eau, entre les différents campements
et, enfin, entre le campement et les pôles économiques (mar-
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Figure 2 - a) Densités de populations et malades dépistés entre 1990 et 1995;b) Densités de campements et malades dépistés entre 1990 et 1995. 



chés au carrefour de plusieurs pistes, hameaux, villages,
villes...). La faiblesse de la mobilité humaine et sa dilution sur
les multiples pistes de circulation qui traversent le sous-espace
de Bahigbeu II limiterait donc le développement de la mala-
die même lorsque le parasite y est introduit. La structure de ce
sous-espace socialement ouvert et écologiquement propice aux
vecteurs semble donc finalement peu favorable à l’endémie.

Alors que les densités de population et de campe-
ments sont comparables à celles que l’on enregistre à
Bahigbeu II, l’indice de risque calculé pour le sous-espace
de Zakogbeu est nul. La majorité des malades dépistés depuis
1990 provient pourtant de ce sous-espace. Le potentiel vec-
toriel de transmission de la maladie que l’on observe au tra-
vers de l’indice de risque n’est pas concordant avec la situa-
tion endémique de cet espace. Les mobilités humaines
observées entre Zakogbeu et les campements qui lui sont rat-
tachés s’ajoutent pourtant aux déplacements péridomestiques
pour offrir aux glossines davantage de possibilités de contact
avec un grand nombre d’hommes et donc de diffusion de la
maladie. Cependant, les plus fortes mobilités s’observent
davantage autour du village lui-même dont les abords immé-
diats ont été fortement morcelés par la mise en valeur de nom-
breuses plantations exploitées par un grand nombre de per-
sonnes installées de longue date. Par conséquent, la zone à
risque serait, en fait, localisée à la périphérie immédiate de
Zakogbeu, en-dehors du sous-espace que nous avons étudié.

Le risque de THA existe aussi vers Ouatigbeu où la
densité de la population est inférieure à 30 hab/km2 et celle
des campements, inférieure à 4 par km2. La transmission de
la maladie est confirmée par le dépistage de nombreux
malades depuis 1990. Les mouvements de population entre
les campements et le village de Ouatigbeu, véritable pôle
d’échanges socio-économiques, sont très importants. Ainsi,
lorsque l’environnement est propice au développement des
vecteurs, la faible occupation de l’espace pourrait être en
quelque sorte compensée par l’existence d’une grande mobi-
lité humaine. Les nombreux déplacements humains qui se
déroulent sur une seule piste et quelques raccourcis à travers
les bas-fonds humides, participent à la diffusion de la mala-
die et au maintien d’une situation endémique.

L’absence de malade à Gregbeu où l’emprise
humaine est comparable à celle que l’on a observé à
Ouatigbeu pourrait s’expliquer par le fait que le village de
Gregbeu ne constitue pas un pôle attractif pour les campe-
ments qui lui sont rattachés, contrairement au village de
Ouatigbeu autour duquel s’est développée une importante vie
économique et sociale (marchés, lieux de culte, écoles). Dans
cet espace où les glossines sont peu abondantes, les dépla-
cements humains peu fréquents ne favorisent donc pas la
transmission et la diffusion de la maladie.

CONCLUSION

Les résultats que nous obtenons montrent que le
risque de transmission de la maladie du sommeil peut exis-
ter dans des espaces où la pression humaine est moyenne,
voire même faible, dès lors que les conditions environne-

mentales favorisent la survie des glossines et que la mobi-
lité humaine permet un contact étroit entre les hommes et les
vecteurs. Les discordances observées entre la valeur de l’in-
dice de risque et la situation épidémiologique de l’espace
considéré peuvent s’expliquer par le fait que cet indicateur
ne traduit que la potentialité d’un espace à transmettre la
maladie et non l’existence de la maladie.

L’utilisation des indicateurs démographiques peut
permettre de délimiter les principaux espaces à risque de
THA à l’échelle régionale. A l’échelle du foyer comme celui
de Zoukougbeu, on constate que le risque épidémiologique
doit en outre être analysé par rapport aux formes de gestion
du milieu du fait des mouvements de population qu’elles peu-
vent entraîner et qui se traduisent par différents degrés de
contact entre les hommes et les vecteurs. Ces mouvements
de populations peuvent être analysés à partir de la géogra-
phie des installations socio-économiques permettant d’iden-
tifier les pôles ayant de fortes influences sur leur périphérie,
en se référant à un modèle gravitaire (11) ■
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RECHERCHE DES FACTEURS DE RISQUE DE LA TRYPANOSOMOSE HUMAINE
AFRICAINE DANS LE FOYER DE BIPINDI AU CAMEROUN

P. GREBAUT, J-M. BODO, A. ASSONA, V. FOUMANE NGANE, F. NJIOKOU, G. OLLIVIER ,
G. SOULA, C. LAVEISSIERE

Depuis la fin du siècle dernier, le Cameroun est un haut lieu
de la maladie du sommeil (1). Durant la colonisation

allemande, la maladie du sommeil est surtout localisée à l’Est
(Batouri), au Centre (Dja) et à l’Ouest (plaine des Mbos). Avant
l’arrivée de Jamot en 1929, la région la plus touchée s’étend
le long de la vallée du Nyong, au centre du pays. Dans les
années trente, l’endémie se propage d’Est en Ouest et plusieurs
foyers atteignent un niveau épidémique. A cette époque, l’ac-
tion de Jamot et de ses équipes mobiles permet de circonscrire

les foyers les plus virulents (2). Après la seconde guerre mon-
diale, la trypanosomiase humaine africaine (THA) est consi-
dérée en voie d’extinction. Dans les années 1970 et 1980, on
observe une re-émergence à Fontem, Manfé, dans le Mbam et
la mangrove du Wouri, puis l’endémie s’éteint à nouveau. Au
milieu des années 1990, seuls les foyers de Fontem et de Manfé
à l’Ouest, et celui de Campo au Sud sont considérés comme
étant actifs, avec une endémie circulant à bas bruit (3).
Pourtant, une enquête, réalisée par F.J. Louis en 1994 à
Lolodorf et Kribi (Louis F.J., non publié), avait identifié 4 cas
suspectés de THA, notifiés dans les registres entre 1985 et
1994. Fin 1998 et début 1999, deux prospections médicales ont
permis de dépister 43 trypanosomés, dont 35 en première
période (4). Dans 2 villages, Lambi et Bidjouka, les préva-
lences ont atteint respectivement 3,5 % (IC 95 % : 1,7-5,4) et
3,9 % (IC95 %: 2,5-5,2), ce qui reflète une situation d’endé-
mie. Ce foyer n’a jamais connu une telle activité et s’est avéré
être, en 1999, le plus actif du Cameroun.

La région de Bipindi entretient une relation histo-
rique avec la maladie du sommeil, notamment à travers de
nombreux flux migratoires, Bipindi étant située sur la route

RESUME • Le dépistage de 43 trypanosomés lors de deux prospections médicales réalisées fin 1998 et début 1999, dans la région
de Bipindi (Cameroun) et le niveau de prévalence observé dans deux villages (3,6 et 3,8 %), nous ont conduit à nous interro-
ger sur les modalités de la transmission de la trypanosomiase humaine africaine dans l'épicentre de ce foyer. Cette étude s'est
appuyée sur la réalisation d’une enquête cas/témoins qui a permis de mettre en évidence le risque lié à la pratique de la chasse
(Odds-Ratio = 2,87 ; IC 95 % : 0,96-9,52). Ce résultat est mis en relation avec les particularités géographiques et les données
entomologiques existantes. Il apparaît que la pratique de cette activité à risque dans une zone favorable à des populations
pérennes du vecteur et en l’absence de porcs domestiques, conditionnent une exposition plus grande à la maladie.
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Epidémiologie.

STUDY OF RISK FACTORS FOR HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMOSIS IN THE BIPINDI REGION OF CAMEROON

ABSTRACT • In the course of two surveys carried out at the end of 1998 and beginning of 1999, sleeping sickness was dia-
gnosed in a total of 43 people in the Bipindi region of Cameroon. This observation led us to investigate the mechanisms of trans-
mission of human African trypanosomiasis in the epicentrer of the outbreak. A case-control study showed a particularly high
risk of infection associated with hunting activities (Odds-Ratio: 2.87; CI 95 %: 0.96-9.52). Interpretation of this finding in the
light of local geographical features and current entomological data suggests that the higher risk in hunters is linked to the pre-
sence of a perennial vector population and absence of domestic pigs.
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nationale n°1, axe de circulation de première importance,
reliant la côte au centre du pays (5). Les données histo-
riques disponibles laissent penser que, pendant la coloni-
sation, les cas, bien que régulièrement signalés, étaient peu
nombreux et que Jamot ne jugea pas utile d’y envoyer une
de ses équipes, occupées à combattre la maladie dans des
foyers plus virulents. Néanmoins, le foyer est déjà identi-
fié sous le nom de « foyer de Lolodorf». Le réveil de la try-
panosomiase humaine à Bipindi, à la fin du XXe siècle,
conduit à s’interroger sur les mécanismes qui ont favorisé
la circulation du parasite dans cette région où la maladie
n’a jamais connu une telle ampleur. Contrairement à la
Côte d’Ivoire où des études pluridisciplinaires ont permis
d’identifier le rôle prépondérant des comportements
humains (6), la THA n’a jamais fait l’objet d’études scien-
tifiques dans cette région. Dans cette première approche
nous nous sommes donc attachés, au travers d’une enquête
cas-témoins, à identifier les facteurs humains favorables au
développement de la maladie.

MATERIEL ET METHODES

Zone d’étude.
Le foyer de trypanosomiase humaine de Bipindi

(3°06’ N, 10°30’ E) est situé au sud du Cameroun, à 75 km
environ de la côte (Fig. 1). Le climat y est de type équato-
rial ; le paysage est marqué par la prédominance de la forêt
dense sempervirente avec, autour des habitations, une imbri-
cation de plusieurs faciès (champs, jachères, cacaoyères, îlots
forestiers, cours d’eau et bas-fonds) constituant le terroir vil-
lageois, irrigué par un réseau hydrographique particulière-
ment dense, et alimenté par de nombreux ruisseaux en pro-
venance du massif de Ngovayang, contre lequel sont adossés
les villages du foyer.

• La population
L’arrondissement de Bipindi est occupé par 4 eth-

nies principales : les Ngoumba, les Bassa, les Fang et les
Boulou. Dans les villages touchés par la maladie, la popu-
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Figure 1 - Carte du foyer de trypanosomiase humaine africaine de Bipindi, au Cameroun.
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lation est essentiellement composée de Ngoumba et de
Fang. La zone abrite également une population pygmée
Bakola répartie dans plusieurs campements situés dans la
forêt ou à proximité des villages. Les pygmées constituent
le groupe ethnique le plus ancien dans la région et ont déve-
loppé des relations étroites avec certaines familles Bantou.

L’habitat est de type linéaire et est dispersé le long des
routes ; la concession constitue l’unité de base de l’habita-
tion. Les campements de cultures jouent un rôle très impor-
tant dans la pratique culturale.

• Les activités
L’agriculture est l’activité prédominante dans la zone

et la diversité ethnique n’est pas un élément de différencia-
tion du système agricole. Les paysans produisent l’essentiel
de leurs besoins alimentaires, plus quelques récoltes desti-
nées à la vente.  Les femmes ont à leur charge la majorité des
productions vivrières et pratiquent aussi la pêche. La pro-
duction de cacao, principale culture de rente, est assurée par
les hommes, ainsi que la chasse, le défrichage, le petit éle-
vage, la récolte du vin de palme et différents travaux de
construction et d’artisanat. Les enfants, scolarisés ou non, tant
qu’ils sont au village, participent aux activités agricoles et aux
corvées de bois et d’eau. 

L’enquête cas-témoins

• Définition des cas
Tout sujet porteur de trypanosomes dans les liquides

biologiques (sang, lymphe et liquide céphalo-rachidien) et
diagnostiqué en première période (phase lymphatico-san-
guine) ou deuxième période (phase neurologique) par cyto-
rachie, a été considéré comme étant un cas. Après un premier
test sérologique au CATT (7), la recherche de trypanosomes
a été faite par Quantitative Buffy Coat ou QBC (8), ainsi
qu’à l’état frais, entre lame et lamelle, pour l’examen du suc
ganglionnaire et du liquide céphalo-rachidien. 

Tous les malades dépistés, lors des prospections
médicales de novembre 1998 et de février 1999, sauf un,
ont été inclus dans l’étude. Ce sujet, dépisté un an aupa-
ravant à Campo, avait déjà été traité à l’Arsobal® et souf-
frait de troubles neurologiques probablement dus aux
effets secondaires du traitement ; l’absence de parasites
à l’examen des liquides biologiques l’a fait exclure de
l’enquête.

• Choix des témoins
Quarante-trois malades ont été appariés sur l’âge, le

sexe et le lieu d’habitation, à deux sujets déclarés indemnes
de THA après examen clinique et présentant une sérologie
négative.

Cette enquête a été réalisée avec l’accord des autori-
tés locales et fait suite à la demande d’expertise faite auprès
de l’OCEAC par le Ministère de la Santé Publique du
Cameroun. Malades et témoins ont tous volontairement
répondu au questionnaire après avoir été informés des objec-
tifs de l’enquête.

Le questionnaire.

Ces 43 cas et 86 témoins ont été interrogés, à l’aide
d’un questionnaire standardisé, sur leurs activités durant les
2 dernières années : culture de rente (cacao), culture vivrière,
chasse, pêche, activités domestiques entraînant un rappro-
chement avec l’eau (baignade, toilette, approvisionne-
ment), activités socioculturelles (cultes, associations, scola-
risation) et voyages en dehors de l’arrondissement (sur les
5 dernières années). 

Pour quantifier les expositions au risque, ont été pré-
cisés le lieu fréquenté, la période de l’année, la fréquence et
la durée, la présence et le type de point d’eau pour chaque
activité. Afin de pouvoir localiser ces expositions, trois
grandes zones ont été définies (Fig. 2) :

Sur la rive droite de la Mougué :
- La zone A, du plateau de Song Bidjouka à la lisière

des villages de l’épicentre ; cette zone est constituée de
champs vivriers, cacaoyères, jachères dont le nombre dimi-
nue proportionnellement à la pente. Le plateau de Song
Bidjouka est couvert par de la forêt primaire et constitue une
zone de chasse. On y trouve 2 campements pygmées.
Plusieurs ruisseaux y prennent leur source et vont se déver-
ser en contrebas dans la Mougué ; ils sont à  l’origine de nom-
breux points d’eau collectifs ;

- La zone H, comprenant les habitations, de petits
champs vivriers, d’anciennes cacaoyères, la route nationale,
est limitée par les rives de la Mougué ; cette dernière est fré-
quentée par toute la population pour les tâches quotidiennes
liées à l’eau (toilette, vaisselle, baignade), la pêche et les pas-
sages à gué.

Sur la rive gauche : la zone B, qui s’étend de la
Mougué à la Lokoundjié. 

Cette vaste zone fut occupée par les premiers arri-
vants dans la région et de nombreuses familles y possèdent
campements, grandes plantations et champs vivriers. Ces
campements marquent souvent l’emplacement du premier
noyau familial et chaque famille y possède son point d’eau.
Généralement, le chef de famille s’y installe avec son
épouse, de juin à décembre chaque année, pour la cam-
pagne du cacao, car la production de cacao y est plus
importante que sur l’autre rive. Le piégeage des petits
mammifères y est une pratique courante pour la protection
des cultures, mais des zones de chasse plus éloignées exis-
tent, fréquentées essentiellement en saison des pluies, à
l’occasion de campagnes de chasse. De nombreux cours
d’eau irriguent cette zone et sont à l’origine de nombreux
bas-fonds. 

Traitement des données

• Analyse des données
Les données ont été saisies, contrôlées et analy-

sées sur le logiciel Epi Info 6.02®, à l’Observatoire
Régional de la Santé (ORS) de l’OCEAC. Une analyse
statistique univariée a été effectuée dans un premier
temps, puis une analyse multivariée a été réalisée en uti-
lisant la méthode de régression logistique conditionnelle
pour série appariée (9).  

Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5 • 379



Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5380

P. Grebaut et Collaborateurs

RESULTATS

Entre le 4 et le 20 février 1999, 43 malades furent
identifiés dans 4 villages sur 15 de l’arrondissement de
Bipindi, parmi 3 677 sujets examinés, soit une prévalence de
1,2 % (IC95 % : 0,8-1,6) ; 34 étaient en 1e période, et 9 en
2e période, dont un enfant âgé de 3 ans, signe d’une trans-
mission très récente. Parmi eux, 27 trypanosomés ont été
dépistés à Bidjouka et 24 à Lambi, villages situés au cœur
de la zone prospectée, tandis que seulement 2 malades l’ont
été à Bikala et Mimfoumbo, en périphérie de la zone.

Caractéristiques socio-démographiques.

Les caractéristiques socio-démographiques des cas et
des témoins sont comparées dans le tableau I : elles vérifient
le respect des critères d’appariement. Parmi les personnes

Tableau I - Caractéristiques socio-démographiques des patients try-
panosomés et des témoins, foyer de Bipindi, Cameroun.

Trypanosomés Témoins
Caractéristiques (n = 43) (n = 86)

Age moyen (à ET) 40,8 (20,2) 40,7 (20,6)
Sex-ratio 1,69 1,69
Villages de provenance

Bidjouka 27 54
Bikala 1 2
Lambi 14 28
Mimfoumbo 1 2

Durée moyenne de résidence 24,3 (20,8) 23,2 (21,4)
Groupes d’âge

< 5 ans 4 (9,3%) 14 (16,3%)
5-14 ans 16 (37,2%) 31 (36,0%)
> 14 ans et adultes 23 (53,5%) 41 (47,7%)
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interrogées, 37,2 % sont des femmes et 62,8 % sont des
hommes ; 53,5 % des malades sont des adultes et 46,5 % des
jeunes de moins de 15 ans.

Exposition au risque.

L’enquête lie la pratique de la chasse et la maladie
(Tableau II) : ainsi, les chasseurs ont un risque de THA,
estimé par l’Odds Ratio, près de 3 fois plus élevé que les non-
chasseurs (OR = 2,87 ; p < 0,05). 

Le fait de voyager exerce une action préventive, car
les individus se déplaçant hors de l’arrondissement, donc hors
de la zone où la transmission est active, sont significativement
moins touchés par la maladie (OR = 0,42 ; p< 0,05).

Les autres activités (travail dans les plantations et les
champs, fréquentations des points d’eau, des écoles et églises,
commerce ambulant) ne sont pas associées de façon signi-
ficative au risque THA. Nous avons cherché si le risque THA
était identique dans les zones A, B et H, pour les activités de
chasse et pour celles qui sont liées à l’utilisation des points
d’eau pour les besoins quotidiens (Tableau III).

La chasse, surtout si elle est pratiquée en zone B, sur
la rive gauche de la Mougué, constitue la seule activité signi-
ficativement à risque pour la THA (OR = 4,15, p = 0.01). 

DISCUSSION

La chasse est une activité répandue et la seule véri-
tablement identifiée comme activité à risque dans l’enquête
cas-témoin, en particulier sur la rive droite de la Mougué,

où il apparaît vraisemblable que ce soit la pratique du pié-
geage dans le terroir villageois qui favorise le risque de trans-
mission, même si les différents modes de chasse n’ont pas
été pris en compte lors de l’enquête. En effet, les armes à feu
ne sont utilisées qu’au cours des parties de chasse nocturnes,
car c’est pendant la nuit que les gros mammifères sont les
plus facilement accessibles. Ce mode de chasse n’expose
donc pas aux piqûres de Glossina palpalis palpalis,dont les
périodes d’activités sont diurnes. Quant aux campagnes de
chasse de plusieurs jours ou semaines, à l’écart des zones
classiques d’activités villageoises et en immersion dans la
forêt, elles se déroulent loin des sites propices à Glossina
palpalis palpalis,unique vecteur de la THA dans la zone.
Ces zones de chasse ne constituent pas des aires de fré-
quentation des Glossina palpalis palpalis car on n’y observe
pas de concentration d’hôtes nourriciers et le vol de l’insecte
en forêt dense y est peu aisé (C. Laveissière, communica-
tion personnelle).

Inversement, l’arrêt de pratiques quotidiennes à
risque, conséquence des déplacements durables hors de la cir-
conscription, se traduit par un effet protecteur du voyage
observé dans cette enquête (OR = 0,42, p< 0,05). Cependant,
ces résultats doivent êtres interprétés avec prudence, en rai-
son des limites méthodologiques, et être mis en parallèle avec
les particularités écologiques du terroir et les données ento-
mologiques.

La zone B est particulièrement fréquentée par la
population des villages les plus touchés par la maladie car
on y trouve de nombreux campements (permanents ou sai-
sonniers), les plantations de cacao y sont plus importantes
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Tableau II - Proportions d’exposition aux différents types d’activité chez les patients trypanosomés et les témoins, foyer de Bipindi, Cameroun.

Trypanosomés Témoins
Activités (n=43) (n=86) OR* IC95% p

% %

Chasse 41,9 29,1 2,87 0,96-9,52 0,04
Voyages hors arrondissement 55,8 70,9 0,42 0,16-1,05 0,04
Commerce 53,5 46,5 1,38 0,62-3,07 0,27
Pêche 67,4 62,8 1,31 0,53-3,29 0,35
Cultures vivrières 95,3 96,5 0,69 0,07-7,37 0,55
Cultures de rente 83,7 88,4 0,62 0,18-2,10 0,29
Socioculturelles 88,4 95,3 0,40 0,08-1,86 0,14

*Estimation du maximum de vraisemblance de l’OR pour série appariée.

Tableau III - Proportions d’exposition chez les patients trypanosomés et les témoins selon les zones fréquentées, foyer de Bipindi, Cameroun.

Trypanosomés Témoins
Activités/Zones Exposés Non exposés % exposés Exposés Non exposés % exposés OR* IC 95% p

Chasse
Zone A 8 25 24,2 9 61 12,9 2,17 0,36-12,9 0,39
Zone B 14 25 35,9 16 61 20,8 4,15 1,30-13,3 0,01
Zone H 2 25 7,4 3 61 4,7 1,69 0,11-58,5 0,59

Liées à l'eau**
Zone A 10 33 23,3 12 74 14,0 2,05 0,74-5,67 0,16
Zone B 5 38 11,6 5 81 5,8 2,19 0,57-8,36 0,25
Zone H 39 4 90,7 83 3 96,5 0,37 0,08-1,67 0,20

* Régression logistique conditionnelle pour série appariée - ** Baignade, toilette, approvisionnement.



que dans le reste du terroir et font l’objet, d’avril à juin de
chaque année, d’une fréquentation quotidienne importante
pour le nettoyage et l’entretien, puis pour la récolte de sep-
tembre à novembre. Une enquête entomologique menée en
petite saison des pluies (avril-mai) a mis en évidence dans
cette zone un contact important entre l’homme et les glos-
sines, particulièrement au niveau des bas-fonds (10), qui sont
obligatoirement traversés pour pouvoir accéder aux planta-
tions, champs et campements de la rive gauche. De plus,
l’existence d’un réseau très dense de sentiers forestiers
contribue à y favoriser la circulation du vecteur. Nous avons
observé dans ces bas-fonds la plus forte proportion de glos-
sines ténérales, glossines récemment écloses n’ayant
jamais pris de repas de sang et susceptibles de s’infecter,
indiquant la présence de gîtes permanents dans ce biotope
particulièrement humide, donc favorable à la reproduction.
Enfin, toujours sur la rive gauche (zone B), le porc domes-
tique (hôte nourricier préférentiel de Glossina palpalis) ne
joue plus un rôle d’écran entre l’homme et le vecteur, aug-
mentant ainsi l’exposition des hommes aux piqûres de glos-
sines (Grébaut, non publié) ; l’absence de ce mammifère est
due au fait que la rivière Mougué constitue pour lui une bar-
rière infranchissable.

En fait, le risque n’est pas lié à la chasse elle-même,
mais plutôt à la fréquentation quotidienne et au stationnement
dans les biotopes favorables aux glossines, occasionnés ici
par la pose des collets et la collecte du gibier. La pratique du
piégeage dans le terroir villageois permet un rapprochement
entre l’homme, le vecteur, l’agent pathogène et les animaux
sauvages. Simo et Coll. relèvent, 6 mois après le traitement
des malades (11) et en utilisant de nouveaux marqueurs molé-
culaires de Trypanosoma brucei gambiense (12), un taux
d’infection élevé chez les mammifères sauvages (7,9 % ;
IC 95 % : 3,7 - 12,3). Si ce chiffre est le reflet d’une circu-
lation importante du parasite dans la zone, il est néanmoins
difficile de distinguer une situation de réservoir d’un état
d’impasse parasitaire au sein de la faune sauvage. 

De manière surprenante, aucune corrélation n’a pu
être établie entre la fréquentation des points d’eau collectifs
et l’acquisition de la maladie. Or, l’étude entomologique a
mis en évidence un contact important entre les villageois et
le vecteur au niveau de ces points d’eau et des bas-fonds. Il
paraît pourtant vraisemblable que la maladie peut se propa-
ger à travers la fréquentation des points d’eau collectifs, où
se retrouvent quotidiennement trypanosomés, individus sains
et glossines. Le cas du petit malade âgé de trois ans en est
la parfaite illustration. Ce phénomène a déjà été observé par
Laveissière en zone forestière de Côte-d’Ivoire (13), où il
avait été constaté que l’utilisation des points d’eau par une
seule famille engendre un risque bien moindre que s’il est uti-
lisé par tout un groupe. 

Les résultats obtenus dans cette étude mettent donc
en évidence une exposition au risque THA par la chasse. Ce
risque est d’autant plus accentué lorsqu’elle est pratiquée sur
la rive gauche de la Mougué. Ce résultat corrobore les obser-
vations faites dans le cadre d’études entomologiques et para-
sitologiques et réalisées sur la zone dans les mois qui ont suivi
l’enquête cas-témoin. 

CONCLUSION

C’est donc la pratique d’une activité à risque dans
une zone propice au contact homme-glossine, qui favorise
la circulation du parasite entre l’homme, le vecteur et les
mammifères sauvages. Ce constat devrait avoir pour consé-
quence de privilégier une lutte anti-vectorielle dans ce
foyer.

La maladie du sommeil a trouvé dans la région de
Bipindi un contexte naturel et social favorable à son déve-
loppement. Avec 43 cas dépistés en 1998 et 1999, ce foyer
n’avait jamais connu une telle activité et c’est actuellement
le foyer le plus actif du Cameroun. La proportion élevée de
malades en première période (79 %) laisse supposer un déve-
loppement récent de la maladie, dû à un événement épidé-
miologique non encore identifié. On peut soupçonner une
«importation» de la maladie par voie humaine ou animale,
la perte de l’immunité des populations, l’impact d’un facteur
économique ou social nouveau qui a accentué le contact entre
l’homme et le vecteur, l’émergence de la pathogénicité chez
une souche parasitaire issue de la faune sauvage, ou a contra-
rio, une souche peu virulente ayant favorisé la constitution
progressive d’un réservoir humain. Quoi qu’il en soit, le
manque de recul par rapport à l’évolution de l’endémie est
une raison suffisante pour mettre cette région sous sur-
veillance et renouveler les campagnes de dépistage, et ce,
d’autant plus que le chantier d’un pipe-line doit prochaine-
ment traverser le cœur de ce foyer ■
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Hôpital Robert-Picqué 05 56 84 70 99 05 56 84 70 38
Route de Toulouse Du lundi au jeudi 

sur rendez-vous

BREST
Hôpital Clermont-Tonnerre 02 98 43 76 16 02 98 43 76 16
Rue du Colonel Fonferrier Lundi et mercredi après-midi 02 98 43 73 24

sur rendez-vous
LYON
Hôpital Desgenettes 04 72 36 61 24 04 72 36 61 24
108 Boulevard Pinel Du lundi au vendredi sur rendez-vous

vendredi matin sans rendez-vous

MARSEILLE
Hôpital Laveran 04 91 61 71 13 04 91 61 71 13
Boulevard Laveran Vendredi sur rendez-vous

METZ
Hôpital Legouest 03 87 56 48 62 03 87 56 48 62
27 avenue de Plantières Lundi, mercredi et jeudi après-midi 

sur rendez-vous

SAINT-MANDE
Hôpital Bégin 01 43 98 50 21 01 43 98 50 21
59 avenue de Paris Lundi, mercredi et vendredi après-midi 

avec et sans rendez-vous

TOULON
Hôpital Sainte-Anne 04 94 09 93 60 04 94 09 93 60
Boulevard Sainte-Anne Lundi, mercredi et vendredi après-midi 

avec et sans rendez-vous
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HISTORIQUE DE L’INSTALLATION ET DE LA PROPAGATION DE LA MALADIE
DU SOMMEIL A BIPINDI (SUD-CAMEROUN), DE 1896 A NOS JOURS

WANG SONNE

Entre novembre 1998 et février 1999, une équipe de
l’OCEAC (Organisation de Coordination pour la Lutte

contre les Grandes Endémies en Afrique Centrale,Yaoundé,
Cameroun) dépiste 44 trypanosomés dans les villages de
Lambi et de Bidjouka, situés à trois et à douze kilomètres du
centre de Bipindi, siège de l’arrondissement du même nom,
sur l’axe routier Kribi-Lolodorf, au sud-Cameroun (1). Ce
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RESUME • L’objet de cet article est d’établir et expliquer les faits disponibles liés à l’installation et la propagation de la mala-
die du sommeil dans la région de Bipindi, au sud-Cameroun, de la découverte des premiers suspects en 1896 à nos jours. Deux
événements récents motivent cet effort de recherche historique. En décembre 1994, une mission de l’OCEAC conduite par Francis
Louis identifie 7 malades entre les arrondissements de Lolodorf et de Bipindi, avec un épicentre à Bidjouka. Cinq ans après,
une autre équipe du même organisme diagnostique 44 malades à la suite d’une prospection touchant tous les résidents de la
seconde unité administrative. Un tel suivi médical n’a jamais été observé auparavant, mais l’Histoire nous apprend que la mala-
die a toujours été présente dans la région de Bipindi ; la prévalence est moins élevée que dans les foyers voisins, plus virulents,
riverains du Nyong. Bipindi est aussi située à 140 kilomètres environ au nord-est du foyer de Campo, foyer évoluant à bas bruit
depuis les années 1880, sur la frontière avec la Guinée Equatoriale. Des réfugiés camerounais, internés dans ce territoire jus-
qu’à la fin des hostilités en février 1916, en sont revenus infectés. Ils ont répandu le parasite parmi leurs congénères restés à
Bipindi. La transmission de la maladie du sommeil dans cette région est aussi imputable aux activités à risque notées depuis
la fin du XIX e siècle : mise en création et valeur des plantations, mouvements de populations et  échanges fréquents pratiqués
dans la région du golfe de Guinée, surtout dans les localités situées à proximité de la frontière entre la Guinée Equatoriale et
le Cameroun. L’auteur se fonde sur de nombreuses données écrites et orales collectées  aux Archives Nationales de Yaoundé
(Cameroun), à la Bibliothèque du «Colegio Claret» de Luba (République de Guinée Equatoriale) et auprès des informateurs
résidant dans la région de Bipindi.

MOTS-CLES • Maladie du sommeil - Trypasonomiase humaine africaine - Historique - Cameroun - Afrique.

HISTORY OF SLEEPING SICKNESS IN BIPINDI, CAMEROON FROM 1896 UNTIL TODAY

ABSTRACT • The aim of this article is to provide historical background on the onset and spread of sleeping sickness in the
Bipindi area of southern Cameroon, from the first suspected cases in 1896 until today. Two recent events have created the need
for historical perspective on this topic. In December 1994, an OCEAC mission led by Francis Louis discovered 7 cases in the
area between the Lolodorf and Bipindi districts. The epicentre was the village of Bidjouka. Five years later, mass screening of
all residents in the Bipindi district revealed a total of 44 cases. Although no previous medical studies are available, historical
research indicates that the disease has always present in Bipindi area in a less prevalent and virulent form than in neighbo-
ring regions along the Nyong River. Bipindi is located about 140 kilometers northeast of Campo, an area on the border bet-
ween Cameroon and Equatorial Guinea where sleeping sickness has been a low-grade health problem since the 1880s. Many
Cameroonian refugees forced to live in Campo during a war that ended in February 1916 returned with the trypanosome and
subsequently contaminated people who stayed in Bipindi. Transmission of sleeping sickness in Bipindi can also be attributed
to economic development since the end of the nineteenth century. Numerous plantations have been installed in the area. Migration
and trade with the Gulf of Guinea have expanded greatly, especially involving areas on the border between Cameroon and
Equatorial Guinea. This study is based on written documentations obtained from the National Archives in Yaoundé (Cameroon)
and the «Colegio Claret» Library, in Luba (Republic of Equatorial Guinea) and on firsthand reports from reliable sources
in the Bipindi area.

KEY WORDS • Sleeping sickness - Bipindi - Human African trypanosomiasis - Historical background - Cameroon - Africa.



Historique de l’installation et de la propagation de la maladie du sommeil à Bipindi (sud-Cameroun) de 1896 à nos jours

Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5 • 385

chiffre apparaît surprenant au premier abord, car la priorité
de la lutte a toujours été donnée aux régions à forte préva-
lence comme le Haut-Nyong, Bafia ou Fort-Foureau
(actuelle Kousseri) (2, 3). On a même pensé qu’on ne pou-
vait trouver de maladie du sommeil au Cameroun que dans
ces foyers virulents. Dès le 8 juillet 1926, le médecin-colo-
nel Eugène Jamot, placé à la tête de la mission permanente
de prophylaxie de la maladie du sommeil, mobilisait toutes
ses équipes pour les éteindre. On comprend donc pourquoi
d’autres zones, ignorées ou présumées à faible prévalence
comme Bipindi, semblent aujourd’hui négligées ; aucun pas-
sage d’une équipe mobile de prophylaxie n’a été enregistré
dans cette région depuis la déclaration des premiers cas par
les planteurs et les administrateurs coloniaux au début de la
période allemande.

Or, les résultats du dépistage cité plus haut ne peuvent
être isolés dans l’histoire ;  la maladie existe là où on la cherche.
Alors se pose le problème : peut-on retrouver et analyser des
traces de la survenue et de la propagation de la maladie du som-
meil, des premières découvertes faites par Zenker à la fin du
XIX e siècle aux récents dépistages menés par l’OCEAC? Nous
essayerons d’y répondre en deux temps : d’abord avec un
tableau chronologique annoté montrant les traces d’existence
de la maladie du sommeil de 1896 à nos jours; ensuite par
l’évaluation des principaux indicateurs historiques expliquant
ses origines et sa propagation dans la région de Bipindi.

LES TRACES D’APPARITION DE LA MALADIE DU SOMMEIL
DANS LA REGION DE BIPINDI, DE 1896 A NOS JOURS

Des indices d’installation ou de suspicion de la mala-
die du sommeil sont rapportés dès la fin du XIXe siècle par
des témoins résidant ou effectuant des déplacements fré-
quents dans la région. Nous répertorions leurs observations
dans le tableau I (4-12).

La lecture de ce tableau appelle quelques observations
majeures. 

La maladie a toujours été présente sur l’axe Bipindi-
Lolodorf, de 1896, date des observations de Zenker, à
novembre 1998, début de l’intervention de l’OCEAC. Les vil-
lages de Lambi et de Bidjouka, les plus touchés aujourd’hui,
l’étaient déjà au cours des premières tournées effectuées par
les administrateurs français à partir de 1916.

Bien avant les remarques du botaniste allemand, des
malades sont signalés dans la localité voisine de Campo au
cours des années 1880. Cette zone est directement limitrophe
de la Guinée Espagnole ; la maladie du sommeil y est déjà
déclarée à l’époque (13). Campo est située est à 140 kilo-
mètres au nord-est de Bipindi, par Kribi. Cette distance est
réduite de moitié lorsqu’on emprunte des pistes de forêt
régulièrement utlisées par les Ngumba depuis la période pré-
coloniale (14, 15). Ces derniers y sont souvent passés de
manière récurrente afin d’intensifier des échanges avec
Campo et la Guinée Espagnole voisine. Ils ont pratiqué le
commerce et ont surtout été employés dans les plantations
de cacao créées dans la zone par les Allemands et les
Espagnols. La frontière entre les deux territoires est per-

méable. Des contacts fréquents ont été noués, accentués
depuis l’installation à demeure des Européens des deux
côtés. Les populations locales ont des affinités familiales et
tribales (16). Il est donc fort possible que, à chacun de leurs
voyages, les Ngumba aient répandu le parasite ayant infecté
leurs congénères restés sur place à Lambi et à Bidjouka.
Ainsi, à leur arrivée dans la région de Bipindi en 1916, les
médecins français notent la présence de sommeilleux, sur-
tout en première période. Ils avouent aussi qu’il n’y a aucun
contrôle de malades et qu’il faudrait surveiller la frontière
avec la Guinée Espagnole. En 1926, Victor Chazelas, chef
de la circonscription de Kribi, confirme dans son rapport que
de nombreux indigènes reviennent du Rio Muni (partie
continentale de la Guinée Equatoriale) atteints de maladie
du sommeil.

Cette alerte amène l’équipe Jamot à prospecter à
Campo de septembre 1928 à mars 1929. Le Docteur
Bauguion qui dirige l’opération y trouve 180 malades sur
26609 examinés, soit un taux de morbidité de 0,6 p. 100 (4).
L’équipe conclut donc que cette région est peu touchée par
la maladie. Les efforts de lutte observés par la suite indiquent
que la maladie est restée stable après le départ de Jamot. Le
taux de prévalence est de 2,9 p. 100 en 1931 (13).
Néanmoins, la proximité de Bipindi, le même paysage de
forêt et les échanges aidant, il est fort possible que les vil-
lages dépendants de Bipindi aient été contaminés, même dans
une faible proportion. 

Avant la tournée médicale du «médecin africain»
Monkam en février 1948 (Archives IMTSSA, Le Pharo, car-
ton 110), le suivi de la maladie est toujours le fait des admi-
nistrateurs coloniaux en poste à Kribi et à Lolodorf : ceux-
ci relèvent quelques cas ou quelques suspects de
trypanosomiase en marge de leurs visites consacrées
d’abord au comptage administratif, à la justice et à la collecte
de l’impôt. Ils rendent compte de leurs observations à la hié-
rarchie. Les quelques malades dépistés par des médecins dis-
ponibles sont soignés à Kribi ou à Ebolowa, seules localités
abritant un poste médical à l’époque. Lolodorf et Bipindi n’en
bénéficieront qu’au milieu des années 1930 (9). Il n’y a
jamais eu d’hypnoserie dans la région ; aucune campagne de
prophylaxie n’a été organisée malgré l’existence de nom-
breuses glossines (12).

De surcroît, les mêmes administrateurs avouent leurs
limites en matière de dépistage de la pathologie. Ils n’ont
jamais reçu de formation appropriée dans ce domaine. Le 27
août 1920, Victor Jacquot, chef de la subdivision de Lolodorf,
note qu’«un cas qui semble être de la maladie du sommeil
semble faire des progrès dans la région comprise entre
Bipindi et Lolodorf». Il cite surtout les villages de Lambi et
de Bidjouka. Les services du Commissariat de la République
trouvent d’ailleurs qu’« il faut se méfier de ce récit sur la
maladie du sommeil. Comment M. Jacquot a-t-il pu dia-
gnostiquer alors que les spécialistes sont obligés de faire des
examens de laboratoire?» (6). Ces compte-rendus de sus-
picion de la maladie ne sont malheureusement pas suivis
immédiatement de l’intervention des équipes médicales et par
des dépistages massifs. La région de Kribi, dont dépendent
Bipindi et Lolodorf sur le plan de la couverture sanitaire, n’a
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Tableau I - Les cas de maladie du sommeil recensés à Bipindi de 1896 à 1994.

N° Date de la découverte Support et auteur Objet et observations

1 Période du protectorat Notes et observations d’August Georg Zenker, August Georg Zenker, botaniste et homme d’affaires 
allemand (entre 1896 et 1916) rapportées par son petit-fils, Félix Kurt Georg allemand, installé à demeure à Bipindi à partir de février 

Zenker  en octobre 1999. 1896, constate que certains de ses travailleurs sont porteurs 
de germes et décèdent à la suite d’un long sommeil 
et d’un long amaigrissement.

2 1916 Rapport mensuel du Capitaine Louis Billot, Il constate un cas de maladie du sommeil sur la route 
chef de la circonscription de Kribi. Kribi-Lolodorf. Il s’inquiète aussi de l’état de santé 

des immigrants en provenance de la Guinée Espagnole. 
Il n’indique cependant pas le nom du village 
où ce cas a été relevé.

3 1916 Rapport mensuel du chef de la subdivision Il indique que la maladie du sommeil ne semble pas faire 
de Campo de ravages sérieux, bien que les médecins aient eu à 

relever quelques cas.

4 31 mai 1920 Rapport de tournée de  Georges-Louis Dornier, Il signale «un cas qui semble être de la maladie du 
chef de la circonscription de Kribi. sommeil» à Mbikiliki, après Bidjouka, sur l’axe 

Bipindi-Lolodorf.

5 27 août 1920 Rapport de tournée de  Victor Jacquot, chef Il signale que «la maladie du sommeil semble faire 
de la subdivision de Lolodorf dont dépend des progrès» dans la région comprise entre Bipindi 
Bipindi à l’époque (et jusqu’en 1995). et Lolodorf : 3 malades et 11 suspects sont envoyés 

à Ebolowa. Cet administrateur fait une partie de son 
rapport à partir du village de Lambi.

6 1922 Rapport de Georges-Louis Dornier, chef de la Il mentionne «le dépistage d’un seul cas de maladie 
circonscription de Kribi. du sommeil» soigné à l’Hôpital de Douala. Une équipe

médicale envoyée dans les régions suspectes (Haut-pays 
Bulu Nyabessam et Campo) ne révèle aucune trace de 
trypanosomiase. Mais à la suite de rapports datés du 3e trimestre
de l’année 1922, on constate la présence de mouches tsé-tsé 
dans les villages situés sur l’axe Kribi-Lolodorf. On observe
aussi que des indigènes en provenance de Guinée Espagnole
présentent des symptômes de trypanosomiase ; ils sont admis
à l’Hôpital d’Efoulan.

7 26 février 1923 Rapport du Dr Weber, médecin exerçant Il accueille 86 sommeilleux, expulsés de Guinée Espagnole ; 
à l’Hôpital Américain d’Efoulan ceux-ci franchissent le Ntem, en provenance du Rio Muni 

et de Fernando Po. L’administrateur Dornier, déjà cité, s’inquiète
de l’absence d’un médecin public à Kribi ; il approvisionne 
le praticien en atoxyl.

8 1925 Rapport de Lefebvre, chef de la circonscription 18 cas de maladie du sommeil sont traités 
de Kribi au dispensaire de Kribi 

9 1926 Rapport de Victor Chazelas, Chef Il signale un grand nombre de sommeilleux parmi 
de la circonscription de Kribi les indigènes résidant sur la route Bipindi-Lolodorf ; 

six d’entre eux sont soignés à Ebolowa.

10 1928 Résultats des prospections du Dr Bauguion, Il découvre 180 trypanosomés et considère 
dans les subdivisions d’Ambam, de Campo que la région est encore à peine effleurée 
et de Kribi par l’endémie (Jamot, 1932)

11 1933 Rapports de Jean-François Barbarin, chef Six malades sont dépistés sur la route Bipindi-Lolodorf.
de la circonscription de Kribi Leurs villages d’origine et/ou de résidence ne sont pas 

signalés.

12 1940-1950 Rapports d’administrateurs Ils signalent un nouveau cas dépisté chaque année en passif.

13 12 février 1948 Le «médecin africain» Monkam visite la totalité Il visite 37.541 personnes pour une population recensée 
de la région de Kribi de 53.818 habitants. Il y a 5 nouveaux trypanosomés 

à Campo et un seul dans la  subdivision de Lolodorf. 

14 1949 Rapport du «médecin africain» Félix-Roland Il diagnostique 7 malades dans les villages environnants 
Moumié, chef du poste médical de Lolodorf sur l’axe Lolodorf-Kribi. Il trouve aussi de nombreuses 

glossines (presque toute la subdivision héberge des mouches
tsé-tsé) susceptibles de s’infester lors du passage des malades.

15 22 décembre 1994 Francis J. Louis et Coll. Découverte de 4 cas suspects de trypanosomiase dans le village 
de Bidjouka. Cette opération a été réalisée en un jour ; 
les membres de l’équipe ne sont plus retournés sur le terrain
pour un suivi.



pas de médecin de 1923 à 1926 (6, 17). Qui plus est, les pra-
ticiens en poste fixe à Kribi ou à Ebolowa ne semblent pas
avoir les moyens de disposer et de conduire des équipes
mobiles sur le terrain. Au début des années 20, période au
cours de laquelle les administrateurs découvrent des
malades, c’est un médecin privé, le Dr Weber, qui reçoit 86
trypanosomés en provenance de la Guinée Espagnole ! Les
médecins publics ne font donc pas de tournée sur le terrain ;
leurs collègues membres de la Mission Jamot ne donnent  la
priorité de la lutte qu’aux zones les plus touchées comme le
Haut-Nyong, le Nyong et Sanaga, Bafia et Kousseri.

Au total, les actions entreprises par les «médecins afri-
cains» Monkam et Félix-Roland Moumié font exception. Ils
ont dépisté une douzaine de malades en 1948 et en 1949, mais
n’avaient pas suffisamment de moyens pour couvrir l’en-
semble de la région. À l’époque, il y a comme une inertie
apparente de l’administration ; les autorités  n’ont pas fait une
tournée sérieuse de dépistage avant celle de l’OCEAC, orga-
nisée de novembre 1998 à février 1999. Pourtant, la mala-
die est signalée depuis la fin du 19e siècle. L’existence d’un
foyer à bas bruit et la faiblesse démographique de la popu-
lation ne paraissent pas encourager les autorités politiques et
adminitratives françaises à autoriser une intervention médi-
cale de longue durée. Toutefois, il importe de savoir d’où
viennent les malades.

QUELQUES INDICATEURS HISTORIQUES SUR LES ORIGINES
DE L’INSTALLATION DE LA MALADIE DU SOMMEIL A BIPINDI

L’origine de l’installation de la maladie du sommeil
à Bipindi est liée à deux activités à risque en cours dans cette
région à l’époque coloniale : la mise en valeur conduite par
les Allemands ; les échanges réguliers entre cette région et
la Guinée Espagnole voisine. Ces deux indicateurs ont for-
tement ajouté à l’anthropisation du milieu et par voie de
conséquence à la prévalence de la maladie dans la zone.

L’évolution d’une activité à risque : le démarrage de
la mise en valeur en 1896.

Il y a surtout le rôle fédérateur joué par August Georg
Zenker, explorateur et botaniste allemand. Il est le deuxième
chef de la station de Yaoundé, de 1889 à 1895 (18). Cette
position administrative l’amène à voyager régulièrement dans
le sud du territoire, à explorer et à répérer les sites les plus
agréables et les plus rentables sur l’axe Kribi-Lolodorf-
Yaoundé. Il fait aussi connaissance avec les populations
locales. Après sa démission de l’administration allemande
pour des raisons diverses, Zenker emménage définitivement
à Bipindi, une des terres qui lui servait de gîte d’étape lors
de ses expéditions vers Yaoundé, après le traité du 12 juillet
1884.

Il s’y installe définitivement en février 1896 à la suite
d’un contrat de bail signé avec Mbilè Mamêgê, chef du vil-
lage de Bifoum. Il obtient un domaine de 816 hectares, situé
au bord de la Lokoundjé. Il engage aussitôt la mise en valeur
du terroir par toutes sortes d’activités : la collecte des plantes,

les cultures vivrières, le caoutchouc, le café, le cacao (qu’il
a introduit en 1895, bien avant son installation à demeure),
la transformation du bois, la confection d’un étang piscicole,
la chasse à l’éléphant et le séchage de cette viande. Un tel tra-
vail requiert l’utilisation d’une main-d’oeuvre abondante. Les
populations locales, les Ngumba et les Bassa, sont peu nom-
breuses. Il fait appel à des Bulu, des Ewondo, des Yebekolo,
des Fang, des Yambassa, des Bikélé, des Badjoué et des
Maka. Ces travailleurs, au nombre de quatre cents environ,
sont répartis dans vingt-huit campements établis dans la
concession dès la fin du siècle (4). Ils remplissent différents
rôles : manoeuvres agricoles, scieurs, menuisiers, chasseurs,
porteurs, gardes.

La ferme de Bipindi (Bipindihof) est créée. La pro-
duction agricole est appréciable. Zenker devient ainsi le pre-
mier, dans tout le Sud-Cameroun, à commercialiser le cacao
qui n’est encore pratiqué qu’à titre expérimental à Victoria
durant l’époque allemande. Il introduit aussi cette culture
dans les villages situés sur l’axe Bipindi-Lolodorf, au début
du siècle. Il contribue également à fixer régulièrement sur
place les populations venues de l’intérieur du Cameroun.
Celles de la grande localité de Mougô, dont dépendent Lambi
et Bidjouka, partent de la rive gauche, où elles avaient déjà
fait souche sous la conduite de Ntounga Nzhiou avant la
venue des Allemands, pour s’installer désormais sur la rive
droite de la rivière Mougué en 1903, sur ordre du colonisa-
teur. Elles maintiennent les cacaoyères et d’autres cultures
de rente et des campements sur le premier site. Depuis lors,
elles traversent régulièrement la Mougué pour vaquer à leurs
activités quotidiennes. ce qui accroît les risques de trans-
mission.

Il y a aussi l’effort déployé par les uns et les autres
pour ajouter à la mobilité régulière des gens dans cette région.
La plupart des manoeuvres employés chez Zenker participent
à la construction du pont sur la Lokoundjé, achevé en 1909;
la route Kribi-Yaoundé, la toute première du Cameroun
moderne de l’époque, est complètement carrossable trois ans
après. Elle dessert la rive droite de la Mougué, favorise les
mouvements de populations et contribue à l’intensification
des échanges de produits locaux et importés. Près de 1000
porteurs y passent chaque jour, se dirigeant sur la côte pour
évacuer le caoutchouc (19). Au total, cette mise en valeur de
la région est une activité à risque par rapport à l’installation
de la maladie. Elle demeure un facteur essentiel de propa-
gation lié au retour des immigrants en provenance de la
Guinée Espagnole.

Le retour des immigrés malades : un facteur de
propagation de la maladie du sommeil à Bipindi.

L’alerte est donnée le 26 février 1923 par l’accueil de
86 malades en dernière période. Mais déjà, avant cet événe-
ment, les autorités administratives s’inquiètent régulièrement
de la venue des sommeilleux en provenance de ce territoire
voisin. C’est qu’il y a là un important facteur de risque. Nous
pouvons l’apprécier en trois grands moments.

Il y a une proximité géographique réelle entre la
Guinée Espagnole et le Cameroun ; d’abord à partir de
Fernando Po, la plus grande des cinq îles formant les terri-
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toires insulaires. La capitale, Santa Isabel, située au nord de
Fernando Po, est distante d’environ 32 et 40 kilomètres des
localités camerounaises de Victoria et de Douala. Les trois
villes entretiennent des rapports fréquents depuis la décou-
verte de Fernando Po à la fin du XVe siècle. Sur le continent,
la Guinée Espagnole et le Cameroun partagent une frontière
commune depuis la période coloniale. Le Rio Muni et la
région de Kribi du Cameroun sont directement limi-
trophes; les échanges réguliers entre les populations des deux
territoires sont très anciens. Ces rapprochements ont favorisé
le processus de migrations de part et d’autre. En plus, les
Fang et les Ngumba, résidant des deux côtés de la frontière
du continent, sont apparentés, à quelques nuances près. Le
cas des seconds nous intéresse le plus ici. Plus d’une qua-
rantaine d’entre eux ont été déclarés malades de novembre
à février 1999, comme nous l’avons noté plus haut. Ils sont
liés aux Maka de l’Est du Cameroun et habitent une zone
allant de Mbango, sur l’axe routier Lolodorf-Ebolowa, à
Ndtoua, sur un rayon d’environ 100 kilomètres. C’est l’abou-
tissement d’une longue série de migrations qui les a conduits
du nord du Cameroun aux rives du Nyong et de la Lokoundjé.
Une partie de ces migrants s’est installée au Cameroun,
l’autre a continué sa pérégrination au sud de la région de
Bata, dans la zone continentale de la Guinée Espagnole au
début du XIXe siècle. Ils sont connus sous le nom de Bisio
ou Bujeba (20). 

Les Mabea, les Maka et les Ngumba du Cameroun et
leurs parents Bisio de Guinée Espagnole sont identifiés sous
le générique «Mekuk» (14, 15). Ils se sont installés sur leurs
sites actuels pour se rapprocher de la mer et acquérir du sel.
Ntounga Nzhiou a mené ce mouvement au Cameroun pour
le compte des derniers. À ce point, les Ngumba de Bipindi
sont à 75 kilomètres de l’Atlantique ; leurs proches, les
Mabea sont installés de Kribi à Campo ; les membres du
même groupe Mekuk, les Bisio, habitent la région de Bata,
le long de l’océan. Ils partagent tous un paysage de forêt. Ce
voisinage a des incidences réelles sur les événements enga-
geant la vie et les mouvements des populations des deux ter-
ritoires et surtout sur la transmission de la maladie du som-
meil.

Le deuxième facteur à risque lié à l’installation des
malades en provenance de Guinée Espagnole est que les auto-
rités administratives et sanitaires de Fernando Po sont régu-
lièrement inquiètes des progrès de la maladie du sommeil
dans cette île et sur le continent. Les rédacteurs de la revue
La Guinea Espagñola (numéros parus de 1903 à 1908) (21)
rapportent cette inquiétude dans une série d’articles intitu-
lée : «La Enfermedad del Sueño». Comme cette maladie
paraît toute nouvelle à l’époque, les auteurs des articles étu-
dient ses symptômes, ses débuts, ses causes et ses manifes-
tations. Sa gravité est déjà perçue ; ils parlent d’une maladie
«terrible» qui sévit sur l’île de Fernando Po et l’ensemble des
territoires de l’Afrique Occidentale, bordés par l’Océan
Atlantique; la résignation est perceptible. Comme on n’a pas
encore découvert de médicament approprié à l’époque, l’af-
fection est toujours jugée « incurable» ; on s’inquiète de son
évolution et de son dénouement, la mort inévitable du sujet
(en espagnol,su desenlace).

Les autorités coloniales espagnoles mesurent aussi les
risques de propagation sur toute la côte occidentale de
l’Afrique Noire, bordée par l’Océan Atlantique. Peut-être est-
ce la raison pour laquelle elles font appel aux personnels de
santé à l’époque. Une commission est aussitôt créée pour éva-
luer les progrès de la maladie du sommeil chez les popula-
tions du Golfe de Guinée. Ce travail de suivi est confié à une
équipe dirigée par le Dr Gustavo Pittaluga (1909-1910) (22).
Ses collaborateurs et lui établissent un rapport volumineux
sur les ravages de la maladie du sommeil dans l’île de
Fernando Po et dans les territoires voisins. Ils citent même
d’autres efforts engagés ici et là pour enrayer le fléau.
L’Allemagne, l’Angleterre, la France, l’État Libre du
Congo, le Portugal et le Soudan prennent conscience de cette
«misère» qui s’étend, selon eux, de Dakar au Nord de
Benguella, en passant par Conakry, Freetown, Monrovia,
Grand Bassam, Lagos et Libreville. Des mesures sont prises
pour lutter contre le vecteur et limiter la circulation du try-
panosome. Pour la première fois, en 1908, on parle d’un
médicament appelé atoxyl (La Guinea Española,n° 17 du
10 septembre 1908, p. 133) (21).

Néanmoins, ces mesures sont limitées par les consé-
quences de l’entrée massive des réfugiés allemands et de leurs
fidèles camerounais en Guinée Espagnole voisine en janvier
1916, à la suite de leur défaite face aux troupes franco-bri-
tanniques. Le Gouverneur Ebermaiër, en poste depuis 1912,
mène un contingent de 60000 personnes environ (23, 24).
Elles passent par Ebolowa, Ambam et Campo et s’installent
d’abord dans la zone continentale. 40000 d’entre elles sont
gardées à Bata sur des terres relativement peu fertiles ; acca-
blées de famine, elles ne restent pas longtemps et rentrent au
Cameroun aussitôt aprés le 20 février 1916, date de la fin des
hostilités. 6000 soldats et 10000 civils camerounais campent
encore dans la région du Rio Muni. Ce sont pour la plupart
des Ewondo, des Ngumba, des Bulu, des Kaka, des Bassa
encadrés par deux chefs traditonnels, Charles Atangana et
Nanga Eboko. Les Français et les Anglais considèrent leur
présence dans ces lieux comme une menace pour le territoire
camerounais nouvellement conquis. Ils font pression sur les
autorités coloniales  espagnoles pour qu’elles les éloignent
le plus possible du continent et du Cameroun. 

D’avril à juin 1916, elles sont transférées à l’intérieur
de l’île de Fernando Po. La main-d’oeuvre locale, constituée
de Bubi et de Fang, est faible ; les premiers se refusent à tra-
vailler dans les plantations de cacao (16) ; les propriétaires
espagnols de San Carlos, localité située à l’ouest, recrutent
tous les Camerounais en bonne santé dans les domaines espa-
gnols de Bokoko,Avendaño, Drumen, Pequeño, et de Musola,
dans un rayon de 20 kilomètres. Toutefois, cette région, très
fertile, connaît aussi une forte prévalence de trypanosomés dès
le début des années 1920 (Simarro, communication person-
nelle). Les vieillards et les sujets sommeilleux, peu valides,
sont immédiatement renvoyés au Cameroun à partir des
années 20 (25). Il est donc fort possible que certains d’entre
eux se retrouvent parmi les 86 malades accueillis à l’Hôpital
d’Efulan par le Dr Weber en février 1923 (8). Ces sujets, aux
stades des première et deuxième périodes, continueront à pro-
pager la maladie dans la région de Bipindi. Ainsi, un réser-



Historique de l’installation et de la propagation de la maladie du sommeil à Bipindi (sud-Cameroun) de 1896 à nos jours

voir de parasites est-il constitué et constaté à cette époque. Des
malades sont alors dépistés çà et là, sans qu’on n’organise une
campagne de dépistage et de lutte comme dans la zone voi-
sine du Haut-Nyong.

CONCLUSION

En définitive, la maladie du sommeil existe à bas bruit
dans la région de Bipindi depuis l’époque allemande. Les
documents d’archives et les témoignages oraux le montrent.
La prévalence n’est pas aussi forte que dans les foyers de
Bafia et du Haut-Nyong, peut-être pour des raisons de den-
sités de populations différentes. Avant qu’on ne la soupçonne
dans les villages de Lambi et de Bidjouka, la maladie avait
déjà été signalée dans les localités voisines de Campo, à che-
val sur la frontière entre le Cameroun et la Guinée
Espagnole continentale. Tous ces endroits partagent un même
paysage et sont reliés depuis l’époque précoloniale par des
pistes de forêt. De nombreuses populations d’origine Bulu,
Fang et Ngumba, de passage ou résidant dans cette région,
ont noué des contacts fréquents. Ce comportement à risque
a ajouté à la transmission de la maladie ; il y a eu aussi la mise
en route de l’aménagement de l’espace avec le développe-
ment des cultures de rente et surtout des cacaoyères à Campo,
à Bidjouka et à Lambi au cours de la période allemande.
L’évolution de ces activités à risque a abouti à la constitution
d’un réservoir de parasites ayant contaminé les glossines. Par
conséquent, le taux de prévalence a augmenté. La maladie
s’est installée à la grande surprise des spécialistes et on a noté
le sursaut d’octobre-novembre 1998. Les villages de Lambi
et de Bidjouka sont, depuis lors, cités parmi les plus infec-
tés. Certes, le mal reste encore au stade hypoendémique; mais
il est nécessaire d’assurer une surveillance épidémiologique
étroite car nous ne sommes pas à l’abri d’une éventuelle flam-
bée épidémique ■
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METHODOLOGIE DE DETERMINATION DE ZONES A RISQUE DE MALADIE
DU SOMMEIL EN COTE D’IVOIRE PAR APPROCHE SPATIALISEE
M. LOINTIER, P. TRUC, L. DRAPEAU, S. NANGA, M. TAREK

L a maladie du sommeil ou trypanosomiase humaine afri-
caine (THA), parasitose mortelle en absence de traite-

ment, connaît une très forte recrudescence depuis le début des
années 1960 (1). En effet, si l’épidémiologie de cette mala-
die est connue mais complexe, le vecteur, la glossine ou
mouche tsé-tsé, s’est adapté aux changements de l’environ-
nement dus à l’anthropisation. Si le contact homme-glossine,
cause de la transmission de la maladie à l’homme et de l’in-

fection des glossines saines, était relativement simple, ce
contact a aussi évolué en fonction de l’évolution du biotope.
Au début du siècle, les biotopes des glossines dépendaient
du climat, de la présence d’eau et de végétation et de la dis-
ponibilité de repas de sang pour ces insectes hématophages.
Pour Glossina palpalis,principal vecteur de la THA en
Afrique de l’Ouest et Centrale, l’adaptation dans des biotopes
différents est liée à l’activité humaine (2). Le nombre de glos-
sines le plus élevé, constaté par piégeage, se situe à proxi-
mité des cours d’eau, des points d’eau et d’une manière géné-
rale où la population humaine est abondante, comme c’est
le cas dans les plantations de café/cacao d’Afrique de
l’Ouest (3). L’analyse des repas de sang des glossines montre
qu’en Côte d’Ivoire par exemple, l’homme est l’hôte favori
des glossines avec plus de 50 % des repas de sang humain
analysé par le phénotype de la superoxyde dismutase (4).

RESUME • Les technologies d’observation de la terre sont des domaines qui s’enrichissent tous les jours de nouveaux capteurs
permettant l’exploitation d’informations spatialisées, mais les applications dans le domaine de la santé sont encore assez peu
nombreuses. En effet, il est nécessaire de mettre au point des méthodes spécifiques d’utilisation de ces données, dans un contexte
thématique particulier et disposant d’une base de données épidémiologiques. Ces conditions ont été réunies sur la région de Sinfra
en Côte d’Ivoire, où de nombreux chercheurs travaillent depuis une dizaine d’années sur la trypanosomiase humaine africaine
(THA). Dans ce travail, nous avons réalisé tout d’abord un système d’information géographique permettant de tester différentes
relations spatiales, notamment entre la distribution de la densité des campements et la prévalence de la maladie avec différentes
méthodes que permet la géostatistique. Une donnée du satellite Spot a été ensuite utilisée pour réaliser une cartographie des cam-
pements. La base de données a permis la validation du traitement en expliquant certaines erreurs dues principalement à la géo-
localisation. Enfin, et à titre expérimental, nous présentons une première méthode de cartographie du risque de transmission
de la THA étendue à toute la région de Sinfra qui s’appuie sur l’exploitation de l’information satellitale.

MOTS-CLES • Observation de la Terre - Système d’information géographique - Indicateurs spatialisés - Trypanosomiase
Humaine Africaine.

METHODOLOGY TO DETERMINE RISK ZONES FOR SLEEPING SICKNESS IN COTE D’IVOIRE USING THE 
SPATIALIZATION APPROACH

ABSTRACT • Earth observation technology is a rapidly expanding field in which new outlets for sensor data are being found
daily. However medical applications are still limited. The main obstacle is the lack of methods to link spatial data to an epi-
demiological data base within a given disease context. This obstacle was recently overcome in the Sinfra region of Cote d’Ivoire
where a number of researchers have been working on human African trypanosomiasis (HAT) for over ten years. A geogra-
phical information system was developed to allow testing of various spatial relationships especially between the population den-
sity and disease prevalence using various methods of geostatistical analysis. Spot satellite data was then used to draw a map
showing population density. The data base was used to validate processing by explaining the presence of errors due mainly to
locality. Finally as a first experimental application for this methodology, a map showing the risk of HAT transmission over the
entire Sinfra region was drawn based on satellite data.

KEY WORDS • Earth observation - Geographical information system - Satellite sensor data - Human African trypanosomiasis.
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Dans le cas particulier de la Côte d’Ivoire, le contact
homme-glossine est essentiellement péridomestique et dans
les plantations de café/cacao (5). Le risque d’être infecté par
la THA dans les plantations est beaucoup plus élevé que dans
d’autres biotopes. Cependant, les zones concernées sont très
vastes et la mise en place d’un système de surveillance
exhaustif semble irréaliste. Ainsi, sachant que le risque de
contracter la THA augmente quand la densité de campements
augmente dans les plantations (6), il était intéressant de ten-
ter de déterminer les zones à risque par la densité de cam-
pements détectée par imagerie satellitaire et de développer
une méthodologie intégrant les techniques spatiales pour tes-
ter et valider la possibilité d’établir une carte de risque de
transmission de la THA.

Ces dernières années, la recherche en télédétection a
consisté principalement à modéliser la réponse spectrale des
capteurs, en fonction des caractéristiques instrumentales et des
propriétés de l’espace géographique étudié. Ces efforts de
modélisation ont connu des succès inégaux. En effet, les
modèles, qui ne sont valides que sur des surfaces homogènes
et de grande étendue, sont souvent mis en échec dès que l’or-
ganisation spatiale des paysages devient trop complexe, qu’il
s’agisse de paysages naturels, agricoles ou urbains. Ces limites
ont contribué à crédibiliser, depuis quelques années, des
approches complémentaires, par exemple l’analyse multi-
échelle ou la recherche de signatures indirectes ou indicateurs.
C’est autour de cette approche spatiale par indicateurs (7) que
nous avons construit  une méthodologie qui permet une mise
en relation de l’information satellite avec une problématique
spécifique, dans l’objectif d’établir une surveillance sanitaire
de qualité sur les zones à risque de maladie du sommeil, iden-
tifiées et hiérarchisées grâce à l’outil géomatique (télédétec-
tion et système d’information géographique).

La zone d’étude se situe dans la région de Sinfra entre
les latitudes 6°22’ et 6°40’ (Latitude Nord) et les longitudes
5° 49’et 6° 08’ (Longitude Ouest) dans la partie centre-ouest
de la Côte d’Ivoire. C’est une région ne comprenant pas de
relief notable. L’altitude moyenne se situe entre 200 et 300
mètres. Cette zone est drainée par les affluents de la Houda,
principal cours d’eau qui traverse la zone dans le sens Nord-
Sud avec des galeries forestières larges et denses. La région
de Sinfra fait partie du secteur mésophile caractérisé par des
forêts denses humides de type semi-décidu (chute quasi-
simultanée des feuilles des grands arbres). Dans cette zone,
le défrichement intense de la forêt, a permis la création de
très nombreuses plantations de caféiers, cacaoyers et des
champs de cultures vivrières. L’interpénétration primitive des
savanes et des forêts donne à cette région son aspect carac-
téristique en mosaïque où alternent savanes incluses, plan-
tations et lambeaux de forêts résiduelles. Le peuplement
humain est extrêmement hétérogène. Au total, plus d’une
quinzaine d’ethnies ont été recensées. A cette diversité de
peuplement correspond une hétérogénéité de l’habitat. Le
réseau routier est relativement dense, constitué de grands axes
où sont rattachés des chemins d’exploitation difficilement
carrossables et d’un lacis très dense de sentiers piétonniers
rejoignant les plantations et les campements.

Les données de terrain représentent l’analyse de 118
campements qui ont été enquêtés chaque année, entre 1990
et 1997. Chaque campement a été localisé par GPS (Global
Positioning System). Les informations suivantes ont été
recueillies : date, coordonnées GPS, chef de campement, vil-
lage de rattachement, nombre d’habitants, total des malades
pour chaque année, ethnie et origine géographique du groupe.
Cette base de données permet une représentation spatiale de
toutes les observations et de réaliser des requêtes par champs
(logiciel Arcview®).

Deux objectifs ont conditionné l’acquisition des don-
nées satellites : le premier a été de se porter vers des données
à haute résolution spatiale (SPOT panchromatique, résolu-
tion 10 m) pour trouver une méthode permettant d’identifier
les campements et contrôler les éléments linéaires du pay-
sage (rivières et routes) par rapport à la carte mise à jour
ancienne et à moyenne échelle. Le second a été d’utiliser des
données multispectrales (SPOT XS résolution 20 m) pour
réaliser et actualiser l’occupation du sol et pour cartographier
les différents types de plantations (café, cacao). Les données
multispectrales ont été difficiles à exploiter, du fait de la pré-
sence de brume ou d’harmattan.

Ne pouvant disposer de nombreuses données satelli-
tales sur la période considérée, l’analyse spatiale présentera
un biais, puisque l’on compare des données à caractère ins-
tantané (images) à des séries de données temporelles (base
épidémiologique). Enfin, le recouvrement des informations
satellitales n’est pas complet sur toute l’étendue de la base
de données épidémiologiques.

Les données du satellite ont été géocodées dans la pro-
jection UTM et le système géodésique WGS 84 qui permet
une superposition satisfaisante avec les mesures au GPS sur
le terrain dont l’erreur de positionnement est estimée à 50 m
(mesures antérieures à la suppression de la dégradation du
positionnement intervenue en 2000). Les éléments linéaires
(pistes, routes, réseau hydrographique) ont été saisis à par-
tir des cartes disponibles puis complétés par l’information
satellite. Une fusion des données panchromatiques et mul-
tispectrales (P+XS) a été réalisée pour disposer d’une infor-
mation thématique à haute  résolution spatiale (Fig. 1).

Figure 1 - Région de Sinfra (Côte d’Ivoire); fusion P+XS, en vert : végé-
tation; en rouge : terrains nus et centre urbains.© Cnes, 1994, 2000.
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L’objectif de ce travail est d’obtenir une cartographie
du risque de prévalence. Il s’agit donc de définir un ou plu-
sieurs paramètres spatialisés de l’environnement qui seraient
en bonne relation spatiale avec le nombre de malades. Ces
« indicateurs» peuvent être issus soit de la base de données
de terrain, soit extraits de l’information satellite, soit les deux.
Le premier indicateur qui a été testé concerne le premier cas
cité : une relation entre la prévalence de la maladie et la den-
sité de campements qui sera recherchée dans les données de
la base épidémiologique. 

RELATION DENSITE DE CAMPEMENTS/DENSITE DE MALADES

L’exploitation de la base de données épidémiolo-
giques permet d’évaluer la qualité spatiale de cette relation.
Pour rapporter la répartition des campements de la base de
données à une surface et en calculer une densité spatiale, une
opération préalable est nécessaire pour déterminer, à l’aide
de tests statistiques, les distances moyennes entre les cam-
pements et en tirer une valeur optimale du maillage qui sera
utilisé utilisée pour le calcul de densité.

Distance moyenne entre les campements.

Pour un processus spatialisé, l’intensité joue un rôle
similaire à celui de la moyenne pour un processus non spa-
tialisé. L’analyse de la distribution spatiale des campements
est un processus ponctuel non homogène dans l’espace (dis-
tribution de points). L’estimation d’une densité n’a de sens
que localement (homogénéité locale) (8). La première étude
consiste donc à déterminer quelle unité spatiale serait perti-
nente pour les analyses de corrélations ultérieures.

Cette détermination nécessite le calcul des plus
proches voisins (ppv) pour chaque campement de la base
d’enquêtes. La fonction de distribution empirique (fde) (9)
des distances est présentée dans la figure 2. Elle présente la

proportion des campements pour différents voisinages. Plus
de 90 % des campements sont espacés de moins d’un kilo-
mètre. Le maximum de la fonction de corrélation caractérise
la distance la plus fréquente parmi les plus proches voisins.
L’existence d’un mode suggère une homogénéité autour de
cette distance. Ces deux caractéristiques permettent de choi-
sir un maillage de l’ordre du kilomètre pour une synthèse suf-
fisante sans perte d’information (calcul réalisé avec
ArcView® et le module Spatial Stat de Splus®).

Le résultat du calcul de densité sur une maille d’un kilo-
mètre a été fait avec cinq classes de densité auxquelles il est
superposé, pour une analyse visuelle, les données ayant servi
au calcul, et les campements avec et sans malades (Fig. 3).

Relation densité de campement et prévalence de la
maladie.

L’outil SIG permet de calculer les densités de malades
sur le maillage choisi. L’espace d’étude a été restreint au
domaine convexe des 118 campements. Pour chaque cellule
appartenant à cet espace, les densités de campements au Km2

et de malades sont calculées. La prise en compte d’entités
spatiales ne comportant pas de malades, mais appartenant à
l’espace d’étude, permet de mettre en évidence la présence
d’un effet densité de campements sur la densité de malades.

Les distributions des villages et des malades sont ajus-
tées aux lois normale et géométrique (discrète). L’analyse de
variance (ANOVA) ne considérant que les entités possédant
un nombre de malades non nul (Fig. 4) ne met pas en évi-
dence un effet significatif du facteur densité de campements.
L’analyse sur l’ensemble du domaine géographique et en
introduisant la classe «sans malades», fait apparaître un effet
de ce facteur (Fig. 5), pour les niveaux de densité supérieurs
à 6 campements au Km2. Cependant, la faible qualité du

Figure 2 - Corrélation spatiale (abscisses : distances en mètre, ordon-
nées : pourcentage d’effectif).

Figure 3 - Représentation des densités au Km2 des campements enquê-
tés, en cinq classes et superposition des campements avec malades (en
bleu) et sans malades (noir) maille de 1 Km2. 
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modèle (R=0,29) ne permet pas d’expliquer la distribution
des malades sur ce seul critère et il ne s’agit là que d’une
« tendance».

L’analyse de l’adéquation du modèle testé, à savoir si
la connaissance de la densité de campements est un bon indi-
cateur de la densité de malades, indique que l’on peut expli-
quer à 30 % la variabilité de la densité de malades en ne
considérant que le facteur densité de campements (classifié).
La Loi F et la probabilité montrent une bonne significativité
de l’explication de la variabilité de la densité de malades par
la densité de campements. Il serait néanmoins nécessaire
d’explorer, par une analyse multivariée, comment la varia-
bilité peut expliquer cette relation de façon plus satisfaisante.

La distribution entre les densités de malades et celles
de villages n’est pas ajustable par une loi linéaire, mais plu-
tôt par une courbe en «cloche». Ceci confirmerait les obser-
vations de terrain selon lesquelles au-delà d’un certain seuil
de densité, ici 7-9 campements au Km2, les conditions de sur-
vie des glossines ne seraient plus assurées (effet de «satu-
ration»), entraînant l’arrêt de la transmission de la maladie,
phénomène déjà décrit lors d’approches similaires sur la
même zone géographique (6). 

AUTRES METHODES DE CALCULS DE DENSITES

Il est possible d’utiliser les méthodes de lisseurs à
noyaux (Kernel) pour étudier les densités des campements
et celles des malades. Ces méthodes sont basées sur l’hy-
pothèse d’une distribution des points selon une loi détermi-
niste (quadratique, polynomiale) ou stochastique, bi-variée
et le plus souvent gaussienne. Elles nécessitent une analyse
de la distribution (variogramme) et souvent une démarche
empirique pour la détermination des voisinages nécessaires
aux calculs (10). ArcView® et Spatial Analyst® offrent une
méthode d’évaluation des densités sur les campements et les
malades avec la possibilité d’une superposition des iso-den-
sités (Fig. 6). On observe en effet ici que les centres des deux
cellules à forte densité de malades se trouvent en bordure des
centres à forte densité de campements.

Cartographie de la densité de campements à partir de
l’image SPOT.

L’analyse de l’image et la connaissance du terrain per-
mettent de s’orienter vers une reconnaissance automatique des
lieux de campements, qui sont en général sous forêt, par la détec-
tion des surfaces déboisées à proximité de ces campements pour
procéder au séchage du café et du cacao. La résolution à 10 m
de la donnée SPOT permet cette détection, basée sur des critères
radiométriques (réponse spectrale), qui a été améliorée par la
fusion P+XS. Le résultat a été transformé en données vectorielles
pour s’intégrer dans la base de données du SIG (Fig. 7).

Une validation du résultat a été mise en œuvre en uti-
lisant les réalités de terrain de la base de données. Les dis-
tances observées entre les campements identifiés sur
l’image SPOT et ceux localisés par GPS ont été calculés avec
le procédé du plus proche voisin. La distribution de ces écarts
a ensuite été calculée. L’étude n’a été faite que sur la zone
géographique commune. Il est nécessaire de raisonner sur des
moyennes, puisque nous disposons d’une information GPS
pour 118 campements enquêtés, alors que la donnée satel-
lite nous permet d’avoir une cartographie exhaustive et comp-
tabilise 722 campements sur la même zone.

Bien que l’écart type soit assez élevé, les valeurs trou-
vées sont relativement satisfaisantes. Les erreurs de posi-
tionnement GPS à l’époque des enquêtes (50 m), la distance
entre la parcelle déboisée utilisée pour la détection satellite
et son campement associé (20-50 m), l’incertitude sur le géo-
codage de l’image (2 pixels, soit 20 m), la dynamique propre
des campements (nouvelles installations, déplacements sur
7 ans d’enquêtes), sont autant de facteurs explicatifs de l’écart
moyen trouvé. Bien qu’importants, ces écarts sont dus en
grande partie à des aspects techniques de géolocalisation et
de résolution spatiale, qui sont déjà grandement améliorés
pour le GPS aujourd’hui et pour les données satellites dans
un très proche avenir (SPOT à 5 m et à 2,5 m). Ainsi, la
méthodologie proposée conduira à des résultats de meilleure
qualité à l’avenir, mais aussi à condition de valider ces résul-
tats sur une zone test plus réduite, mais pour laquelle on dis-
poserait de l’information GPS pour tous les campements.
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Cartographie du risque de THA à partir de
l’information satellite.

Une bonne corrélation entre la densité de campements
et la prévalence de la maladie permettrait d’utiliser l’infor-
mation «campements» extraite de l’image SPOT pour la
transformer en carte de risque épidémiologique sur toute la
zone couverte par l’image. Il est évident que les paramètres
liés à la prévalence de la THA sont plus nombreux, peut-être
non spatialisables pour certains, et demandent encore une
investigation pour étudier d’autres relations spatiales (dis-
tances aux rivières, voies de communications, trajets
moyens quotidiens). De plus, une cartographie du risque est
un document destiné à des utilisateurs (scientifiques, ONG,
services de l’Etat, acteurs de la lutte contre la maladie) et il
est nécessaire d’en donner aussi l’incertitude. Cette dernière
condition demande donc des validations sur le terrain pour
confirmer le bien-fondé d’une méthode qui se serait enrichie
d’autres paramètres et surtout de solutions statistiques qui
permettrait de rendre compte de cette incertitude graphi-
quement.

A titre méthodologique et de démonstration, nous
avons choisi de présenter un document qui s’appuie sur la ten-
dance révélée par les résultats de l’Anova (Fig. 5), en consi-
dérant un maximum de risque pour la classe 7 à 9 camps au
Km2, et une diminution du risque en dessous et au-dessus de
ces valeurs. Cette cartographie s’appuie sur la répartition de
la densité de campements obtenue par satellite, à laquelle
nous avons appliqué la loi statistique citée (Fig. 8).
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Figure 6 - Superposition des iso-densités des campements (rouge) et des malades recensés (bleu).
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Figure 7 - Cartographie de la densité des campements détectés par
satellite par rapport à une maille de 1 Km2 et superposition des
points utilisés dans le calcul de densité (noir) et des campements
enquêtés avec malades provenant de la base de données épidé-
miologiques (bleu).



Le résultat cartographique indique une probabilité du
risque près du centre urbain de Sinfra et au centre de la zone
enquêtée, validant le choix de cette zone pour l’étude de la
THA. En effet, une forte densité de campements et d’habi-
tations sont localisées à proximité de Sinfra. Par contre, de
nombreux malades sont recensés et géoréférencés à leur
domicile, qui n’est pas le lieu de transmission. En effet, ces
derniers se rendent quotidiennement aux plantations et ils ont
été infectés durant ce parcours ou aux points d’eau situés à
proximité de leurs plantations. Cette donnée introduit en fait
un biais dans la validité de la base de données épidémiolo-
giques, puisque la localisation GPS du malade est souvent
son lieu de résidence et non pas son lieu de contamination.
Par ailleurs, les points d’eau (puits en particulier) ne sont pas
identifiables sur l’image SPOT, alors que ce sont les sites à
plus haut risque de transmission de la THA.

L’utilisation des produits d’observation de la terre
devient possible et accessible aujourd’hui grâce à certains
outils comme le SIG, la maîtrise du savoir-faire en traitement
d’image, mais cette démarche nécessite une haute valeur
ajoutée en méthodologie et en validation pour «assimiler»
cette information spatialisée dans le domaine de la santé et
l’adapter à une problématique spécifique comme la trypa-
nosomiase en Afrique. En ce qui concerne les méthodes, la
recherche de relations spatiales spécifiques  pose aussi le pro-
blème de la stratégie de terrain qu’il faut redéfinir, compte
tenu des besoins de la validation. La base de données spa-
tialisée que nous avons élaborée dans ce travail est un outil
à double usage : il permet de rechercher ou de préciser des
relations spatiales entre l’environnement, le vecteur et
l’homme, en mettant à la disposition de l’épidémiologiste un

système intégré de représentation des connaissances, puis en
second lieu, d’opérer un transfert de ces connaissances vers
les utilisateurs.

L’utilisation de l’imagerie satellitaire a déjà donné des
résultats prometteurs pour la trypanosomiase animale,
ciblant la localisation de glossines vectrices par identifica-
tion des zones de contact en relation avec la végétation (11,
12). Dans le cas de la THA, le faciès épidémiologique de la
zone d’étude en Côte d’Ivoire est complexe. De nombreux
facteurs conditionnant la transmission de la THA ne sont
identifiables que par un travail de terrain (points d’eaux,
groupes ethniques). L’identification des densités de campe-
ments par l’imagerie satellitaire semble cependant possible,
mais les corrélations avec le risque de transmission de la THA
doivent être vérifiés par des validations de terrain, par
exemple par un dépistage non exhaustif de populations rési-
dant dans ces fortes densités de campements. Un paramètre
épidémiologique important est le caractère chronique de la
maladie. En effet, une période de plusieurs mois à quelques
années sépare la piqûre infectante de la glossine de l’appa-
rition des symptômes cliniques ou de la possibilité d’effec-
tuer un diagnostic de THA. Ainsi, si l’image satellite donne
une situation à un temps donné, il est certain que les modi-
fications du biotope, l’apparition et la disparition de nom-
breux campements pendant la durée d’incubation de la mala-
die (mois ou années) pour les malades qui sont dépistés dans
la zone d’étude ne sont pas quantifiables sur l’image SPOT.
Ce décalage est un facteur limitant pour notre approche. 

CONCLUSION

Les technologies d’observation de la Terre et les
méthodes actuellement disponibles d’intégration de données
ne permettent pas d’envisager systématiquement le passage
des données d’observation à l’opérationnel. La télédétection
joue un rôle particulier comme source d’information spa-
tialisée nouvelle. De nombreuses actions de recherche et de
développement sont encore nécessaires sur l’information spa-
tialisée, les méthodes de traitement, la validation, l’exploi-
tation et les modalités de transfert des résultats. En ce qui
concerne les problématiques de santé, les données spatiali-
sées doivent être intégrées à d’autres connaissances notam-
ment sur l’environnement et les sociétés. Pour appréhender
la complexité de ces phénomènes et proposer des résultats
directement utilisables, il apparaît essentiel de savoir mobi-
liser des compétences pluridisciplinaires et de s’investir sur
des processus de transformation non linéaires de données en
connaissances, d’expertises et de produits utiles aux déci-
deurs. Aussi, des avancées conceptuelles doivent émerger de
la confrontation aux réalités du terrain pour que la lecture de
l’information utile ouvre la voie à de nouvelles perspectives
scientifiques dans ce domaine ■
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Un atelier de réflexion s’est tenu à Niamey,
en février 2000, organisé par le Centre de
recherche sur les méningites et les schisto-
somoses (Cermes). Ce livre rassemble toutes
les communications qui y ont été présentées.

La première partie fait le point sur les
méthodes et les stratégies de lutte applicables
aujourd’hui en Afrique de l’Ouest, au regard
de l’objectif visé qui reste la réduction de la
morbidité bilharzienne. La deuxième partie
de l’ouvrage est une mise à jour de la situa-
tion épidémiologique et des programmes
nationaux de lutte dans les pays représentés
à l’atelier. Chacun a exposé ses résultats et
les difficultés rencontrées.

Dans une troisième partie, la synthèse des
débats permet de préciser les besoins logis-
tiques et financiers ainsi que les efforts à
développer en termes de formation et de
recherche pour optimiser les programmes de
lutte. Les recommandations de cette ren-
contre font ressortir la nécessité de coor-
donner les actions entreprises dans les dif-
férents pays. Un réseau a été créé pour
faciliter la diffusion de l’information et favo-
riser l’entraide entre les équipes nationales et
les chercheurs concernés.
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PRINCIPLES OF AREA-WIDE INTEGRATED TSETSE FLY CONTROL
USING THE STERILE INSECT TECHNIQUE 
M.J.B. VREYSEN

Tsetse flies (Glossina spp.) can be ranked among the word’st
most destructive pests and are the vectors of the causa-

tive agents for sleeping sickness in humans and African
Animal Trypanosomosis (AAT) or Nagana in livestock. Ten
million km2 of the continent of Africa are infested with tsetse
flies and, according to the World Health Organisation, more

ABSTRACT • The tsetse fly and the disease trypanosomosis it transmits, is one of the most severe medical and veterinary pro-
blems in Africa, infecting around 50,000 people every year and preventing the development of sustainable and productive agri-
cultural systems. The most efficient way to contain the disease is by the management of entire populations of the vector (area-
wide approach) using a combination of several control methods in an integrated pest management campaign. A very powerful
method for integration in these programmes as a final eradication component is the sterile insect technique (SIT). The tech-
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to conventional control methods, the sterile insect technique becomes more efficient with decreasing density of the target popu-
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approach with other suppression techniques, results in maximum efficiency. The five main prerequisites required to use the
sterile insect technique against a target insect have been achieved for tsetse flies: 1. adequate information on the ecology of the
insect is available, 2. the mass-production of the target insect is economically feasible, 3. efficient suppression techniques are
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than 60 million people are permanently at risk from becoming
infected with the disease. The detection of Human African
Trypanosomosis (HAT) cases relies on the screening of
humans and a drug treatment is only available at the early
stages. The estimated number of infected people is between
300,000 and 500,000 but due to increased civil unrest in many
African countries, the disease prevalence is dramatically
increasing with 45,000 new cases reported in 1999 (1). HAT
surveillance is insufficient and the drugs available for treat-
ment are old and/or difficult to administer in poor treatment
conditions due to the intra-muscular or intra-venous admi-
nistration and the required long hospitalisation time (2). In
addition, there are more than 60 million head of cattle and
tens of millions of small ruminants living in the tsetse belt
of sub-Saharan Africa and vulnerable to the disease (Fig. 1).
The annual direct production losses in cattle due to the
disease are estimated at US$ 0.6 - 1.2 billion (3). The pre-
sence of tsetse flies is in addition, responsible for the sepa-
ration of crop farming and livestock production, preventing
the development of sustainable agricultural systems in most
of Africa (4). There is no vaccine available against animal try-
panosomosis and most attempts to contain the disease have
relied on controlling the parasite by chemotherapy. Only 3
prophylactic and therapeutic drugs are available for the treat-
ment of animals (diminazene, isometamidium, homidium) of
which an estimated 25 - 35 million doses are used every year

(5, 6). These drugs are commonly available on the African
market and their indiscriminate, unsupervised administration
usually in an under-dose, have given rise to increased levels
of drug resistance of the parasite (6,7). The promotion of try-
panotolerant cattle, which show a certain degree of resistance
to the disease, may work in areas of low trypanosomosis chal-
lenge, but their distribution is mostly restricted to West Africa
and due to their small size and lack of strength to provide ade-
quate draught power, not very popular with livestock keepers
(3, 8). 

It is obvious that eradicating the tsetse fly is theore-
tically the most desirable way of containing and preventing
the disease. A recent economic study has estimated that the
elimination of the tsetse fly from the continent of Africa
would cost US$ 1 billion per year, but the annual benefit for
overall agricultural production would amount to US$ 4.5 bil-
lion (9). In addition, the lives of tens of thousand of people
would be saved. There are several tsetse intervention tech-
niques available, each with their specific limitations, and only
their integrated use in an area-wide approach can result in the
permanent elimination of AAT and, eventually HAT and in
the development of sustainable agricultural systems. A
powerful technique for integration in tsetse campaigns is the
Sterile Insect Technique (SIT) and this paper reviews the
concept of SIT, the requirements for using the SIT in area-
wide integrated pest management programmes and the role
it can play in future tsetse control efforts in Africa. 

ESTABLISHED METHODS OF TSETSE CONTROL :
LIMITATIONS AND ADVANTAGES 

The reproduction of tsetse flies is unique among
insects and their peculiar life cycle has important implications
for control or eradication efforts. Tsetse reproduce by ade-
notrophic viviparity i.e. the egg contains sufficient yolk to
sustain the entire embryonic development and the larva is
nourished in the female by special maternal organs (10). The
absence of eggs and a free larval stage in nature and the fact
that the pupal development occurs in the soil makes the adult
fly the only phase easily accessible for control purposes.
Early methods to control the tsetse fly such as the removal
of vegetation or the destruction of game animals may have
been very effective (as underlined by the rinderpest panzootic
of 1895, which destroyed most of the existing game animals
and domestic livestock and resulted in the disappearance of
the tsetse fly throughout the Limpopo and Zambesi basins),
but have become environmentally unacceptable (11, 12). The
discovery of DDT and other organochlorides in the 1940’s
was hailed as a major breakthrough in the battle against the
tsetse fly. The selective spraying of residual insecticides on
resting sites of tsetse from the ground or with helicopters in
the dry season was used to eliminate tsetse from 200000 km2

in Northern Nigeria (13). It remains to date the only suc-
cessful and sustainable large-scale tsetse eradication cam-
paign (8). The abundant use of persistent insecticides over
large areas in often, fragile eco-systems had several negative
effects: 1. the potential development of resistance to the insec-

Figure 1 - The distribution of cattle and the tsetse fly (top diagram)
and of the Human African Trypanosomosis foci (bottom diagram)
in sub-Sahara Africa (Modified after Feldmann  and Hendrichs,
1999 (top) and Feldmann and Jannin, 2001 (bottom)).

Fly distribution

Cattle distribution
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ticide, 2. the killing of non-target beneficial insects, 3. the
possibility of outbreaks of other pests due to the elimination
of predators, 4. the general pollution of the environment (e.g.
DDT accumulates in the food chain) and 5. the health hazard
it poses to the staff of the spray-teams. In the 1970’s and
1980’s, the application of persistent insecticides was gra-
dually replaced by the aerial spraying of non-residual ultra-
low volume insecticides with fixed wing aircraft or heli-
copters i.e. the sequential aerosol technique (SAT). The goal
is to kill adult tsetse flies in the first spraying cycle by direct
contact and then kill emerging flies in five subsequent appli-
cation cycles before the emerged flies can deposit a larva (5).
The SAT has been used to clear tsetse from 48,000 km2 of
savannah areas in Zimbabwe (14). The implementation of
SAT spraying operations is delicate and has to occur between
sunset and sunrise during periods of temperature inversion.
Any delay in the timing of the spraying may result in nume-
rous flies depositing a larva. The spraying is in addition, dif-
ficult to apply in mountainous areas, demands skilled pilots,
large ground teams to deploy beacons for aircraft navigation
(this is meanwhile replaced by the use of the Global
Positioning System (GPS)) and carefully planned and
controlled application.  

In the last two decades, the use of traps and targets has
largely replaced the spraying of insecticides. The goal is to
exert a modest daily mortality of 2-3 % on the female tsetse
fly population by attracting them to a device and inducing a
landing response. The flies are killed by the contact with a
lethal dose of insecticides applied to the surface of the tar-
get or by heat or starvation after being guided to a non-return
cage of a trap (15, 16, 17). The attractiveness of the devices
can be enhanced for certain tsetse species by the use of potent
odour attractants and these bait methods can reduce the ori-
ginal tsetse fly population effectively in a few months (17,
18, 19, 20). Because of the relatively low cost of the mate-
rials and the apparently unsophisticated technology, the use
of traps and targets has been promoted in the last decades as
the most sustainable method of tsetse control, especially in
the context of community participation (8). In many ins-
tances, the involvement of the local communities has even
become an essential prerequisite for donor funding (21).
There are however, several technical aspects which are essen-
tial for the efficient application of the bait technology but
sometimes difficult to grasp by the livestock holder i.e. the
importance of trap/target siting (22), the maintenance requi-
rements of traps and targets and their periodic replacement
when the cloth material becomes faded, the periodic reple-
nishment of the odours, the use of cloth material with an
appropriate reflectivity pattern (23), the problem of insecti-
cide deposits degradation by UV light and the use of the most
suitable trap/target in relation to tsetse species and geogra-
phic distribution (24). The successful implementation of the
target technology is in addition, hampered by several socio-
economic aspects of the farmer community: 1. the problem
of sustaining the interest of the farmer over time, especially
when the fly catches have dropped dramatically or when tar-
gets are deployed (unlike traps, the farmer does not see the
flies being killed, when targets are used), 2. the differential

interest within the farmer community and the different per-
ception of individual farmers of the problem influencing their
willingness to contribute e.g. difficulties in assessing the com-
munal labour contribution of an older versus a younger far-
mer, of a farmer with many cattle versus a farmer with few
cattle, of a farmer living in the centre of the controlled area
versus a farmer living in the periphery (8), 3. the problem of
farmer participation in sparsely populated areas due to the
increased travel time for trap deployment and maintenance
combined with increased risk for theft and vandalism (21).
Theft, inaccessibility of riparian vegetation during the rainy
season combined with the absence of odour baits for some
species and the high target density required per km2 in cer-
tain dense forest eco-systems, are other factors affecting the
efficiency of the bait technology (25, 26).

The application of a persistent insecticide in a pour-
on formulation on livestock (live bait technology) has been
used successfully in those areas with high cattle density and
with adequate expert support (27, 28). The technique has
several advantages over traps and targets in terms of theft and
maintenance, but several important issues require further
research i.e. the required cattle density, the required pro-
portion of the herd to be treated, host preference of different
tsetse species etc. (8). Disadvantages are the high treatment
frequency, the high cost of the insecticides, motivation and
participation of farmers and the development of resistance to
the insecticides in both tsetse and ticks.

INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)

The growing concerns related to the massive use of
insecticides resulted in increased demands for alternative
methods of insect control and the development of the concept
of integrated pest management (IPM). According to the
Council on Environmental Quality, IPM is defined as ‘the
selection, integration and implementation of pest control
methods based on predicted economic, ecological and socio-
logical consequences’ (29). Integrating several control
methods using the specific advantages of each method in an
environmentally and ecologically sound way while limiting
their disadvantages, seems to be the most efficient way of
tsetse intervention. IPM programmes can be implemented
with emphasis on field-by-field management (local IPM) or
by the management of entire insect populations in potentially
large geographical zones with emphasis on eradication (area-
wide IPM). In localised IPM programmes, tsetse fly control
is restricted to certain areas of interest of the local farmer
community i.e. coffee plantations, villages and watering
points. These programmes usually involve the application of
low cost technologies to be provided by the local commu-
nities, who are not only responsible for the implementation
of the programme but also play a key role in programme
development and management (bottom to top approach). The
experience at Nguruman, Kenya, has shown that community
based tsetse control operations can be successful in small
areas (300 km2) provided that ‘the farmers have access to
expertise and initial seed money’ (12). Economic analysis has
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shown that the costs of such programmes are limited to US$
30 per year per km2 (with 2 traps/km2 at Nguruman, Kenya).
This figure is however deceiving as it excludes costs for
labour, transport for trap deployment/maintenance and expert
services to provide the required supervision and training.
When all related expenditures are included, the recurrent cost
of tsetse control using insecticide-impregnated targets
ranges between US$ 220 and 385 per year/km2 (9, 30).
Moreover, tsetse fly populations extend far beyond these focal
interest points (adjacent forests, abandoned plantations, game
reserves etc.) and to sustain the degree of control achieved,
efficient barrier systems have to be established and main-
tained indefinitely to prevent re-invasion. This re-invasion
pressure is often underestimated and can mount to 100,000
females per month during the long rains in the case of
Glossina pallidipes in Kenya (31). Small project areas and
un-sustained tsetse control activities favour a quick re-esta-
blishment of tsetse populations to pre-intervention popula-
tion densities (32). In addition, these barriers are usually loca-
ted in uninhabited areas, complicating their maintenance by
the local communities (21). It is obvious that these localised
tsetse control programmes can give benefits to the farmers
very rapidly, but they have to be implemented indefinitely and
are therefore inefficient and uneconomical in the long run.

Area-wide IPM programmes, implemented with a cer-
tain degree of participation of the local communities, are a
more efficient way of insect pest intervention. Area-wide IPM
programmes can be implemented in a dynamic and phased
approach over potentially large geographical areas, even
covering several countries. As entire insect populations are
tackled, the issue of barrier systems is less pertinent and
required only temporarily during the implementation of the
different phases. These programmes require a central deci-
sion making body or an institution which is not market orien-
ted, a centralised implementation organisation (a top to bot-
tom approach) and a larger source of funding.  One of the
most effective tools to integrate in these IPM programmes for
tsetse intervention is the sterile insect technique (SIT). 

THE STERILE INSECT TECHNIQUE (SIT)

The concept.

The sterile insect technique is one area-wide insect
pest management method where the insect pest is controlled
or eradicated by affecting its reproductive capacity. The
concept was conceived and developed in the US in the 1950’s

by an American entomologist, E.F. Knipling. The technique
relies on the production in large numbers of the target insect
in mass-rearing facilities, sterilisation of one (i.e. in tsetse)
or both sexes (i.e. in screwworm) and the release in sustai-
ned numbers in the natural habitat large enough to outnum-
ber the wild pest population (33, 34). The feasibility of the
technology was first demonstrated with the eradication of the
screwworm Cochliomyia hominivorax (Coquerel) from the
island of Curaçao, Netherlands Antilles in 1954 (35). The era-
dication of the screwworm fly by the massive release of ste-
rile flies from the Southern USA, Mexico, Central America
and Libya are undoubtedly the most successful eradication
campaigns of an important pest insect in the world (36, 37,
38). The technique has been used to successfully eradicate
or control other important insect pests such as Lepidoptera
(39), fruit flies (40) and tsetse flies (41, 42, 43). In addition,
the release of sterile insects has been successfully used in
quarantine operations along the USA-Mexican border to pre-
vent migration of the Mexican fruit fly (Anastrepha ludens)
from Mexico into Texas and California (44).      

Simple mathematical models were developed by
Knipling (33) to demonstrate the principles of SIT. One
model assumes a natural insect population of 1 million
insects, which has the capacity to increase fivefold with each
generation (Table I). It also assumes complete competiti-
veness and sterility of the released insects and no practical
problems as migration into the target area. This population
is subjected to a release of 9 million sterile males, which will
limit the reproduction of the natural population to the ratio
of sterile to wild insects, i.e. 9 to 1 in this case.  As the males
are equally competitive, 90% of the native females would
mate with a sterile male, resulting in only 100,000 repro-
ducing insects, subject to a fivefold natural increase or
500,000 fertile insects in the next generation. The original
population is therefore reduced by 50% in the first genera-
tion. Due to a sustained release rate of 9 million sterile
males, the native female insect population will be outnum-
bered by a ratio of 18 to 1, resulting in 131,580 fertile
second-generation insects (after the fivefold natural
increase). In the fourth generation, the ratio of sterile to fer-
tile insect will have reached 180,000 to 1, leading to the
extinction of the native insects population. The SIT has seve-
ral advantages : 1. only the target insect is attacked and the
technique is therefore species specific, 2. there is no deve-
lopment of resistance to the effects of the sterile males pro-
vided that adequate quality assurance is practised in the pro-
duction process, 3. the sterile insects cannot get established

Table I - Hypothetical example of the sterile insect technique (after E. Knipling).

Generation N° of insects N° of sterile insects The sterile to wild Percent sterility N° of insects Growth rate
released insect ratio remaining fertile`

P 1 000 000 9 000 000 9 : 1 90,0 100 000 Fivefold
F1 500 000 9 000 000 18 : 1 94,7 26 316 Fivefold
F2 131 579 9 000 000 68 : 1 98,6 1 896 Fivefold
F3 9 480 9 000 000 949 : 1 99,9 10 Fivefold
F4 50 180 000 : 1 99,99 1 Fivefold
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in the released areas as with other biological control pro-
grammes, 4. the technique is environmentally friendly
without any contamination of the habitat. 

The technique has also its limitations : i.e. it is not
cost-efficient with high population densities and requires the-
refore prior population suppression in those cases and it has
a delayed effect on the numbers of wild insects present.
Specifically in the case of tsetse flies, the low reproductive
capacity of tsetse makes the rearing in large numbers cum-
bersome and there is a potential danger of disease transmis-
sion in case the sterile male insects are released as pupae. The
SIT is an ideal mechanism to be combined with other
methods of control and it fits well within the concept of IPM.
One of the major advantages of the SIT is demonstrated by
the theoretical model of Knipling i.e. the control effort
becomes more economical and efficient as the natural popu-
lation declines and increasing ratios of sterile to wild males
are achieved (45). This is in contrast with conventional
methods of killing insects, e.g. with insecticides. Here, the
continued use of the same treatment will result in the same
percentage effect regardless of population density (46) and
the technique will become therefore less efficient in terms of
numbers killed as the natural population declines. The com-
plementary use of both conventional techniques and SIT in
a phased approach would therefore result in maximum effi-
ciency throughout the intervention phase (Fig. 2).

Major requirements for the successful implementation
of SIT programmes.

Not all insects are suitable for control with SIT and
the main prerequisites are here examined in the case of tsetse
flies. 

• A comprehensive knowledge of the ecology and
behaviour of the insect is required 

Especially for the area-wide approach of pest control
or eradication, an in-depth knowledge of the insect’s biology
is required to develop appropriate control strategies and to

enable accurate evaluation of the progress made. Contrary to
the strategy used in conventional IPM (only action is taken
after the target pest population exceeds a predetermined eco-
nomic threshold level), sterile males are released in SIT-based
area-wide IPM when the target pest population reaches its
lowest level, either naturally or after population suppression.
Absolute tsetse fly population densities fluctuate in space and
time and data on population dynamics, the mating behaviour,
breeding areas, distribution and movement patterns of the
insects will be needed. Analysis of these data will determine
the spatial distribution and deployment density of the sup-
pression tools, required application time, the optimal
release rates of the sterile males in the different seasons and
vegetation types and the establishment of efficient barrier sys-
tems. Special attention should be given to the temporal and
spatial variations in the age structure and reproductive sta-
tus of the target population as these constitute key parame-
ters in the assessment of the success of the sterile male release
programme. Knowledge on host preferences will determine
the possibility of using insecticide pour-on formulations on
livestock for population suppression. 

• The colonisation and mass-production of the
target insect should be feasible at reasonable cost 

The slow reproductive rate of tsetse flies makes the
growth of a tsetse colony slow with an estimated doubling
time of 3 months under optimal conditions. However, spe-
cial rearing conditions are required only for the pupae and
adult stages, making tsetse fly rearing relatively easy as com-
pared to other insects. Both sexes of the tsetse fly are obli-
gatory haematophagous and flies were maintained on live
hosts during early colonisation attempts (47). The develop-
ment of an artificial silicone membrane and the use of blood,
collected from animals in slaughterhouses and processed in
the laboratory, made it feasible to colonise up to 1 million
female tsetse flies (48, 49). The current rearing techniques
make it possible to tackle suppressed tsetse populations in
geographical areas of 5,000 - 10,000 km2 but more efficient
and refined rearing techniques will be required for the treat-
ment of larger geographical zones. Progress is currently made
in 1. the sexing of the immature stages or of young adults and
development of self stocking systems in adult holding contai-
ners, 2. semi- or full automation of the feeding systems of
adult tsetse flies (50), 3. commercialisation of the blood sup-
ply and eventually, the development of a standard artificial
diet.  

• The population density of the target insect must
be inherently low or be reduced by economically fea-
sible suppression techniques

In view of their slow reproductive capacity, natural
tsetse population densities are in general low and estimates
of population size may vary from 40 individuals to several
thousands per km2 (51, 52). Tsetse fly populations can be
reduced very efficiently by aerial spraying of insecticides or
with traps and targets (42, 53, 54). The numbers of sterile
males required to outnumber the remaining indigenous male

Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5 • 401

Figure 2 - The efficiency of conventional tsetse control methods
(screens, targets, traps, insecticides) and the Sterile Insect
Technique (SIT) used in area-wide integrated pest management pro-
grammes.
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fly population, is therefore very low i.e. 20 - 35 sterile
Glossina tachinoides and Glossina palpalis gambiensis males
per linear km of gallery forest in Burkina Faso (55), 135 ste-
rile Glossina morsitans morsitans pupae per km2 on a com-
mercial ranch in Tanzania (56) and 25 to 400 sterile Glossina
austeni males per km2 on Unguja Island (43). This compares
very favourably with densities of sterile insects required for
other insects i.e. 1,200 - 1,500 sterile screwworm flies per km2

(57) and 100,000 to 400,000 sterile fruit flies km2 (58). 

• The competitiveness of the reared and released
sterile insects should be optimal

SIT programmes can only be successful if the artifi-
cially produced and released insects are sufficiently similar
in behaviour, vigour, host location, dispersal and mating abi-
lity to compete with the native insect population in a natu-
ral environment. Male sterile flies should in addition, live suf-
ficiently long to transfer their sterile sperm to as many virgin
females as possible. Several factors inherent to the artificial
colonisation, sterilisation and distribution of sterile insects
will undoubtedly reduce the quality and competitiveness of
the reared flies, i.e. physical manipulation of the flies, chil-
ling for the irradiation, stress in the holding and release
containers, insufficient feeding, etc. (59). Rigorous quality
control procedures are therefore incorporated at all levels of
the rearing and distribution process to assess the quality of
the produced flies at any time. 

The most significant quality-reducing factor is
most likely the radiation treatment administered to sterilise
the flies. The ionising radiation will result in sterility based
upon the induction of dominant lethal mutations i.e. a
nuclear change in the germ cells without affecting their
maturation but killing the zygote during its development
(60). The entire process of spermatogenesis occurs in the
tsetse pupae and consequently, emerging male tsetse flies
contain their entire supply of mature sperm (61). Male tsetse
flies become fully potent 4-6 days post-emergence and can
inseminate a female fly successfully every 2-3 days up to 6
times in the laboratory. A radiation dose of 60 - 120 Gy
induces 95% dominant lethals in the sperm of adult male
tsetse without affecting the male’s mating behaviour, ability
to produce a spermatophore, ability to transfer sperm and its
activity and dispersal patterns after release (62-67).
Inevitably, the radiation treatment also inflicts damage to the
flies’ somatic cells, which is manifested most clearly in the
reduction of the mean longevity of the male flies. In the labo-
ratory, the sterilising radiation treatment reduced the life
expectancy of male tsetse with 22-35 % as compared to
untreated males (67). Field studies however, indicated that
released sterile male tsetse survive long enough to find a host
and virgin females i.e. a population half-life of 7 days for
the first six weeks and a maximum survival of more than 40
days (53, 55, 68). Male tsetse flies can also be sterilised in
the pupal phase, which has several advantages : 1. pupae are
easier to handle, 2. pupae are less susceptible to damage, 3.
pupae can be irradiated in bulk without chilling and 4. the
radiation dose can be administered in a protecting nitrogen
atmosphere, resulting in less somatic cell damage and hence,

better quality flies (45, 69, 70). In the absence of a sexing
mechanism of tsetse pupae, SIT programmes using pupal
irradiation have relied on the small difference in male and
female pupal period to isolate 40% of the female flies before
the onset of the male emergence flush. The remaining pupae
were chilled to stop the eclosion process and then irradia-
ted in a nitrogen atmosphere (71). Some progress has
recently been made in this area and preliminary investiga-
tions have shown the potential to recognise the hypopygium
structure automatically in late male pupae by measurement
of their dielectric properties (72). A less sophisticated
method for automated sex separation is being developed for
self stocking of colony flies, whereby a temporary incuba-
tion at slightly increased temperatures is used to get the right
number of males and females emerging into fly holding
cages. Another problem with the release of sterile males as
pupae, is the enhanced ability of un-fed flies to develop
infections of the subgenus Trypanozoon after feeding on
infected hosts within 24 hours after emergence (73). The
vectorial capacity of male tsetse is not affected by the radia-
tion treatment, making the release of flies as pupae proble-
matic, especially in foci of human sleeping sickness (73, 74).
The screening for factors enhancing refractoriness followed
by the selection of appropriate strains is among the chal-
lenges of methods development for future tsetse SIT ope-
rations (75).

• The sperm of sterilised males should be as com-
petitive as the sperm of wild males

Virgin female flies of most tsetse species become
receptive to mating on day 1-2 post-emergence. During
mating, sperm is transferred to the female fly by means of a
spermatophore, produced by secretion of the male’s acces-
sory glands (76). The spermatozoa will migrate to the sper-
mathecae of the female where the sperm is stored for the rest
of the female’s adult life (77). Small quantities of sperm are
released during each ovulation and the oocyte is fertilised in
the uterus. Similarly, after the mating with a sterile male, the
sterile sperm will be stored in the spermathecae and as a
consequence, no offspring will be produced (65). Contrary
to what is commonly accepted, multiple mating behaviour of
female flies, frequently observed in the laboratory and in the
field (62, 78) is not an obstacle to the success of a SIT pro-
gramme, provided that the sterile sperm has good motility and
viability (immobile sterile sperm has no migration capacity
and the empty spermathecae will be filled up with fertile
sperm after a subsequent mating with a wild male, destroying
the effect of the first sterile mating) and the first mating was
one with a sterile male. A successful mating with a sterile
male will usually fill up completely the spermathecae of the
female and any subsequent mating with fertile males does not
influence the female’s sterility due to the mechanical barrier
imposed by the filled spermathecae. Even with spermathe-
cae filled with 90 % sterile sperm (of the first mating) and
10 % fertile sperm (of the second mating), the female will
be sterile for 90 %, provided the sterile sperm is as compe-
titive as the fertile sperm. 
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THE ERADICATION OF GLOSSINA AUSTENI NEWSTEAD
FROM THE ISLAND OF UNGUJA (ZANZIBAR) :

THE SUCCESSFUL APPLICATION OF A «SIT-BASED AREA-WIDE
ERADICATION CAMPAIGN»

The island of Unguja (Zanzibar) has a size of 1,650
km2 and is situated 35 km of the east - coast of Tanzania.
Glossina austeni Newstead was the only species of tsetse pre-
sent and solely responsible for the cyclical transmission of
trypanosomosis. The overall disease prevalence in cattle was
19 %, but localised infection rates could be as high as 60%
(79).  According to a livestock census of 1993, the island
contained 45,750 cattle and 27,000 small ruminants and
direct losses of the disease to the livestock industry were esti-
mated at US$ 2 million per year (80).  In addition, 4,000 head
of cattle had to be imported every year in the last decades to
satisfy the demand in meat (81). An early eradication effort
(1986 to 1993) using synthetic pyrethroid applications on
livestock, failed to eradicate the tsetse fly and highlighted the
limitations of a field-by-field approach. The area-wide
concept was adopted in 1994 with the release of sterile males
as the final eradication component (43). The fly population
was suppressed with the live-bait technology in the agricul-
tural zones of the northern half of the island and by the
deployment of insecticide treated blue cotton screens in the
dense forested areas (26, 82). Sterile male flies were dis-
persed in a phased approach over the southern half of the
island from 1994 to mid-1996, while the fly population in the
northern half of the island was kept under suppression with
pour-on applications and cattle dips in strategic areas. From
mid-1996 to December 1997, the release zone was expanded
over the entire surface area of Unguja Island, including 12
small off-shore islands.   

There are five distinct phases in a SIT-based area-wide
IPM programme, illustrated here for the eradication of
Glossina austeni on the island of Unguja.

Assessment of the technical, operational and
economic feasibility of the technique on the island.

Laboratory and field tests, investigating aspects rela-
ted to the quality of male Glossina austeni,indicated that :
1. a radiation dose of 120 Gy was sufficient to sterilise adult
Glossina austeni males with acceptable survival rates, 2. the
competitiveness of the male flies was not affected by the irra-
diation treatment, by the marking, by a packing density in the
release containers at 1 fly per 5-10 cm3 of cage space or by
a 3-hour transport, 3. released sterile males contained suffi-
cient fat reserves to find a host after release as indicated by
survival tests without food, 4. the released sterile males sho-
wed an adequate dispersal of 600 m in the dense primary
forest two days after release from the ground and 5. relea-
sed sterile males were able to locate virgin indigenous
females and to transfer the sterile sperm. These studies, com-
plemented with the testing of several operational components,
predicted an average requirement of 100-150 sterile
males/km2 to achieve the goal of eradication. The budget was
estimated at US$ 5.5 million over a 4-year period, including

a complete refurbishment of the existing insectaries at the
Tsetse and Trypanosomosis Research Institute (TTRI), Tanga,
Tanzania. With the estimated losses of US$ 2 million per year,
the initial investment of the eradication effort would be retur-
ned after less than 3 years.

Collection of base-line data on tsetse ecology and
disease transmission.

The collection of data on the ecology of tsetse flies
requires the availability of appropriate trapping devices. The
elusive Glossina austeni flies could however, not be sampled
in adequate numbers with conventional tsetse traps and sticky
panels were proposed and tested as an alternative (83-86).
Surveys revealed that Glossina austeni was present at high
densities in the Jozani forest (a primary forest), but popula-
tion densities were much lower in the secondary forests and
in the agricultural zones of the northern half of the island (82).
Ecological studies were carried out in the primary tsetse focus
and provided the required base-line data on the spatial and
seasonal variations in apparent densities, sex ratios, popu-
lation structure, reproductive status and natural abortion rates
(22). 

Trypanosomosis surveys were already conducted in
the 1980’s and revealed that the disease was widespread on
the island but concentrated in three foci : Mangapwani in the
North - West, Bambi in the Middle - East and Jozani -
Muungoni in the South -West. Two species of trypanosomes
were identified being predominantly Trypanosoma congo-
lense Broden and to a lesser extent Trypanosoma vivax
Ziemann (79)

Mass-production of the sterile flies in special
factories.

The flies were produced at the mass-rearing facility
of the Tsetse and Trypanosomosis Research Institute, Tanga,
Tanzania. The rearing facility consisted of 3 separate
modules, each with a holding capacity of 350,000 female
flies. This approach has the advantage that in case of a pro-
blem in one module, rearing can continue and production
increased in the other modules, without jeopardising the SIT
field programme. The flies were kept in holding cages (dia-
meter of 20 cm and width of 5 cm) at a density of 100-120
flies per cage, with netting on top and bottom for feeding and
collection of the larvae. Flies were maintained at a tempe-
rature of 22-24 ºC, a relative humidity of 75-85 % and a 12
hours scotophase.  Mating was done at a 1:5 male:female
ratio, in a self stocking system reducing labour considerably
without affecting the quality of the flies. The flies were offe-
red a meal of fresh-frozen blood 5-6 times a week. The blood
was originally collected from locally slaughtered animals, but
due to high bacterial contamination and variable nutritional
quality the local blood was later replaced by tested and decon-
taminated (1.5 kGy gamma irradiation) blood collected in
Vienna. Each batch of blood was subjected to a 25-day qua-
lity control bioassay to assess its nutritional value. In addi-
tion, routine bacteriological screenings were conducted. The
performance of the colony was monitored in terms of fecun-
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dity (daily pupae collection) and mortality (checks every 14
days). The daily mortality remained below the 1% standard
in most weeks and fecundity fluctuated usually around 0.5
- 0.6 pupae per female every 10 days (68). The average
weekly colony size increased from 40,705 in 1994 to
224,881, 628,781 and 639,972 in 1995, 1996 and 1997, res-
pectively. The largest colony size of 954,445 female flies was
attained in week 42 of 1996, producing 306,552 pupae a
week. The mean numbers of pupae produced per week
increased from 8,979 per week in 1994 to more than 170,000
per week in 1996 and 1997.  

Development of appropriate fly handling methods
and release systems.

To distinguish sterile from wild flies, the excess male
flies were marked ‘en masse’ using fluorescent Day Glo®
powder. The tsetse puparia were covered with a 0.5% mix-
ture of Day Glo® powder and sterile sand before the onset
of the emergence. The emerging flies crawled through the
sand and the ptilinum and the frontal suture picked up small
quantities of the fluorescent powder. After recapture in the
field, the head of the recaptured fly was examined under an
U.V. microscope for fluorescence, enabling a clear distinc-
tion between released and wild males. This highly accurate
marking technique had no detrimental effect on the quality
of the released flies, as it required no additional chilling or
physical manipulation. 

The emerged male flies, earmarked for release, were
maintained under standard holding conditions for 4-6 days
and were offered several blood meals containing 12.5 mg of
Samorin® per litre of blood to prevent cyclical development
of trypanosomes in the released flies (68, 87). The day before
the release, the male flies were immobilised at 4 °C, irradiated
in bulk in a pre-chilled vacuum flask with 120 Gy in a 60Co
or 137Ce source and transferred to carton release containers
at densities up to 200 flies/box (59). During the trial releases,
the sterile flies were released from fixed release points on the
ground (41, 42), but this required large logistic support in
terms of personnel and vehicles, making the operation expen-
sive. In addition, the flies were released in clusters, making
this release method rather inefficient. Therefore and also
because of the inaccessibility of large areas on Unguja Island,
the sterile Glossina austeni males were dispersed by light air-
craft 2 times a week along specific release lines separated by
1-2 km (Fig. 3). The Global Positioning System was used by
the pilot for accurate flight navigation (59). Aside from the
obvious logistic and economic advantages, aerial release pro-
cedures assured optimal dispersal and distribution of the flies
enabling the released flies to economise drastically their
energy reserves. The flies were released over all microhabi-
tats without having to fly potential long distances to find a
virgin fly as is the case when flies are released from fixed
points on the ground. The number of sterile males released
on each dispersal line was adjusted weekly based on feed -
back information received from the fly monitoring pro-
gramme. Depending on the suitability of the habitat, the male
flies were released at densities of less than 25 sterile
males/km2/week in the unsuitable habitats to more than 300

sterile males/km2/week in the primary Jozani forest and sur-
rounding secondary forests. In total, more than 8.5 million
sterile males were dispersed during the 3.5 year aerial release
programme at average weekly densities of 12,381, 35,180,
71,405 and 53,249 sterile flies in 1994, 1995, 1996 and 1997
respectively (43).

The quality of the sterilised male flies, earmarked for
release was monitored constantly for each release flight. One
or two release cartons were selected at random at the airport
in Tanga before the departure of the release aircraft and
during each release flight. In the laboratory (both at TTRI and
on Unguja), the quality control boxes were opened in a spe-
cially designed release container to assess male fly mortality
(on average 4.8 %), the proportion of non-flyers (on average
13.6 %), sexing errors and feeding status (on average 93 %
partially or fully engorged). Comparison of quality control

Figure 3 - The Island of Unguja (Zanzibar) indicating the forested
areas (shaded), the 55 Fixed Monitoring Sites, the flight lines for
the dispersal of the sterile male flies and the different types of sticky
panels used in the fly monitoring programme (LP - legged panel;
XT - cross shaped XT panel; XLP - cross shaped legged panel).
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data of the male flies before transport at the TTRI with those
on Unguja after the release, revealed that only 1% of the mor-
tality could be attributed to the transport (59). It was also
shown that the average temperature in the aircraft during the
releases was a critical factor affecting fly quality.
Significantly more male flies died with increasing tempera-
ture when the temperature ranged between 26 and 33 ºC (59).
During the hottest seasons, the carton release boxes were the-
refore packed in styrofoam boxes with blue ice-packs to sta-
bilise the temperature in the aircraft.     

Monitoring the progress of the release programme
and the impact on the wild fly population. 

The monitoring of the progress made during the
releases of the sterile males is one of the most critical aspects
in any SIT operation. There are two important issues, which
require attention and which will give essential information
to the programme managers : 1. the monitoring of the sterile
male releases (distribution patterns, the ratio of sterile to wild
males, adequate survival of the sterile males) and 2. the moni-
toring of the impact of the sterile male releases on the wild
fly population i.e. an evaluation of the progress made at any
given time through an assessment of the rate of induced ste-
rility in the wild target female population. 

• Trapping devices, fixed monitoring sites and
monitoring strategy

Suitable trapping devices are needed to monitor the
efficiency of any sterile male release programme and to assess
the impact on the female target population. Each tsetse trap-
ping device is biased in one way or the other and this bias
should be known to evaluate sampling data properly (84, 85,
88). The fly samples with the royal blue - white legged sticky
panel (Fig. 3) were significantly biased for trapping
Glossina austeni male flies (62.8%) making the panel an
excellent tool to monitor the dispersal, distribution patterns
and the ratios of the sterile to wild male flies (43). The cros-
sed XT and XLP panels (Fig. 3) were more efficient for trap-
ping female flies and were deployed in large numbers espe-
cially at the end of the programme, when very few wild
females were trapped (85). It is not feasible logistically and
economically to deploy trapping devices everywhere in the
target zone and 55 representative areas (Fixed Monitoring
Sites (FMS)) were therefore selected over the entire island
based on vegetation cover and other factors affecting fly dis-
tribution and abundance (Fig. 3). The number of sticky panels
deployed in each FMS was adjusted depending on the impor-
tance of the fly foci. The frequency of collecting the fly
samples from the trapping devices in each FMS depended on
the importance of the trap catch and the probability of trap-
ping female flies. The sticky panels were checked from once
a week in the unfavourable tsetse vegetation zones to once
every week-day in the Jozani forest fly focus allowing the col-
lection of fresh female flies for dissection.

All flies sampled in a given day were transferred to
the laboratory and the head capsules examined under the UV
microscope for fluorescence. Female flies were dissected

under a dissection microscope and their reproductive system
examined (insemination rate, uterine content and ovarian
age). The collected data on the relative abundance of indi-
genous female and male flies, the ratio of sterile to wild
males, the frequency distribution of the physiological age of
the female target population and the rate of sterility induced
were compiled each week.  

• Monitoring of the sterile male release pro-
gramme and the impact on the wild fly population

The efficiency and success of any sterile male release
programme will depend on the males’survival, their dispersal
rate, their spatial occupation of all suitable microhabitats and
an adequate over-flooding ratio of sterile to wild males, suf-
ficient to induce the required rate of sterility in the target
population. Release-recapture studies of sterile male
Glossina austeni released by air over the primary forest habi-
tat showed survival rates comparable with other tsetse spe-
cies released from the ground (56, 68, 89). Sterile males were
trapped in all FMS both in the northern and southern half of
the island, indicating their good dispersal and occupation of
the different habitat types (43).

The most direct indication of the success of a sterile
male tsetse release programme is the rate of induced steri-
lity in the target female fly population. With constant num-
bers of sterile males released, the proportion of virgin female
flies mated with a sterile male will increase with each fly
generation as the ratio of sterile to wild males increases. This
parameter is especially important with tsetse flies, as a drop
in tsetse catches does not always reflect a true reduction in
the absolute density of the fly population. Recapture data of
known numbers of released male Glossina austeni on Unguja
Island have indicated that the response of the flies towards
the trapping devices changed with the seasons and fluctua-
ted with a factor of > 10 (Vreysen, unpublished data). These
fluctuations in the responses of the flies towards trapping
devices and hence, the variations in sampling size could
seriously cloud the interpretation of trapping data for the pro-
gramme managers. Tsetse flies present an unique system to
measure this rate of induced sterility. Female tsetse flies have
two ovaries each containing two polytrophic ovarioles, which
are always at different stages of development (90). The matu-
ration of the ovarioles occurs sequentially and takes about 9-
10 days. The growth curves of the follicle next in ovulation
sequence (FNOS) correlates well with the different deve-
lopment stages in utero. The sequential development of the
ovarioles, ovulation and the fertilisation of the oocyte in utero
is not affected by the mating with a sterile male, provided the
sterile sperm has retained its motility and viability (67).
However, the development of the embryo is arrested, which
is manifested visually by a contraction of the dying
embryo, usually followed by its expulsion (abortion) from the
uterus. Examination under a dissection microscope of the
reproductive system of indigenous female flies which have
mated with a sterile male, will reveal aberrations between the
size of the FNOS and the development stage in utero (dead
embryo or empty uterus). Knowledge of the seasonal fluc-
tuations in ‘natural’ reproductive abnormalities (i.e. before
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the release of sterile males) and dissection of a reasonably
sized sample of wild females, enables an accurate determi-
nation of the proportion of indigenous female flies which
have mated with a sterile male i.e. the rate of sterility indu-
ced. 

Pre-control dissection data of the Glossina austeni
population on the Island of Unguja revealed that 96.1 % of
the female fly sample had a viable egg or a developing larva
in utero and the natural abortion rate was established at 3.1 %
(22). During the early phases of the release programme on
the Island of Unguja, the numbers of sterile males released
did not exceed 10,000 per week and the sterile to wild male
ratio remained below 10:1 (Fig. 5).  This ratio was however
sufficient to induce 20 % sterility in the female target popu-

lation (17.1 % and 2.8 % of the dissected females showed an
empty uterus due to abortion and an egg in embryonic arrest,
respectively) (43). As of week 13 1995 (last week of March),
more than 25,000 sterile males were released every week and
the sterile to wild male ratio increased to > 50:1 after week
34 1995. As a result, the rate of induced sterility in the female
fly population increased gradually and in the last weeks of
1995, 75 % of the female flies showed evidence of having
mated with a sterile male (Fig. 4).  

Secondly, important information on the impact of the
release programme is provided by the analysis of the age
structure of the target population. The physiological age dis-
tribution of any tsetse population can be assessed based on
the sequential development of the 4 ovarioles in female tsetse

Figure 4 - (A) The frequency distribution of the uterus content and (B) the ovarian age categories of the G. austeni females sampled during
the pre-control phase (top graph), during the early release phase (middle graph) and the late release phase (bottom graph). (E = egg, I, II,
III = first, second and third instar larva, PL = post larviposition, Ab = abortion, Ed = degenerating egg) (T = teneral, N = nulliparous, 1-
7 = number of ovulations (for more details see Challier, 1965)). Number indicates chi-square value of comparison of the frequency distri-
bution of the uterus content (left) and the ovarian age (right) with that of the pre-control sample (*** p < 0.001, NS = not significant).
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flies (91). Any increase or decrease in the mortality rate of
the tsetse population will be translated in a significant shift
towards a younger or older fly population. Dissection data
of the Glossina austeni population showed that before any
control was imposed, the female population contained 11.3%
Teneral and Nulliparous (i.e. young) flies and 26.3% females
with ≥ 4 ovulations (i.e. old flies) (Fig. 4). Although the age
distribution of the female fly population remained similar
during the initial stages of the release programme, the fre-
quency distribution became significantly skewed towards
older females (61.1% with ≥ 4 ovulations) by the end of
1995. The ageing of the female fly population due to a reduc-
tion in the replenishment rate of young female flies was
again a clear indication of the success of the sterile male pro-
gramme.   

Finally, the gradual reduction in apparent density of
the target fly population is the third important indicator for
success. Despite the observed fluctuations in the response of
the flies towards the trapping devices, the gradual loss of fer-
tility in the female target population will unequivocally result
in a decline in the absolute density of the target population
(Fig. 5). On the Island of Unguja, the last indigenous fly was

trapped in week 36 of 1996 (43). After the fly population
crash of early 1996, the transmission of Trypanosoma congo-
lense was completely halted and the disease incidence of
Trypanosoma vivax remained below 0.1 % in 1997 (92).

After the completion of the release programme in
December 1997, an intensive follow-up parasitological and
entomological monitoring programme was conducted in
1998-1999. Surveillance for the presence of tsetse was car-
ried out with > 200 sticky panels for more than 150 trapping
days in areas which used to harbour high densities of tsetse
flies. No tsetse flies were trapped. In addition, more than
3,000 head of cattle, aged between 6 months and 2 years,
were screened in random selected sampling sites covering the
entire island. No animals were found infected with trypa-
nosomes with the Buffy Coat/MHCT technique (93).

FUTURE PROSPECTS AND REQUIREMENTS TO CREATE TSETSE
FREE ZONES BY INTEGRATING DIFFERENT TSETSE CONTROL

METHODS WITH THE RELEASE OF STERILE MALES 

Taking into consideration current tsetse population
suppression techniques, fly rearing methods, sterile male
release technologies and other tools now available for asses-
sing the confinement or isolation of a target tsetse popula-
tion, there is an increased potential for the creation of sus-
tainable tsetse free zones using an area-wide IPM approach
with a SIT component (2). Areas with high potential for live-
stock and agricultural development containing biologically
or geographically isolated tsetse populations should be consi-
dered as prime targets, especially when located at the geo-
graphical limit of the tsetse distribution allowing for a pha-
sed expansion of the target area. Available tsetse distribution
maps indicate a fragmented fly population, rather than a
continuous tsetse belt in East Africa. Unfortunately, these dis-
tribution maps are based on outdated field data, making
extensive surveys in a chosen target area a prerequisite before
embarking on any control operation. Remote Sensing (RS)
techniques could complement the paucity of field data of cer-
tain geographical areas. All these RS and field collected data
can be transferred to structured layers of Geographical
Information Systems (GIS) to assist in the development of
appropriate control strategies (94). Modern molecular gene-
tic techniques can be used to assess gene flow between popu-
lations or sub-populations and can give critical indications
on the degree of isolation of these populations (95, 96).

Some examples of ‘population islands or peninsula
like areas’ that have high development potential and where
the respective authorities and their partners schedule to launch
area-wide tsetse campaigns with a SIT component include :
1. isolated valley systems in South - West Ethiopia
(Glossina tachinoides Westwood,Glossina fuscipes fuscipes
Newstead and Glossina pallidipes Austen), 2. the isolated
Glossina morsitans centralis Machado belt in the Okavango
delta in Botswana and Caprivi strip in Namibiaand 3. peri-
urban fly populations in riverine systems in West Africa.
There are in addition, certain opportunity areas with suffi-
ciently isolated tsetse populations that could be removed such
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Figure 5 - The sterile to indigenous male ratio (top graph), the appa-
rent density (+ 0.001) of indigenous female (middle graph) and indi-
genous male (bottom graph) G. austeni in the primary forest
(Jozani) and surrounding secondary forests.  
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as : 1. the fragmented « island like» Glossina pallidipes
Austen belt in East Africa, 2. the Glossina austeni Newstead-
Glossina brevipalpis Newstead pocket in KwaZulu Natal,
South Africa and 3. the «peninsula-like» distribution of
Glossina fuscipes fuscipes Newstead around lake Victoria. 

For each of these areas, appropriate SIT based IPM
strategies need to be developed, integrating different sup-
pression techniques with the release of sterile males depen-
ding on the specific situation and the tsetse species. The
deployment of traps and targets might be considered in those
situations where the operational area is small and the local
communities overlap well with the tsetse fly distribution (e.g.
peri-domestic habitats of Glossina palpalis gambiensis
Vanderplank in West Africa). The participation of the local
communities in the integrated programme will be limited to
the suppression phase (usually not more than 1 year), avoi-
ding the risk of ‘participation fatigue’of the farmers. The live-
bait technology (pour-on application of insecticides on live-
stock - cattle dips in strategic areas) can complement the trap
and target methodology in areas of adequate cattle densities,
provided that a significant proportion of the tsetse popula-
tion feeds on cattle (97). The area-wide approach implies
tackling an entire fly population and this inevitably includes
tsetse populations in un-inhabited, isolated areas which are
usually large. Aerial spraying of non-persistent insecticides
could be the suppression technique of choice there, as all
available evidence suggests that the SAT shows no lasting
detrimental effects on the environment (98). In areas where
fisheries are important, deltamethrin might be used in pre-
ference of endosulfan. Moreover, aerial spraying could pos-
sibly be substituted in areas with abundant river systems and
on the shores of lakes with disposable targets deployed by
helicopters or fixed wing aircraft (58). The applicability of
this novel idea will depend on results of future research to
assess the responses of different tsetse species to these tar-
gets and the technical and operational feasibility of deploy-
ment by air. These suppression activities are then followed
by ‘mop-up’operations using the sequential aerial release of
large numbers of sterile males. The aerial dispersal technique
can release sterile males easily in uninhabited and inacces-
sible areas, in potential dangerous areas of political unrest and
in fragile ecosystems such as national parks where SIT will
minimise the detrimental effects to the environment. One of
the key bottlenecks will be the ‘timely’delivery of large num-
bers of sterile males when the suppression phase has redu-
ced the fly population sufficiently. This could be done by the
creation of regional tsetse production centres in West, East
and Southern Africa, which could supply the SIT package i.e.
the delivery upon demand with some advance notice of ade-
quate numbers of sterile males of different species of tsetse
flies and aerial releases. In case tsetse species have to be pro-
duced, which are not naturally present in the area of the regio-
nal centre, fly proof systems will have to be developed and
installed to prevent escape and establishment of new tsetse
populations in the area. These regional centres will require
an international mandate, support by regional and interna-
tional experts, international funding and a location in poli-
tically stable countries ■
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Après l’indépendance des anciennes colonies, les rela-
tions entre l’Afrique et la France ont changé de nature

mais, obscurément, elles demeurent plus fortes qu’on ne le
croit. Il est vrai que l’avanture française en Afrique ne fut pas
seulement affaire de conquêtes et de colonisation. La pas-
sion y eut sa part. Une passion si intense que, pendant plu-
sieurs décennies, le continent noir continua d’occuper une
place particulière dans l’imaginaire de l’ancienne « métro-
pole ». Qu’il s’agisse de la littérature, de l’art, de la
mémoire militaire, de la tradition administrative ou de l’en-
seignement, l’Afrique fut et demeure inextricablement mêlée
à l’histoire française. Pour le pire, quelquefois ; pour le
meilleur, souvent.
C’est ce prodigieux roman franco-africain, cette singulière
« histoire d’une passion » qu’a reconstitué Jean de la
Guérivière. Journaliste ayant longtemps silloné l’Afrique, l’au-
teur a confronté ses impressions personnelles aux témoi-
gnages innombrables de ceux qui l’avaient précédé sur le
terrain. Puisant dans la littérature, dans les documents et
dans les archives de l’époque coloniale, questionnant les
témoins d’ici et de là-bas, revisitant les principaux lieux, il
évoque tous les aspects d’une extraordinaire avanture. Sans
triomphalisme mais sans «repentance».



Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5412

ANALYTICAL TOOLS FOR PLANNING COST-EFFECTIVE SURVEILLANCE
IN GAMBIENSE SLEEPING SICKNESS 

A.P.M. SHAW, P. CATTAND

As a subject, human African trypanosomiasis seems to
have been overlooked by health economists.  The great

campaigns of the colonial era were undertaken largely on the
basis of what was feasible, with the considerable resources
that could then be mounted to stage military style control
campaigns. Active surveillance has been continued as far as

possible since then, but recent decades have seen health ser-
vices struggling to meet many conflicting demands from a
constantly shrinking financial resource base. Political insta-
bility and war have made it all but impossible to work in
many of the sleeping sickness endemic areas. Only 3 to 4 mil-
lion out of the 60 million people who are estimated to be at
risk are under any form of surveillance (1), either involving
active screening or access to a health facility which can dia-
gnose the disease. Despite the very low levels of surveillance,
there has been a well-documented resurgence of the
disease, with the number of cases being found annually rising
to about 45000. This compares with around 4500 in the
1960’s when there was still widespread active sur-
veillance (2). By the 1970’s the number of cases found had

ABSTRACT • The re-emergence of sleeping sickness as a major health problem in parts of Africa, combined with the new sources
of financial support and provision of drugs means that an investigation of the cost-effectiveness of the different approaches is
timely.  There has been very little work done on the economics of controlling either form of sleeping sicksness. This paper builds
on work done for WHO by the authors on developing a framework for analysing the cost-effectiveness of different methods
for surveillance in gambiense sleeping sickness.  The framework has been used to build a spreadsheet which makes it possible
to simulate the effects of controlling the disease at different prevalences, for example using mobile teams or various forms of
fixed post surveillance and screening different proportions of the population in a year.  Prices, control strategies, prevalence,
sensitivity and specificity of tests are all variables which can be altered to suit different situations or investigate how different
approaches perform. As new research is beginning to produce calculations of the burden of sleeping sickness, in terms of disa-
bility-adjusted life years (DALY) potentially averted by controlling the disease, it is possible to combine these DALY estimates
with the analyses of cost-effectiveness undertaken in these exercises to look at the cost-utility of the work, both to compare dif-
ferent approaches and demonstrate that controlling sleeping sickness represents good value for money as an investment in health.

KEYWORDS • Human African trypanosomiasis - Surveillance - Gambiense sleeping sickness - DALY’s - Cost-effectiveness -
Mobile teams - Health care delivery.

OUTILS POUR LA PLANIFICATION ET L’ANALYSE DU COUT-EFFICACITE DES PROGRAMMES DE LUTTE ET DE
SURVEILLANCE CONTRE LA FORME GAMBIENSE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

RESUME • Par suite de la résurgence de la maladie du sommeil en tant que problème de santé publique majeur dans cer-
taines régions de l’Afrique et de la mobilisation de nouvelles ressources financières et thérapeutiques, il apparaît opportun de
ré-évaluer le coût-efficacité des différentes approches. Il y a peu d’études concernant les aspects économiques de la lutte contre
l’une ou l’autre forme de la maladie du sommeil. Cette étude fait suite aux travaux que les auteurs ont réalisés pour l’OMS
dans le but de mettre au point une structure d’analyse de rentabilité des différentes méthodes de surveillance de la forme gam-
biense de la maladie du sommeil. Ce travail a abouti à la construction d’une modélisation informatique qui permet de simu-
ler les effets de la lutte contre la maladie selon le taux de prévalence ; par exemple, en utilisant des équipes mobiles, ou diffé-
rente formes de surveillance en poste fixe et le dépistage dans différents échantillons de la population pendant l’année. Les prix,
les stratégies de lutte, les taux de prévalence ainsi que la sensibilité et la spécificité des tests diagnostiques sont autant de variables
qui peuvent être modifiées soit pour se conformer à une situation donnée soit pour évaluer la performance de différentes
approches. Grâce à des travaux de recherche récents qui ont calculé le coût de la maladie en termes de DALY, il est mainte-
nant possible de combiner ces estimations de DALY avec les analyses du coût-efficacité décrites ci-dessus pour évaluer le coût-
utilité des différentes méthodes de surveillance et pour démontrer que la lutte contre la maladie du sommeil représente un inves-
tissement en santé humaine très rentable.
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risen to about 7000 a year, and since then there has been a
steady increase. It is estimated that at least 300 000 to
500 000 people are currently infected (1). 

Until very recently the picture seemed to be one of
unrelieved bleakness - with no prospect of finding the funds
for more active surveillance work, even in well known ende-
mic foci, the cessation of production of DFMO, and uncer-
tainty hanging over the continued production of the remai-
ning drugs for treating the disease. In this climate, there
seemed to be little point in analysing the cost-effectiveness
of different approaches towards controlling the disease - apart
from the areas where NGO’s were active in controlling the
disease - for many health services it was often simply a mat-
ter of undertaking what little active surveillance was possible
whenever some funds could be obtained, or of fire-fighting,
by responding to the situation in areas where numbers of new
patients had been found. 

However, great positive changes occurred in the first
half of 2001, through the announcement that DFMO pro-
duction was to be continued, a grant from the Bill and
Melinda Gates Foundation to support the development of a
new drug for treating the first stage of the disease and the
announcement of $25 million of support for the control of the
disease over the next five years from Aventis Pharma. In this
more positive economic situation, an analysis of the finan-
cial implications and cost-effectiveness of different strategies
to control the disease has the potential to contribute signifi-
cantly towards effective planning and monitoring of control
work. 

In this context, there are three main areas that need
to be addressed :

- analysis of which is likely to be the most cost-effec-
tive approach in a given situation ;

- determination of the financial resources needed to
carry it out ;

- evaluation of the work done in order to assess
impact, and improve the design of future work.

Finally, the results of such economic analyses
should serve the needs of advocacy, providing more evidence
of how cost-effective trypanosomiasis control is, in relation
to other health investments, and thus making it easier to argue
for adequate resources to be allocated to it by donors and by
national health services. 

BACKGROUND AND METHODOLOGY

For the disease in animals, a solid body of literature
has gradually accumulated, mostly over the last two
decades. This deals both with the impact of the disease on
livestock (3) and the cost-effectiveness of different
approaches to controlling the disease (4), and includes nume-
rous cost-benefit studies. However, despite the vast expe-
rience gained by a century of control activities, there have
been very few studies or publications explicitly analysing the
economic or financial aspects of dealing with trypanoso-
miasis in humans and their impact on the incidence of the

disease - most of these are listed as references to this paper.
Nevertheless, the need to budget for the many programmes
undertaken and the basic record keeping, supplemented with
more structured epidemiological studies does mean that a
great deal of information and knowledge already exist. A
recent publication (5) has studied these aspects very suc-
cessfully for malaria control, comparing the cost-effective-
ness of insect treated nets, residual spraying, chemopro-
phylaxis for children and examining the economics of
preventive interventions.

This paper builds upon work done by the authors for
the previous WHO Expert Committee reports on African try-
panosomiasis (6, 7) and on the paper prepared for the recent
WHO Scientific Working Group on the disease (8). It also
draws on the resources and methodology developed in a
series of teaching exercises on the subject, in particular at the
WHO/IMTSSA «First International Course on African
Trypanosomoses» given in Marseille in 2000. The main
emphasis has been on analysing the cost-effectiveness of dif-
ferent methods of surveillance for gambiense sleeping sick-
ness. This is currently seen by WHO as the area where finan-
cial planning is urgently needed. Accordingly this paper again
takes up this theme, illustrating the steps needed in order to
calculate costs and look at indicators of cost-effectiveness and
eventually, cost-utility. These calculations were then deve-
loped into a spreadsheet model which used the calculations
in WHO (6) as a basis for illustrating the potential this
approach has for contributing to decision-making and addres-
sing the three areas described above. 

The first of the two previous exercises in calculating
the cost-effectiveness of various forms of surveillance was
originally set out in Shaw and Cattand (9) using figures based
on WHO’s work in the Daloa area of Côte d’Ivoire. Four
approaches to surveillance were analysed :

- systematic fixed post surveillance at rural health
centres ;

- road blocks near centres, usually set up on market
days to test people travelling in and out of the centre ;

- polyvalent mobile teams, undertaking surveillance
for two other diseases as well as trypanosomiasis ;

- monovalent mobile teams, dealing only with slee-
ping sickness.

In the second exercise (10) the same methodology was
used but the figures and prices used were based mainly on
John’s work in the Moyo District of Uganda (11). The sur-
veillance strategies analysed were again polyvalent and
monovalent mobile teams, and to these was added the less
widely used innovative technique of filter paper sampling by
trained community health workers, either visiting the com-
munity or based at rural health centres. The road block option
was dropped, but, in order to provide a comparison with
active surveillance, a passive surveillance option, where
patients presenting with symptoms were eventually diagno-
sed at a clinic was added. The results of the analysis are given
in a series of tables in Annex 9 of the WHO (6) expert com-
mittee report. Surprisingly, for those surveillance strategies
that were costed out in both exercises - essentially the mobile
teams - costs had only increased by 60 % over the ten year
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interval, perhaps reflecting the fact that in 1985 prices in Côte
d’Ivoire were very high, whereas in 1995 prices in Uganda
were mostly representative of the rest of the continent, and
slightly lower than in some countries.

In order to provide a realistic basis for assessing the
cost-effectiveness of the different approaches, both exercises :

- were based on conservative assumptions about the
number of people who could be tested using the different sur-
veillance strategies ;

- included the full costs of the work, rather than just the
extra costs incurred when mounting a field operation, thus,
taking staff costs as an example, instead of just including tra-
vel allowances, a share of the basic salaries of all staff, equi-
valent to the proportion of the time they spent working on the
disease, was calculated and incorporated in the costings;

- calculated depreciation on all equipment used for the
various operations, including a share of depreciation on
equipment which was also used for other disease control acti-
vities.

Having developed a standardised approach to the cal-
culations, the process of building up a coherent and compa-
rable set of costings which could be used to calculate cost-
effectiveness involved a number of steps, which are
illustrated in figure 1. Its apparent complexity is due to the
need to integrate information about the study area, the disease
and the cost components, which include costs not directly
undertaken as part of the surveillance activity, such as trai-
ning, administration and hospitalisation. The calculations and
assumptions to be made break down into three main steps :

- defining the area which will be surveyed, its human
population, medical facilities and expected disease prevalence
and constructing the surveillance strategies to be evaluated ;

- determining what tests are to be used, and estima-
ting their field sensitivity and specificity ;

- analysing the likely costs of treatment.

SAMPLING STRATEGIES AND STUDY AREA

The original analyses were based on five alternative
surveillance strategies :

- Fixed-post or passive surveillance, where patients
presenting with symptoms that are difficult to diagnose or
don’t respond to treatments, say for malaria, are eventually
referred to a treatment centre and tested for a variety of
diseases, including trypanosomiasis, and those with the
disease are eventually diagnosed. The initial screening test
is performed on wet blood. 

- Filter paper sampling at rural health centres, where
community health workers based at rural health centres
receive some training in collecting samples on filter paper and
then routinely test any new patients presenting themselves at
the health centre for whatever reason. 

- Filter paper sampling by community health wor-
kers, who have been trained in collecting filter paper
samples and then spend 20% of their time collecting
samples and following up seropositive individuals. This
was based on experience in Uganda (11) and Cote d’Ivoire
(12). However, this approach turned out to be less pro-
mising than was hoped, and is retained here mainly to give
an idea of how a surveillance strategy based on commu-
nity health workers might compare with the other
approaches. 
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- Monovalent mobile teams, the classic surveillance
teams; in this scenario the CATT is performed on whole
blood, and all the parasitological tests except for lumbar
punctures are done by the team in the field. The monovalent
teams work only on trypanosomiasis. 

- Polyvalent mobile teams, which operate in the same
way as monovalent teams, except that only a third of their
work consists of screening for trypanosomiasis. 

- In order to standardise the results, these were cal-
culated for an area with a human population of 100 000
people, containing ten rural health centres, and where 20
community health workers were operating. The numbers
screened by each strategy were assumed to be as given in
table I.

SEQUENCE OF TESTS USED

Initial screening was assumed to be using the CATT
on whole blood, except for the work by community health
workers where the CATT was used on samples collected on
filter paper. The interplay of the test sensitivity and specifi-
city is important, especially in low prevalence situations
where the proportion of patients among those testing posi-
tive is low. 

For parasitological confirmation, the tests used were
(in ascending order of cost) lymph node punctures, for those
with swollen glands, CTC and m-AECT. Depending on the
protocol used in an area, some or all of these tests may be
used, and lumbar punctures may be undertaken on sero-posi-
tive individuals in whom the parasite has not been detected
using other methods. Obviously, lumbar punctures are also
required to test for stage of the disease. 

There is scope for sensitivity analysis on the cost-effec-
tiveness of using the different tests in different sequences. In
high prevalence situations, it may take a long time to run a
variety of tests on every seropositive individual. At low preva-
lences, the difficulty of finding a small number of patients
among a large number of people testing positive may mean that
it is desireable to use as many tests as possible. 

TREATMENT COSTS 

Treatment costs, for those correctly diagnosed,
either when they present themselves with symptoms 
«passively’» or when they are found as the result of active
surveillance, were estimated in WHO (6) and are given in
table II, on the basis of then current drug costs, treatment
regimes in use and estimates of the cost of hospitalisation.
These costings will need to be re-evaluated in the light of cur-
rent plans to make drugs available at handling cost from
WHO since drugs are being provided free of charge by the
manufacturer for a specified number of years. For the rele-
vant drugs the amount paid by recipient countries or pro-
grammes will consist only of cost pertaining to storage,
packing and transport as well as drug administration, so that,
as the table indicates below, treatment costs could be redu-
ced by significant percentages. Nevertheless, in economic as
against purely financial terms, the use of these drugs will still
represent a resource cost, which should be taken into account.
Furthermore, their availability on these terms will change
over time.

MODELLING THE COST-EFFECTIVENESS OF DIFFERENT
SURVEILLANCE STRATEGIES

A spreadsheet was then developed, following the
structure of figure 1, using Microsoft ® Excel. The basic data
set required is given in table III. All these data items also act
as variables, so that either different situations and different
price sets can be analysed or else the cost-effectiveness of dif-
ferent approaches (surveillance strategies, parasitological
tests, sampling intensity) can be tested. There follows a series
of graphs which illustrate how the model can be used to ana-
lyse cost-effectiveness. Obviously the number of variables is
such that the sensitivity of the results with respect to any num-
ber of assumptions, price changes and different situatations
can be simulated. The model runs illustrated here examined
three things :

Table II - Costs of treatment US$ (source: WHO, 1998).

First-stage disease Second-stage disease
Item Pentamidine Suramine Melarsoprol Eflornithine

Estimate of total cost 107 114 253 675
Cost excluding drug cost 87 79 190 367
Drug cost as % of total cost 19 31 25 46

Table I - Numbers screened for trypanosomiasis using different surveillance strategies in an area with a population of 100 000.

Surveillance Fixed-post 10 Rural Health 20 Community Health One monovalent One polyvalent
Strategy surveillance Centres Workers mobile team mobile team

Number screened per annum 300 3 000 24 000 36 000 20 000
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- the relative performance of the five strategies as cos-
ted out in WHO (6) with some minor revision to prices ;

- the effect of changing prevalence, looking at a wide
range (0.1% to 70%) ;

- the effect of using variable numbers of mobile teams. 

Cost of finding patients.
Firstly, the relative performance of the different sur-

veillance strategies in terms of the cost of finding gambiense
patients was analysed. The results, in terms of US$ per try-
panosomiasis patient found, are given in figure 2. Obviously
the cost of finding a patient declines very rapidly as the pre-
valence increases, since a higher proportion of those scree-
ned are infected. This clearly does not reflect any increase
in efficiency, simply that more and more of those screened
are infected, so the costs of the operation are averaged out
over a larger number of individuals. Figure 2 is given in three
sections, so that the differentials between the costs of each
sampling strategy can be seen more clearly.

Thus, at very low prevalences, 1 % or less, see figure 2a,
such as those encountered in past years in areas where sur-
veillance was reasonably regular, and the disease was consi-
dered to be under control, the costs at, for example, a 0.05 %
prevalence are well over US$ 2000 per patient found using
rural health centres or mobile teams, and drop to just under
US$ 2000 for community health workers. Passive or fixed-
post detection costs only US$ 50, since there are virtually no
overheads. When the prevalence reaches 1 %, the cost of pas-
sive detection falls to just over US$ 20 per person, sur-
veillance using community health workers costs just under
US$ 100 per person, and using mobile teams or rural health
centre costs between US$ 120 and US$ 140.

At medium level prevalences, from 1 % to 5 %, see
figure 2b, these costs per patient found continue to fall, and
the differentials between strategies narrow further, with the
cost of passive detection being US$14, community health
workers US$ 22 and the other three options about US$ 30. 

At higher prevalences, over 10 %, see figure 2c, the
cost of patients found falls to around US$ 10, for all sur-
veillance strategies at prevalences over 20 %. When the pre-
valence reaches 50 %, the cost of detection becomes very low,
around US$ 5 for all surveillance strategies, except passive
detection where it remains at about US$ 10.

Given the way in which the figures were calculated,
by independently building up the cost of each strategy using
local norms and prices, it was surprising how similar the costs
for finding patients using different strategies were. Setting
aside passive detection, of the four active detection strategies,
community health workers using filter paper consistently
appeared to be the most cost-effective. However, in the field,
this strategy, although initially promising, proved unworkable
on a larger scale. The mobile team concerned only with try-
panosomiasis surveillance was also consistently the most
costly. 

The almost total convergence of costs at high preva-
lences is due to the fact that at higher prevalences more than
half of all costs are diagnostic costs for initial screening and
parasitological examinations (ranging between US$ 3.50 and
US$ 2.50 per person). At these prevalences, most individuals
are sero-positive and have to be re-examined and the running
cost and overheads associated with each strategy are spread
over a large number of patients.

Epidemiological impact .
In order to further examine the relative effectiveness

of the different surveillance strategies in figure 3 shows what
proportion of the population could be sampled in a year using
different approaches. This reflects the assumptions made about
the possible workload that each form of active surveillance
can tackle. The figure shows the situation if, in the hypothe-
tical area with a human population of 100000, the number of
rural health centres is fixed at 10 and, for comparison pur-
poses, the number of community health workers who can
assign a significant proportion of their time to active case
detection for sleeping sickness was assumed to be 20. Thus
it is only the inputs by the mobile teams which can be increa-
sed as illustrated, from spending half their time in the area to

Table III - Basic data set for cost calculations.

Population and medical services
• Number of people in the target area
• Number of rural health centres
• Number of sampling units (e.g. mobile teams)
• Number of treatment centres

Disease situation
• Expected prevalence
• Expected proportion of patients found in 1st and in 2nd stage of disease

Performance of sampling strategies
• Number of people screened per year by one sampling unit
• Percentage of those who test positive at any stage accepting further

testing or treatment
• Where the sampling unit deals with other diseases (rural health centre,

polyvalent mobile team) the share of the human and material resources
which are normally allocated to trypanosomiasis control

Tests used
• Initial screening test, its field sensitivity and specificity
• Sequence of tests for parasitological confirmation, their sensitivity (in

terms of what proportion of patients are likely to be found at each stage
in the sequence)

Cost information
• Unit cost of screening test
• Unit cost of parasitiological test(s)
• Cost per sampling unit and useful life of specialised equipment pur-

chased for trypanosomiasis control and not shared with other disease
control work, so that annual depreciation can be calculated

• Cost per sampling unit and useful life of other equipment that is sha-
red with other disease control work, so that annual depreciation can
be calculated

• Cost per person trained on trypanosomiasis work and useful life (num-
ber of years before training needs to be repeated and/or people move
on to other activities)

• Annual cost per sampling unit for necessary administrative back-up
• Other annual running costs per sampling unit
• Treatment costs for patients in the first stage of the disease
• Treatment costs for patients in the second stage of the disease



having two teams working there. Based on experience, it was
also assumed that the mobile teams were able to undertake fur-
ther examinations on a higher proportion of CATT+ patients
than was possible under the other surveillance strategies based
on community health workers. The filter paper based sampling

strategies involve a delay before the results are known and
individuals testing positive then have to be recalled and taken
to a treatment centre for further testing, which seriously com-
promised their effectiveness. The mobile teams can undertake
many of the parasitological tests themselves, and then trans-
port the remaining individuals to a treatment centre for final
confirmation of their disease status. 

Under these conditions, as illustrated in figure 3, fin-
ding and treating a majority of the patients in the population
can only be done using one or more monovalent mobile
teams. The other active surveillance strategies could be effec-
tive in detecting the presence of the disease or gradually ero-
ding the size of the human reservoir, provided that the inci-
dence is not high.

The nature of the financial resources required.
Turning from the costs per individual found with the

disease, to the total investment required for finding trypa-
nosomiasis patients, figure 4 illustrates these for the five dif-
ferent surveillance strategies for prevalences of 1 % and 10 %.
As would be expected, the costs largely reflect the propor-
tion of the population screened by each strategy, see figure
3 and table II. Although costs would vary from country to
country, and have probably increased somewhat since these
figures were produced in 1998, they give an idea of the orders
of magnitude involved, ranging from US$ 50 000 to US$
60 000 for a monovalent mobile team, to a minimal invest-
ment for fixed post/passive detection.
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Figure 3 - Percentage of population sampled and percentage of all try-
panosomiasis patients found according to surveillance strategy used.
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In order to better understand how the situation evolves
at high prevalences, details of the calculation for interven-
tion by a mobile team are shown below, in figure 5. The cost
of treating the patients found has now been added to produce
total costs. These have been broken down into four catego-
ries. The cost of surveillance (logistics, share of salaries, etc.)
is given as ‘sampling strategy’. Diagnostic tests covers both
initial screening and parasitological confirmation. These costs
dominate total costs at very low prevalences, once a preva-
lence of 1% is reached, then all other costs are dwarfed by
the cost of treating patients. Given the uncertainty about how
to value drug costs, these have been included at their recent
commercial cost, but separated from other treatment costs
(administration of drugs and hospital care). Thus the graphs
can be read so as to exclude the cost of drugs. A notional
figure for transport or for their economic cost could be added
in subsequent analyses. 

The costs of controlling the disease in the area pos-
tulated, with one monovalent mobile team screening 36% of
the population in a year, thus range from just over US$ 50000
where the prevalence is 0.1 % to over US$ 4 million at a pre-
valence of 70 %.

This analysis thus examines the ways in which the
costs of controlling the human reservoir vary with sampling
strategy, sampling intensity and prevalence. The spreadsheet
model produced provides a basis for extending this analysis

to cover other surveillance protocols, price sets, test sensi-
tivities etc. The figures used, it will be remembered, were
based on conditions in Uganda, and were extrapolated from
the situation encountered there. It is likely that the costings
for the extremely high prevalences need revising upwards,
since in the model the labour and time requirements have not
been fully adjusted to deal with the work involved in a situa-
tion where virtually all individuals test positive to the scree-
ning test and need parasitological confirmation.

DALY’S AND THE COST-EFFECTIVENESS OF SLEEPING
SICKNESS CONTROL

Finally, in order to examine the wider economics of
controlling sleeping sickness in relation to the control of other
diseases, an estimate of the cost per DALY averted is nee-
ded. So far there have been very few comprehensive attempts
to calculate the actual and potential DALY’s lost due to either
form of sleeping sickness.

Recent work in Uganda has produced calculations of
DALY’s for rhodesiense (13, 14). The authors point out that
the age distribution of trypanosomiasis patients very closely
follows that of the active adult population. This means that
the disease tends to strike the most economically productive
group of society hardest, so that family livelihoods and com-
munity prosperity are much affected. This data confirms
observations made throughout Africa for both forms of the
disease. The authors estimate and that at the time of dia-
gnosis, patients have been suffering from symptoms of the
disease for an average of 61 days, they then require hospi-
talisation for an average of 34 days and that for patients cor-
rectly diagnosed and treated the case fatality rate is 5.3%.
For unreported cases, the outcome is assumed to be inevi-
tably fatal. Based on the age distribution of patients, the
authors estimate that the number of DALY’s for unreported
and thus untreated patients is just over 20 years (personal
communication Dr. Paul Coleman). This DALY figure thus
also means that the cost-effectiveness of rhodesiense slee-
ping sickness control compares very favourably with those
of other high priority health control activities, such as mala-
ria (5) EPI, HIV. 

For gambiense, there have been no published DALY
figures based on detailed field records, An attempt to look at
the economics of alternative treatments for second stage gam-
biense patients used the age-at-death distribution calculated
for rhodesiense patients in Uganda (15). This article also
concluded that the standard treatment for second stage
patients represented a very attractive cost per DALY averted,
ranking with the most cost-effective interventions such as
childhood immunisation and blood-screening for HIV.
However work is being undertaken on data collected in
Southern Sudan and DALY’s have been calculated. The ini-
tial results (16) very clearly indicate that that the cost of try-
panosomiasis control based on surveillance falls well
below the $ 25 per DALY which represents ‘good value for
money’.
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Figure 6 takes this discussion a bit further by modelling
how the situation could be analysed with respect to different
control strategies and different epidemiological assumptions. It
takes the cost of treatment and detection of patients using a mobile
team at different prevalences, as shown in figure 2, and divides
it by a very conservative estimate of the number of DALY’s aver-
ted whenever a patient is found and successfully treated. This (15
x 1) baseline figure, which gives the highest cost is based on each
patient treated, that is premature death prevented, representing
15 DALY’s averted. This figure was selected as a conservative
estimate, taking into account the long asymptomatic period for
gambiense disease and thus calibrated to be rather lower than the
figure quoted for rhodesiense. On this estimate, once the preva-
lence has reached 1 %, when the cost per person found and trea-
ted falls to US$ 330, and thus the cost per DALY averted (US$
300/15) is less than US$ 25, which is the generally recognised
threshold below which health investments are thought to repre-
sent ‘good value’. At higher prevalences, the cost per DALY aver-
ted stabilises at between US$ 10 and US$ 12. 

In order to add another dimension to the analysis,
three further lines have been drawn showing the effect if the
number of DALY’s averted per patient found and treated were
multiplied by a factor of 1.5, 2 or 2.5. This thus looks at the
sensitivity of the result to two factors influencing the cost-
effectiveness per DALY :

- firstly, the assumption about the number of
DALY’s gained by finding and treating a patient - thus the
line on the graph for 15 x 1.5 would be appropriate if cal-
culations demonstrated that the real figure was likely to be
22.5 years ;

- secondly, the effect on the transmission rate of
controlling the human reservoir, if each infected person is
likely to infect one other during the lifetime he would have
had if untreated, then the line for 15 x 2 represents the cost
per DALY of controlling the disease.

This second point brings the discussion back to epi-
demiology, since, at low prevalences, the additional cases
prevented by curing individuals could be seen as a link to
Ro, the measure of the basic reproductive rate of the
disease. 

There is thus a clear agenda for analysing existing data
on the progress of epidemics and for collecting new data, in
order to add to the knowledge of the epidemiology of the
disease. The low proportion of all cases, which are actually
recorded, has meant that knowledge of the year to year
changes in prevalences is often patchy or anecdotal, never-
theless, for foci which have been the subject of more inten-
sive control work over a number of years data does exist. In
this context, epidemiological models (17) have an important
role to play.
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DISCUSSION

This paper has been more concerned with setting up
a framework for analysing the cost-effectiveness of different
surveillance strategies for gambiense sleeping sickness than
with producing definitive numerical answers. Nevertheless,
the modelling exercise has illustrated some clear relationships
which have implications for planning.

In terms of choice of strategy, it seems that although
the monovalent mobile team is apparently the most expen-
sive, it is also the only technique which enables sufficiently
intensive surveillance and case-detection to take place for
there to be a significant effect on the human reservoir of the
disease and thus for the disease to be controlled. This
confirms received wisdom from field workers over a long per-
iod, in that effective control of the disease is only possible
using dedicated teams targeting trypanosomiasis, and is dif-
ficult to integrate with other health service activities. Other

approaches have a role to play in supporting the work of
mobile teams, or in detecting changes in the incidence of the
disease. 

This raises the issue of whether the objective of a par-
ticular surveillance exercise is to control the human reservoir,
to detect the presence of the disease, or to monitor change in
incidence. Cattand et al. (1) set out a very clear step by step
basis for mapping foci, prioritising control activites and orga-
nising them at different levels of intensity. A next step in refi-
ning the cost-effectiveness framework outlined in this paper
would be to determine what the basic data set, see table III,
would be for situations where active surveillance is currently
planned and then to draw up surveillance approaches which
conform exactly to the steps outlined in the Cattand et al.
paper. 

Another issue which has not been dealt with explicitly
in this analysis is the timing and frequency of control activi-
ties. Trowbridge et al. (16) studied the relative cost-effecti-
veness of a crisis intervention as against more regular scree-
ning and treatment activities, and concluded that regular
surveillance, in their example, at three year intervals, was the
more cost-effective. The framework developed here shows
how to calculate the costs for one annual intervention, for dif-
ferent starting prevalences. By doing repeated runs of the
model to simulate repeated screening and treatment exercises
at different prevalences, the effect of work over a number of
years could be modelled and the cost-effectiveness of diffe-
rent screening frequencies analysed. However, such an exer-
cise would depend crucially on the availability of data on the
likely impact of repeated screening and testing on prevalence.
As mentioned before, this requires epidemiological knowledge
underpinned by historical data in order to make assumptions
about how the prevalence changes from year to year with and
without intervention, for a disease, which is notorious for its
idiosyncratic behaviour. However, modelling the sensitivity
of the results in response to various assumptions could illus-
trate what are likely to be the most cost-effective options.

Finally, from the point of view of those allocating
funds within the health sector, the recent emergence of DALY
calculations for sleeping sickness has made it very clear that
control of this disease represents an extremely cost-effective
investment. This is linked to two factors. The first is the fatal
outcome of the disease in untreated patients. The second is
due to the focal nature of the disease, which means that
although the population at risk is large, the disease is never-
theless location specific, so that control operations can tar-
get circumscribed geographical areas where the disease is
known to be present ■
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COUT D’UN PROJET D’APPUI AU PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE 
CONTRE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE 
DANS LE FOYER DU HAUT MBOMOU, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
J.A. RUIZ POSTIGO, J.R. FRANCO, P.P. SIMARRO, G. BASSETS, A. NANGOUMA

L a région endémique du Haut Mbomou est située à l’Est
de Bangui, en République Centrafricaine (RCA), à la

frontière avec la République Démocratique du Congo et le
Soudan. Elle a une superficie de 55 530 km2 et la population
recensée en 1998 était de 59 919 habitants. Elle constitue l’un
des trois foyers de trypanosomiase humaine africaine
(THA) qui existent dans le pays (Fig. 1).

Le Haut Mbomou est un foyer connu depuis la fin du
XIX e siècle, éloigné de 1 100 km de Bangui. Cette distance

rend difficile le travail du Programme National de Lutte
contre la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA).
L’évolution de la maladie dans ce foyer pendant le XXe siècle
montre la classique courbe en U observée dans plusieurs

RESUME • Le foyer du Haut Mbomou en République Centrafricaine est situé à 1 100 kilomètres à l’Est de Bangui, la capi-
tale, dans une région frontalière avec le Soudan et la République Démocratique du Congo. Un Projet d’Appui au Programme
National de Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine a été évalué à 754 000 dollars des Etats-Unis, soit 4,1 dollars
par habitant protégé. Mais la réalité du terrain impose une reprise des calculs : les mouvements de réfugiés sont incessants
dans cette zone frontalière, les informations sur la situation épidémiologique de la province du Haut Zaïre font défaut et le taux
de participation des villageois aux campagnes de prospection n’atteint pas 50 %. Dans ces conditions, les auteurs estiment qu’il
faut développer les missions exploratoires pour mieux cibler les activités de dépistage et de traitement. Dans le projet d’ap-
pui initial, ces missions ne représentaient que 1 % du coût total. Ce taux est certainement à revoir à la hausse.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - République Centrafricaine - Economie de la santé.

CONTROL PROGRAM IN THE HIGH MBOMOU REGION OF CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

ABSTRACT • An outbreak of human African trypanosiaisis is ongoing in the High Mbomou area of the Central African Republic.
This area is located on the Sudanese border approximately 1 100 kilometers from the capital city of Bangui. According to cur-
rent estimates, the cost of implementing the National Human African Trypanosomiasis Program is 754000 United States Dollars,
i.e., 4.1 dollars per protected inhabitant. However actual conditions in the field suggest that this estimate should be revised.
Special field conditions include constant refugee movement across the border, lack of accurate epidemiological data concer-
ning neighboring Haut Zaire, and low participation of village residents in mass screening operations (less than 50 %). In res-
ponse to these problems, the authors recommend the organization of more exploratory missions to allow better targeting of
screening and therapy. In the initial plan, exploratory missions were to account for 1 % of the total cost. This proportion will
probably require upward adjustment.

KEYWORDS • Human African trypanosomiasis - Central African Republic - Health care economics.
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Figure 1 - Localisation des trois foyers de trypanosomiase humaine
africaine en République Centrafricaine.
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foyers africains, avec un nombre élevé de cas dans les années
20. Une lutte organisée a permis de contrôler la situation vers
les années 60, mais une augmentation progressive des cas a
été observée à partir des années 80. Il faut souligner qu’en
1990, 30 000 réfugiés soudanais provenant de la région endé-
mique de THA de Tambura et Li Rangu se sont installés dans
le Haut Mbomou.

Grâce aux efforts réalisés par le PNLTHA avec l’aide
de l’OCEAC (Organisation de coordination de la lutte contre
les endémies en Afrique centrale,Yaoundé, Cameroun) et du
gouvernement français, plus de 1 500 nouveaux cas ont été
identifiés et traités au cours des quatre dernières années.
Cependant, aujourd’hui, la région du Haut Mbomou repré-
sente encore près de la moitié des cas de THA déclarés en
RCA.

L’augmentation progressive des cas dans cette région
et les difficultés logistiques pour mettre en place les activi-
tés de lutte ont poussé le PNLTHA à passer un accord avec
MSF-Espagne pour obtenir un appui technique et financier
en avril 2001.

Le contexte politico-militaire vécu par la RCA depuis
mai 2001 a provoqué l’arrêt des activités de terrain du pro-
jet d’appui de Médecins Sans Frontières-Espagne (MSF-
Espagne) dans le Haut Mbomou jusqu’au mois d’octobre
2001.

Ce travail a pour objet de montrer le budget prévi-
sionnel et la méthodologie utilisée pour la mise en œuvre
d’un projet d’appui au PNLTHA en République
Centrafricaine, dans une région éloignée de la capitale avec
des structures sanitaires démunies.

METHODOLOGIE

En septembre 2000, les experts du Programme
National et de MSF-Espagne avaient effectué une mission
exploratoire pour identifier sur place la pertinence et les pos-
sibilités d’établir un projet d’appui à la lutte contre la THA
dans la zone. Du fait du résultat positif de cette première mis-
sion, une enquête séro-parasitologique a été conduite en
février-mars 2001, conjointement par le PNLTHA et MSF-
Espagne pour identifier la méthodologie de lutte à utiliser,
évaluer les capacités du personnel local et déterminer l’in-
tensité et la distribution de l’endémie.

Pendant le déroulement de cette deuxième mission,
les données des années précédentes disponibles dans les cinq
centres de traitement du foyer ont été recueillies pour être
analysées.

Suite à la collecte et à l’analyse des données obtenues
au cours des deux missions exploratoires, un projet d’appui
à la lutte contre la THA dans le Haut Mbomou a été rédigé.
Un accord a été établi entre le PNLTHA et MSF-Espagne et
entériné en avril 2001. 

Les principales activités envisagées par ce projet sont :
- le développement d’un plan de travail avec une adap-

tation des méthodes mises en œuvre par le PNLTHA dans les
domaines du diagnostic et du traitement ;

- la formation d’équipes mobiles locales respon-
sables du dépistage régulier de la population et d’infirmiers
pour le traitement. La formation prévoit de couvrir des
techniques telles que la centrifugation en tube capillaire
(CTC), le titrage des sérums par le CATT, la centrifugation

 

 

Figure 2 - Analyse du budget prévisionnel d’un Projet d’Appui à la Lutte contre la Trypanosomiase Humaine Africaine dans le foyer du
Haut Mbomou, République Centrafricaine.
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du LCR (liquide céphalo-rachidien) et les nouveaux sché-
mas de traitement ;

- le soutien aux 5 centres de diagnostic et de traite-
ment, deux appartenant au Ministère de la Santé, deux à la
Mission Evangélique et un à la Croix-Rouge Centrafricaine.

Un budget prévisionnel de 754 000 dollars des Etats
Unis d’Amérique (US$) a été calculé pour une période de 3
ans avec les objectifs suivants :

- protéger une population de 60 000 habitants ;
- réduire la prévalence de 1 % la première année à

0,5 % au cours de la deuxième et à 0,2 % la troisième année.
Soit une réduction attendue de 80 % à la fin du projet ;

- traiter les 500 cas prévus en phase I et les 500 cas
prévus en phase II.

Sur ces bases, il a été estimé que le coût annuel d’une
personne protégée est de 4,1 US$.

L’analyse du budget prévisionnel montre que les acti-
vités de dépistage et de diagnostic représentent 35 % du total,
soit 7 % pour l’équipement, 16 % pour les véhicules et le car-
burant, 6 % pour les indemnités journalières du personnel
local et 6 % pour le réactif CATT. Le traitement représente
9 % du total  soit 6 % pour les trypanocides et 3 % pour les
médicaments et consommables complémentaires. La for-
mation du personnel représente 11 % du total, les frais de
fonctionnement 11 %, le transport du matériel 18 %, le per-
sonnel expatrié, formé d’un coordinateur médical et d’un
logisticien, 13 %, les consultants expatriés 2 % et les missions
exploratoires 1 % du total ( Fig. 2).

DISTRIBUTION GEOGRAPHIQUE, RESULTATS

Dans le Haut Mbomou, on peut dénombrer quatre
zones géographiques touchées par la maladie du sommeil :

- Bambouti, à la frontière soudanaise, qui représente
la connexion avec le foyer de Tambura du Sud Soudan où les
malades de Bambouti se font soigner habituellement ;

- Obo, ancien épicentre du foyer, qui s’étend tout
autour de la ville du même nom ;

- Mboki, dont la population est issue d’immigrés qui
ont fui le Soudan en 1990. La majorité de ces réfugiés venait
d’une partie du foyer soudanais de Tambura ;

- et Zémio, qui représente l’extension de la maladie
vers l’Ouest, dans des zones où elle n’avait été diagnostiquée
depuis longtemps. 

Si la relation épidémiologique avec la zone soudanaise
est importante, nous n’avons en revanche aucune informa-
tion sur la maladie dans le Haut Zaïre, province orientale de
la République Démocratique du Congo (RDC), qui fait fron-
tière avec la République Centrafricaine.

L’enquête séro-parasitologique de 2001 s’est dérou-
lée sur 29 des 95 villages géoréférencés pour l’ensemble du
foyer. Sur les 17 505 personnes concernées, 8 565 se sont pré-
sentées pour le dépistage, soit un taux de participation pour
ces villages de 48,9 %. Cependant, la couverture sur l’en-
semble du foyer n’a été que de 14,3 %. Un total de 119 cas
a été diagnostiqué, soit une prévalence de 1,38 %.

COMMENTAIRES

Malgré les efforts du PNLTHA et des autres interve-
nants de terrain, avec la méthodologie utilisée et les moyens
disponibles, les activités de dépistage ne recouvrent que 14 %
de la population du foyer du Haut Mbomou.

Un projet d’appui à la lutte contre la THA devrait tenir
compte des interventions précédentes et de celles en cours
pour comprendre l’évolution et l’épidémiologie de la mala-
die. Il doit aussi tenir compte des moyens disponibles sur le
terrain et de ceux qui sont nécessaires pour maîtriser la mala-
die. Ceci peut être accompli en réalisant des missions explo-
ratoires. 

Le budget d’un projet d’appui à la lutte contre la THA
est formé principalement par des activités de dépistage, de
diagnostic et de traitement, soit 44 % du total. Les missions
exploratoires que nous considérons indispensables ne repré-
sentent que 1 % du budget total, taux qui sera certainement
à revoir à la hausse. Elles permettent d’identifier les besoins
et d’établir une programmation des activités de façon plus
approprié. Les investissements sont alors plus précis et le pro-
gramme plus performant, ce qui représente une économie
financière considérable.

En dépit des recommandations issues des réunions qui
soulignent la nécessité d’une coordination et d’une collabo-
ration transfrontalière et la nécessité d’appui aux activités des
PNLTHA, la réalité du terrain montre que malgré la proxi-
mité géographique des foyers, les frontières sont parfois un
mur infranchissable et les troubles politico-militaires, une
situation qui rend difficile la mise en place des activités d’ap-
pui programmées.

Nous craignons que dans les années à venir, au fur et
à mesure que des zones actuellement bloquées seront acces-
sibles, il existera de nombreuses régions comme le Haut
Mbomou qui nécessiteront un effort très important pour maî-
triser la maladie du sommeil.

Cet article a voulu lancer un point de réflexion sur
cette possible situation future ■
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LES RAISONS TECHNIQUES DE LA REEMERGENCE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

F.J. LOUIS

Après avoir été bien contrôlée dans les années cinquante
et soixante, la trypanosomiase humaine africaine, plus

connue sous le nom de maladie du sommeil, est aujourd’hui
en pleine recrudescence dans la majorité des pays d’Afrique
noire intertropicale, devenant ainsi un prototype de réémer-
gence d’une maladie que l’on avait fini par oublier. Pour étu-
dier les raisons de cette résurgence, il faut d’abord distinguer
deux maladies, identiques en principe, mais suffisamment dif-
férentes en pratique pour qu’on les traite séparément : la
forme due à Trypanosoma brucei gambiense,qui sévit dans
toute l’Afrique de l’Ouest et du Centre et qui constitue la
maladie du sommeil dans son acceptation habituelle : mala-
die d’évolution lente, sur plusieurs années, constamment mor-
telle en l’absence de traitement, elle frappe plus de 400 000

personnes selon une estimation de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) ; et la forme due à Trypanosoma brucei
rhodesiense,à l’est des grands lacs africains, qui détermine
chez l’homme une maladie d’évolution explosive.

Nous ne traiterons ici que de la trypanosomiase
humaine ouest-africaine, à Trypanosoma brucei gambiense,
la seule à poser un vrai problème de réémergence.

L’HISTOIRE RECENTE

En 1920, la trypanosomiase humaine ouest-africaine
sévit sur un mode épidémique dramatique dans toute
l’Afrique francophone coloniale. Jamot émet des règles de
lutte, les  «postulats de Jamot», et surtout se voit doté des
moyens logistiques, financiers et humains de les appliquer.
Une lutte acharnée commence, qui lui survivra et qui durera
jusqu’aux indépendances : dans les années 60, on ne dépiste
plus guère que quelques centaines de cas. Les programmes
de lutte sont alors progressivement abandonnés et les tech-
niciens affectés à d’autres priorités sanitaires.

RESUME • L’épidémie de trypanosomiase humaine africaine s’est révélée si meurtrière dans les années 20 que les gouver-
nements de l’époque ont décidé une action d’envergure. C’est en donnant à Jamot les moyens d’appliquer ses idées et en lui
donnant une autonomie administrative et financière absolue que la maladie a pu commencer à être contrôlée. Après Jamot,
la lutte a continué avec acharnement et on a pu croire la question de la maladie du sommeil résolue au petit matin des indé-
pendances. Tout, ou presque tout, s’est alors progressivement arrêté et la maladie a sombré dans l’oubli et l’indifférence. Elle
a naturellement repris de la vigueur et on a eu beau jeu d’évoquer, pour justifier cette reprise, le manque d’implication des
autorités sanitaires, la disparition des équipes compétentes, le manque d’argent et d’hommes, etc. Tout cela est vrai, mais rien
n’est aussi simple. Il faudrait ajouter l’impossibilité de confier la gestion de la maladie aux agents de santé primaire et, en corol-
laire, les difficultés du diagnostic clinique, les faiblesses du diagnostic sérologique, la misère du diagnostic parasitologique, l’in-
capacité à mener une lutte antivectorielle à grande échelle, l’indigence des moyens thérapeutiques, l’irrationnalité d’un vac-
cin. Quand tout va mal à ce point, la réémergence d’une maladie est inéluctable. C’est ce qui s’est passé et il ne sera pas aisé
d’inverser la tendance.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Maladie réémergente- Afrique.

REASONS FOR THE RE-EMERGENCE OF SLEEPING SICKNESS

ABSTRACT • In the 1920s the epidemic outbreak of human African trypanosomiasis was so deadly that government autho-
rities decided to take large-scale action. It was by giving Jamot absolute administrative and financial autonomy to apply his
ideas that the disease was successfully controlled. After Jamot determined efforts against the disease continued so that, by the
dawn of decolonization, many considered the problem of sleeping sickness as resolved. Control programs progressively slo-
wed and virtually ceased. Neglected and all but forgotten, the disease has able to make a natural and forceful comeback. Obvious
attempts have been made to explain this comeback in terms of poor commitment on the part of health authorities, disappea-
rance of competent work groups, and lack of money and personnel. True as these issues may be, it is just not that simple. Many
other problems prevent disease management from being delegated to primary healthcare workers including the difficulty of
clinical, serological, and parasitological diagnosis, inability to implement effective widespread vector control, paucity of the-
rapeutic modalities, and irrationality of vaccination. Under these conditions, re-emergence of the disease was unavoidable and
future control efforts will be difficult.

KEYWORDS • Human African trypanosomiasis - Re-emerging disease - Africa.
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Depuis 1960, la trypanosomiase humaine ouest-afri-
caine a progressivement resurgi dans la plupart des pays
d’Afrique noire centrale, sans vraiment susciter pendant long-
temps de réaction des pouvoirs publics des pays où elle sévit,
ni même des organismes internationaux. S’il existait encore
dans les pays concernés quelques structures de lutte, leurs
moyens souvent dérisoires les rendaient en général obsolètes.

La recherche n’a guère montré plus d’intérêt, à l’ex-
ception notable pour la France de l’Orstom, aujourd’hui
Institut de la Recherche pour le Développement, du
Ministère des affaires étrangères à travers un Fonds d’Aide
à la Coopération et de quelques laboratoires universitaires,
à Bordeaux, Grenoble et Limoges notamment. L’industrie
pharmaceutique ne s’est pas impliquée dans cette recherche,
des impératifs de rentabilité en sont sans doute la cause.

Le 7 octobre 1994, l’OMS lance un signal d’alarme
et en appelle à la solidarité internationale (1). Peu ont répondu
dans l’immédiat : le Ministère français des affaires étrangères,
la Coopération belge, quelques Organisations Non
Gouvernementales, dont Médecins Sans Frontières (MSF),
l’OCEAC (Organisation de lutte Contre les Endémies en
Afrique Centrale) au Cameroun, l’Institut Pierre Richet en
Côte d’Ivoire. La lutte sur le terrain est reprise en main pour
pallier, souvent avec difficulté, la carence au moins partielle
des structures sanitaires nationales et internationales.
L’OMS de son côté développe un effort de restructuration et
d’uniformisation  dans le cadre d’une nouvelle stratégie glo-
bale (2). 

En 2000, l’émergence du concept de «médicament
orphelin», avec l’exemple emblématique de la maladie du
sommeil, et surtout une grande campagne médiatique, sor-
tent la trypanosomiase humaine africaine de la léthargie. 

Le 3 mai 2001, la signature spectaculaire d’une
convention entre l’OMS  et Aventis se traduit par le don par
Aventis de 25 millions de dollars sur 5 ans, soit le plus grand
effort financier jamais réalisé dans le cadre de cette maladie
depuis au moins cinquante ans. Le don d’Aventis peut se
détailler ainsi : 5 millions de dollars par an répartis en une
donation des 3 principaux médicaments (pentamidine, mélar-
soprol et éflornithine) pour la somme de 2,5 millions de dol-
lars, 750 000 dollars pour le développement de la recherche
sur les médicaments et 1 750 000 dollars pour le soutien à
la lutte sur le terrain. Cet effort sans précédent entraîne la
réécriture des programmes nationaux de lutte désormais
débarrassés du fardeau de l’achat des médicaments, la dyna-
misation des équipes de lutte déjà en place et la création et
la formation de nouvelles équipes mobiles. Soixante dix ans
après Jamot, un optimisme mesuré est à nouveau possible.

LA SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE

Elle est difficile à cerner avec exactitude. Selon les
estimations de l’OMS, il y aurait de 300 000 à 500 000
malades, imprécision qui traduit bien la gravité de la situa-
tion et la carence des actions de dépistage et de lutte. Certains
spécialistes pensent que ce chiffre alarmant est encore sous-
estimé. Sur 60 millions d’Africains exposés aux glossines,

moins de 5 millions bénéficient d’une surveillance clinique
et sérologique et moins de 40 000 nouveaux cas sont dépis-
tés chaque année.

En 2001, on considère que la situation est épidémique
en Angola, en République Démocratique du Congo, en
Ouganda et au Soudan. Elle est préoccupante au Cameroun,
en République Centrafricaine, en Côte d’Ivoire, en Guinée
et certainement au Nigeria, en Sierra Leone et au Liberia où
l’instabilité politique empêche le recueil de données fiables.
Dans 19 autres pays, la maladie n’a pas encore atteint un seuil
alarmant, mais la surveillance s’y renforce.

Dans les quatre pays où la maladie est épidémique,
la situation paraît identique à celle qui prévalait entre 1920
et 1930. Les pouvoirs publics sont confrontés à une situation
devenue chaotique  en République Démocratique du
Congo : dans certains villages, on compte jusqu’à 50 % de
la population qui est atteinte ; et même 70 % dans certaines
zones de la province de l’Equateur où la maladie du sommeil
devient la première cause de morbidité et de mortalité (3). 

La résurgence paraît toujours se produire à partir de
foyers primitifs bien identifiés, pratiquement jugulés, dans
des zones à faible concentration humaine (4,5). La redé-
couverte du foyer de Bipindi au Cameroun, qui est en fait
l’ancien foyer de Lolodorf, en est un exemple récent (6). Cela
laisse supposer l’existence d’un réservoir animal pour
Trypanosoma brucei gambiense,apte à héberger des
souches pathogènes pour l’homme. Cette possibilité, long-
temps non admise, est aujourd’hui acceptée (7). L’animal
apparaît désormais comme une des composantes du cycle
épidémiologique pour Trypanosoma brucei gambiense,
comme cela est connu depuis longtemps pour Trypanosoma
brucei rhodesiense,et cette notion nouvelle appelle à une
modification en profondeur des stratégies de lutte. Les prin-
cipaux animaux incriminés sont des espèces domestiques,
porcs et chèvres, que l’on avait coutume d’élever aux portes
des habitations pour faire écran aux glossines. Cette notion
d’écran est aujourd’hui discutée, le paramètre important étant
le nombre d’animaux : plus celui-ci est élevé, moins l’homme
serait piqué. A l’inverse, si le nombre d’animaux est faible,
l’homme est piqué préférentiellement, l’animal servant alors
d’amplificateur du réservoir de parasites.  Mais depuis peu
émerge aussi la notion d’un réservoir animal sauvage, qui
désormais rend illusoire tout espoir d’éradication de la mala-
die.

En l’absence aujourd’hui de réelles structures de lutte
et sans la mise en place rapide de moyens appropriés, un
retour à la situation du début du vingtième siècle se produira
inexorablement.

LE DEPISTAGE

La lutte contre la maladie passe par son dépistage. 
Dès 1916, Jamot a émis et mis en pratique les grands

principes de la mobilité des équipes de dépistage (8), qui sont
toujours en vigueur près d’un siècle plus tard et le resteront
longtemps encore. Le principe du dépistage est simple : aller
au devant des populations à risque, effectuer un dépistage cli-
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nique, même rapide, pratiquer un examen sérologique et
apporter la confirmation parasitologique. La réalisation pra-
tique est des plus complexes.

La définition des populations à risque.

La maladie du sommeil sévit en foyers, sur une super-
ficie bien inférieure à celle couverte par les glossines, pour
une raison non élucidée. Deux cent cinquante neuf foyers,
actifs ou non, ont été recensés à ce jour (9), mais cette défi-
nition des foyers reste approximative sur le plan géographique
en raison d’une très grande fluctuation en plus ou en moins
d’une année sur l’autre. Un effort de délimitation des foyers
est entrepris à partir des registres des cas sur les 5 dernières
années. La localisation des villages et des campements où ont
été recensés des cas se fait de manière très précise par géo-
référencement par GPS (Global Positioning System). Cette
délimitation en est encore à ses débuts : elle s’inscrit dans un
programme plus vaste de l’OMS appelé health mapper et sera
de toutes façons évolutive en permanence pour répondre à la
fluctuation naturelle des foyers.

Le dépistage clinique.

L’expression clinique de la maladie n’est ni simple ni
univoque. Disons d’emblée qu’elle échappe aux algorithmes
simples qui ont permis aux chantres de la médecine intégrée
de proposer aux agents de santé les plus périphériques, et les
moins bien formés à ce travail, de faire face avec un succès
patent à la fièvre, à la diarrhée ou à la toux. La trypanoso-
miase humaine ouest-africaine est une maladie constamment
mortelle sans traitement, d’évolution très lente, sur plusieurs
mois, voire plusieurs annés. Elle peut être résumée à 3 phases,
en précisant qu’aucun des symptômes décrits n’est ni
constant ni pathognomonique :

- les suites immédiates de la piqûre par la glossine :
la piqûre de la mouche est douloureuse, mais en zone d’in-
festation glossinienne, elle est banale. Au point de piqûre se
développe un chancre d’inoculation qui, le plus souvent, n’at-
tire pas l’attention. Les seules exceptions sont les descriptions
chez des européens, victimes accidentelles de la maladie (10).
La première thèse de médecine sur la trypanosomiase
humaine africaine a été écrite par Guérin en 1869 aux
Antilles, où la maladie n’existe pas faute de glossines, sur des
esclaves africains (11). Ces conditions quasi expérimentales
ont permis de constater que le temps séparant la piqûre infes-
tante, en Afrique, de la déclaration objective de la maladie,
aux Antilles, pouvait atteindre 5 ans ;

- la phase de diffusion lymphatico-sanguine du para-
site : la multiplication du parasite et sa diffusion à l’ensemble
de l’organisme se traduit par quelques signes de valeur
inégale. Le plus fréquent et le plus caractéristique est le déve-
loppement d’adénopathies dans la région cervicale posté-
rieure. L’adénopathie est de taille modérée, ferme, indolore,
mobile sur les plans profonds. Un autre symptôme, de faible
valeur dans des régions où les parasitoses tissulaires sont fré-
quentes, est le prurit, souvent intense. De faible valeur éga-
lement, à cause des interférences fréquentes d’affections
fébricitantes comme le paludisme ou les entéropathies infec-

tieuses, est la fièvre, inconstante, mal systématisée. Plus inté-
ressante est la bouffissure du visage, et notamment des pau-
pières, donnant au sujet un classique aspect mongoloïde ;

- la phase de polarisation neurologique : sans que l’on
en connaisse bien le déterminisme, certainement pour fuir les
défenses immunitaires de l’hôte ou pour échapper aux médi-
caments trypanocides, les trypanosomes franchissent la bar-
rière hémato-encéphalique. On commence à mieux cerner les
phénomènes liés à ce franchissement (12-15) : sécrétion par
le trypanosome de trypanosome released lymphocyte trig-
gering factor,diminution de la synthèse du NO dans le sang,
mais augmentation dans l’encéphale, etc. Le franchissement
de la barrière hémato-encéphalique par le trypanosome est
avéré lorsque les signes cliniques et biologiques d’une ménin-
goencéphalite sont présents et que le trypanosome a été isolé
du liquide céphalo-rachidien (LCR). Le tableau clinique est
très variable, selon la région cérébrale la plus touchée. On
décrira ainsi des syndromes psychiatriques, des crises convul-
sives, des syndromes cérébelleux, pyramidaux, extra-pyra-
midaux, etc. Leur analyse précise est du ressort du spécia-
liste et ne peut évidemment en aucun cas être confiée à un
agent de santé en poste périphérique. A ce stade de la mala-
die, les troubles du sommeil sont les plus caractéristiques :
il n’y a pas d’hypersomnie, mais une alternance veille-som-
meil en cycles d’autant plus courts que les malades sont plus
gravement atteints (16, 17). L’organisation du sommeil est
profondément perturbée : il peut anormalement débuter par
un sommeil paradoxal ; toutes les combinaisons dans l’or-
ganisation des stades du sommeil peuvent s’observer. Il s’agit
donc d’une véritable maladie du sommeil, d’apparition très
précoce, probablement même antérieure au franchissement
de la barrière hémato-encéphalique par le trypanosome (18),
de nature certainement plus fonctionnelle que lésionnelle, car
elle se normalise rapidement sous l’effet du traitement (19).
Sans traitement, l’évolution est constante vers la cachexie et
la mort.

Dans ce contexte, que signifie «un dépistage clinique,
même rapide» ? En dehors du contexte hospitalier, sur le ter-
rain, «au bout de la piste», on se limitera en dépistage de
masse à la recherche d’une adénopathie cervicale, d’une
bouffissure du visage et à quelques questions sur un éventuel
changement récent dans le comportement du sujet (agressi-
vité, exhibitionnisme, démarche ébrieuse, etc.). On conçoit
aisément que ce dépistage soit d’un rendement médiocre, sur-
tout si se rajoute à cela la nécessité d’un interprète, avec
toutes les imprécisions que l’on peut deviner dans la tra-
duction des symptômes éventuellement allégués par le
patient. S’impose alors la nécessité d’un diagnostic biolo-
gique, sérologique et parasitologique.

Le diagnostic sérologique.

La mise en évidence de signes indirects d’infection
par un trypanosome (réponse inflammatoire, mise en évi-
dence d’anticorps ou d’antigènes spécifiques) est utile, mais
n’emporte pas la décision. L’élévation du taux des IgM de
8 à 16 fois dans le sang et surtout dans le LCR est quasi
pathognomonique. Cette recherche n’était guère aisée sur le
terrain, mais un test d’agglutination de particules de latex sen-
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sibilisées est en cours d’évaluation, qui devrait bientôt consti-
tuer une vérible révolution sur le terrain (20).

La recherche d’anticorps dans le sang est fortement
dépendante du choix de l’antigène utilisé. Pour les infections
à Trypanosoma brucei gambiense,les antigènes utilisés sont
des glycoprotéines variables de surface (VSG,variant sur-
face glycoprotein) : chaque trypanosome a le potentiel géné-
tique d’exprimer plusieurs centaines de VSG correspondant
à un répertoire très important d’antigènes variables (VAT,
variable antigen type). A titre d’exemple, le test d’aggluti-
nation sur carte CATT/T.b.gambiense® est préparé à partir
de trypanosomes exprimant le VAT LiTat 1.3, qui n’est cepen-
dant pas exprimé par tous les trypanosomes d’Afrique occi-
dentale. Sur le terrain, ce test développé en 1978 (21) a cepen-
dant été un apport capital dans le dépistage car, simple,
rapide, peu onéreux, il a permis un tri rapide entre «suspects»
et «non suspects» sérologiques. Un nouveau test, le
LATEX/T.b.gambiense®, qui associe 3 VATs, est en cours
d’évaluation (22). Il devrait augmenter la sensibilité d’un test
qui est devenu irremplaçable sur le terrain.

La confirmation parasitologique.

Le diagnostic parasitologique reste en définitive la clé
du diagnostic. Les seuils de détection des trypanosomes sont
très variables selon la technique utilisée : on les estime à
10 000 trypanosomes par millilitre (T/ml) pour un frottis de
sang examiné à l’état frais, 5 000 T/ml pour une goutte
épaisse colorée au Giemsa, 500 T/ml pour la centrifugation
en tube capillaire (CTC), moins de 500 T/ml pour le QBC®
test et 100 T/ml pour la minicolonne échangeuse d’ions (m-
AECT)(23). Mais le QBC® test n’est plus fabriqué, le labo-
ratoire se contentant d’assurer la maintenance du matériel
existant jusqu’en 2010. La minicolonne échangeuse d’ions
n’est plus fabriquée de manière régulière. L’OCEAC à
Yaoundé se propose d’en reprendre la production, mais ce
n’est encore qu’un projet. L’IPR à Bouaké assure en ce
moment la production, mais pour combien de temps ?

Le diagnostic de phase.

Poser le diagnostic de trypanosomiase humaine afri-
caine implique que l’on fasse ensuite celui de phase de la
maladie, lymphatico-sanguine ou méningo-encéphalitique,
car le traitement et le pronostic diffèrent considérablement.
Pour ce diagnostic, il faut du LCR et donc pratiquer une ponc-
tion lombaire (PL), geste technique réservé à un personnel
expérimenté en structure hospitalière en Europe, mais qu’un
infirmier pratique ici à la chaîne, à l’ombre d’un manguier,
sous l’auvent d’une case ou à l’arrière du camion pick-up qui
a servi à amener l’équipe de  prospection sur le terrain.

Les critères habituels de stade méningo-encéphali-
tique de la maladie sont la présence de  trypanosomes dans
le LCR, une cellulorachie supérieure à 5 lymphocytes par
millilitre, un taux de protéines supérieur à 0,40 g/l, une  syn-
thèse active d’immunoglobulines (objectivée par la présence,
incongrue à ce niveau, de cellules de Mott et bientôt par le
test d’agglutination de particules de latex sensibilisées). Ces

critères sont controversés, certains jugeant que l’OMS a placé
la barre trop haut, d’autres pensant l’inverse.  

Quand le LCR est normal et en l’absence de signes
cliniques neurologiques, le patient est considéré comme étant
encore en phase lymphatico-sanguine. 

Le dépistage en pratique.

Alors finalement, comment se fait le dépistage ? 
Ce chapitre volontairement long a voulu montrer que

la notion de foyer est imprécise, la symptomatologie bien peu
évocatrice au début, la sérologie trop peu sensible et trop peu
spécifique, la parasitologie orpheline de ses tests les plus sen-
sibles et, une fois le diagnostic posé (quand même !), que le
diagnostic de phase ne fait pas l’unanimité ...

Depuis quarante ans, les équipes sur le terrain ont
appris à gérer la pénurie, ce qui a conduit à la mise au point
de stratégies diagnostiques qui confrontent un certain nombre
de variables : le parasite, le nombre de patients à examiner,
le nombre de malades attendus dans la population à exami-
ner, la disponibilité des techniques de laboratoire, le savoir-
faire du personnel, la détection active ou passive des cas, etc.
Les stratégies auront de ce fait un rendement variable. Ainsi,
dans un foyer de 10 000 habitants avec un taux de prévalence
de 1 p.100, l’examen de 494 sujets avec une adénopathie cer-
vicale (ponction ganglionnaire, CATT, m-AECT et PL) a per-
mis de dépister 98 trypanosomés, soit 19,9 % des sujets exa-
minés. Dans un foyer similaire, l’examen de 293 sujets avec
une adénopathie cervicale (ponction ganglionnaire, CTC, m-
AECT et ponction lombaire) a dépisté 95 trypanosomés, soit
32,4 % des sujets (24).

On comprend aisément que toutes ces insuffisances,
mises à la suite les unes des autres, aboutissent à un dia-
gnostic imparfait et que les mailles de ce filet soient trop
grandes pour retenir tous les malades : ceux qui échappent
au diagnostic posent deux problèmes, individuel et collectif.
Sur le plan individuel, ils ne sont pas dépistés et le fait que
la campagne de prospection ne se renouvellera pas avant un
an, voire deux, les condamne à mort avec une quasi certitude.
Sur le plan collectif, la persistance de ces malades non dépis-
tés, et non traités, constitue un réservoir de parasites qui per-
met à la glossine d’entretenir le foyer et même souvent de
l’amplifier. Pour les équipes de dépistage, il est particuliè-
rement démoralisant de dépister chaque année autant de
malades que l’année précédente, ce qui crée rapidement l’im-
pression d’un travail inutile.

LE TRAITEMENT DES MALADES

A quoi sert de dépister un malade si on ne peut le trai-
ter ? A quoi sert d’en dépister 100 ou 1 000 s’il n’y a pas une
structure de soins apte à recevoir cet afflux inhabituel de
malades ?

Deux questions auxquelles il est difficile d’apporter
une réponse éthiquement satisfaisante.
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Le traitement du malade.

La maladie du sommeil est considérée comme une
maladie oubliée et c’est peu dire qu’elle ait suscité peu d’in-
térêt pour la recherche pharmaceutique.

En phase lymphatico-sanguine, la pentamidine est le
seul médicament disponible. Synthétisée en 1929 (!), elle est
encore régulièrement efficace (25). Son action reconnue dans
le traitement de certaines parasitoses opportunistes du sida
lui a valu d’être encore commercialisée. La donation gratuite
à tous les malades pendant 5 ans, dans le cadre de la conven-
tion OMS-Aventis, est aujourd’hui une véritable bouffée
d’oxygène pour des malades et des familles aux ressources
financières quasi inexistantes.

En phase méningo-encéphalitique, il existe deux
médicaments efficaces. 

Le mélarsoprol, synthétisé en 1949 (26) est  particu-
lièrement difficile à manier, puisque responsable de 5 % à
10% d’encéphalopathies, très souvent mortelles. Son coût
était très élevé, de l’ordre de 90 euros par patient, mais la
convention OMS-Aventis a aujourd’hui levé cet écueil impor-
tant à l’accès au traitement. Mais surtout, on décrit aujour-
d’hui jusqu’à 30 % de résistances au mélarsoprol (27), dont
le mécanisme est encore mal connu (28). Plusieurs études
sont en cours sur le terrain pour essayer d’optimiser le trai-
tement, en diminuant la posologie pour diminuer la toxicité
sans altérer l’efficacité, mais les résultats, encourageants, ne
sont pas encore probants (29).  

L’éflornithine, primitivement synthétisée comme
anticancéreux, s’est paradoxalement révélée cancérigène et
a été abandonnée dans cette indication, pour ne plus être indi-
quée que dans le traitement des cas de maladie du sommeil
en phase méningoencéphalitique résistants au mélarsoprol.
Outre son potentiel cancérigène, ses inconvénients sont nom-
breux : efficace chez l’adulte, elle l’est beaucoup moins chez
l’enfant (30) ; la cure nécessite 15 jours d’hospitalisation et
60 perfusions, ce qui est rarement possible sur le terrain ; son
coût est prohibitif, de l’ordre de 450 euros ; enfin, sa fabri-
cation a été arrétée. Il a fallu la rocambolesque histoire de la
connaissance de la fabrication d’éflornithine pour une crème
dépilatoire aux Etats-Unis et du scandale médiatique qui s’en
est suivi (sur le thème «on fabrique de l’éflornithine pour
enlever les poils disgracieux des riches Américaines, mais il
n’y en a pas pour sauver d’une mort certaine les pauvres
Africains») pour que ce médicament soit à nouveau sur le
marché. Aujourd’hui, il est disponible gratuitement, jusqu’en
2006, dans le cadre de la convention OMS-Aventis.

Dans le traitement de la trypanosomiase humaine afri-
caine à Trypanosoma brucei gambiense,il n’y a pas d’autre
médicament actuellement. Pour autant, cela ne signifie pas
que la recherche, au moins universitaire, reste inactive.
Plusieurs molécules sont, ou ont été développées, en ayant
à l’esprit que le médicament de l’avenir, véritable quadrature
du cercle, devra être atoxique, actif à toutes les phases de la
maladie, bon marché, administrable aisément et pendant une
courte durée.

La première est le nifurtimox, médicament utilisé de
longue date dans le traitement de la maladie de Chagas, try-
panosomiase américaine. Dans la trypanosomiase africaine,

il ne bénéficie pas de l’A.M.M. (autorisation de mise sur le
marché) nécessaire, mais il peut déjà être utilisé dans un cadre
compassionnel.

Certaines quinolones, notamment les dérivés tétra-
cycliques, ont fait la preuve de leur efficacité sur des modèles
murins (31), mais les études sont encore loin d’être terminées.

Un inhibiteur de la S-adénosylméthionine décarboxy-
lase, le composé CGP 40215 s’est révélé très efficace sur des
modèles murins et sur des primates, infectés par Trypanosoma
brucei gambiense ou Trypanosoma brucei rhodesiense,mais
la mise en évidence de son incapacité à franchir la barrière
hémato-encéphalique a conduit à son abandon (32).

Les dérivés nitro-imidazolés se révèlent les plus inté-
ressants à développer. Les études portent actuellement sur un
dérivé 5 nitro-imidazolé, le mégazol, qui bloque la chaîne res-
piratoire mitochondriale du parasite. L’étude de son effica-
cité sur Trypanosoma brucei gambiense a été faite sur milieux
de culture acellulaires semi-synthétiques, sur modèle murin
et sur primate. Les résultats sont prometteurs, mais les études
doivent être encore poursuivies, notamment au niveau de la
tolérance, car les nitro-imidazolés sont réputés mutagènes et
carcinogènes (ce qui n’empêche d’ailleurs pas l’utilisation
du métronidazole depuis de nombreuses années dans le trai-
tement d’affections à bactéries anaérobies ou à protozoaires,
avec efficacité et une parfaite innocuité) (12). 

L’espoir demeure donc d’élargir à terme l’arsenal thé-
rapeutique disponible. Ce terme est à calculer en années, une
dizaine au maximum.

La prise en charge thérapeutique de plusieurs
dizaines de malades.

Traiter un malade est une chose, souvent difficile ; en
traiter plusieurs dizaines en est une autre, bien plus complexe.

Le travail de délimitation des foyers s’appuie sur une
localisation précise par géoréférencement des villages et des
campements. Sont également géoréférencés les routes, les
pistes, les cours d’eau et les structures sanitaires de toutes
natures : poste de santé, infirmerie avec infirmier, dispensaire
avec médecin, etc.

La mise en place d’une campagne de prospection d’un
foyer suppose la prise en compte d’un certain nombre de
paramètres, tels que la saison, l’état des routes, la distance
des dispensaires les plus proches, l’équipement des dispen-
saires. Il revient alors au programme national de lutte contre
la trypanosomiase humaine africaine (PNLTHA) de prévoir
la dotation du dispensaire en médicaments trypanocides en
quantités suffisantes, mais aussi en médicaments sympto-
matiques de la trypanosomiase humaine africaine (anti-para-
sitaires, anti-inflammatoires, etc.) et en consommables. 

Il lui revient également de prévoir une équipe soignante
qui viendra aider pour une durée suffisante, environ un mois,
celle qui est en place et qui n’est pas forcément compétente
pour assurer les traitements et gérer les complications éven-
tuelles, et qui de toutes les façons n’est pas en nombre suffi-
sant. Il arrive que cette fonction de prise en charge des malades
et de leur traitement soit assurée par diverses organisations non
gouvernementales (ONG), Médecins sans frontières, Caritas,
etc., mais cette heureuse exception ne peut être la règle.
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Il s’agit donc d’une charge très lourde, qu’il importe
d’intégrer dans les prévisions budgétaires d’un PNLTHA,
faute de quoi les actions de dépistage, non suivies du traite-
ment adapté, seraient, au mieux, inutiles.

LA LUTTE CONTRE LES GLOSSINES

Il peut sembler cohérent d’associer au dépistage/trai-
tement des malades une action de réduction des populations
de glossines. C’est ce qui se pratiquait dans les années 20 et
30 du temps de Jamot. En juillet 2000, les chefs d’Etats pré-
sents à la Trente-sixième Assemblée de l’Organisation de
l’Unité Africaine ont signé une déclaration pressant les Etats-
membres «d’agir de manière concertée pour atteindre le plus
rapidement possible le défi d’éliminer le problème (des try-
panosomoses) à travers la mobilisation des ressources
humaines, financières et matérielles nécessaires pour libérer
l’Afrique des mouches tsé tsé». Le 5 octobre 2001 à
Ouagadougou, lors de la vingt-sixième conférence scienti-
fique internationale sur la recherche et la lutte contre les try-
panosomoses, a été officiellement lancé le PATTEC,Pan
African Tsetse and Trypanosomiasis Eradication Campaign.
Même si cette campagne ressort du vœu pieux, elle a au
moins le mérite d’amener la maladie du sommeil sur le
devant de la scène internationale et marque un début de prise
de conscience du problème par les politiques.

Cette lutte est possible en théorie : les glossines se
reproduisent lentement, chaque femelle produisant une seule
larve tous les 10 jours à 25 °C, ce qui suffit juste au main-
tien de la population glossinienne de génération en généra-
tion ; seules en pratique les mouches ténérales, qui n’ont pas
encore pris de repas sanguin, peuvent s’infecter et devenir
contaminantes. Les autres deviennent réfractaires à la conta-
mination ; les glossines sont toujours sensibles aux insecti-
cides connus (33) ; la recherche en entomologie, essentiel-
lement par les entomologistes de l’Orstom, a permis le
développement de pièges (Challier-Laveissière, Vavoua,
Lancien et Gouteux, etc.) et d’écrans très performants.

Dans ces conditions, une lutte antivectorielle «coup
de poing » devrait résoudre rapidement la question.
Malheureusement, il n’en est rien. La première raison à cela
est la mobilité de la mouche et la grande dispersion de son
territoire, qui lui fait rapidement éviter les zones où est entre-
prise une action de lutte : seule une action de lutte sur l’en-
semble de son territoire peut amener à l’éradication. Cela a
été réalisé sur des territoires limités comme l’île de
Principe ou celles de Zanzibar. A l’échelle de l’Afrique inter-
tropicale, elle n’est pas concevable. La deuxième raison est
la préférence de la glossine pour les zones non anthropisées
où il n’est pas aisé de l’atteindre et où elle trouve facilement
à se nourrir sur les animaux sauvages. 

Mais la principale raison à l’absence de la lutte anti-
vectorielle dans les PNLTHA est que «dans la plupart des situa-
tions, la glossine n’est considérée que comme une nuisance et
non comme un vecteur de maladie ... l’introduction au village
d’une technique de lutte contre l’insecte, des pièges par
exemple, va rencontrer le scepticisme voire le rejet» (34). Des
expériences de lutte à grande échelle ont éte conduites par

Lancien en Ouganda ou Laveissière en Côte d’Ivoire (35). Outre
que la lutte est faisable, ces essais ont montré aussi qu’elle est
rentable : dans un système de soins de santé primaire, le prix
de revient de l’habitant protégé est du même ordre que le coût
de la protection par une prospection médicale. A. Shaw estime
le coût d’une prospection à 3 US$ par habitant protégé, Ruiz
Postigo et Coll. à 4 dollars, soit moins de 5 euros. L’ensemble
prospection plus lutte reviendrait donc à environ 10 euros par
an et par habitant protégé, soit 600 millions d’euros par an pour
protéger les 60 millions d’Africains exposés. 

La nécessité d’une sensibilisation des habitants au
problème des glossines, d’une formation des agents de santé
communautaire aux techniques de lutte, d’une mise en place
d’échelons de supervision, ont fait que la lutte antivectorielle
n’est aujourd’hui pratiquement plus appliquée nulle part.

LES PERSPECTIVES VACCINALES

Protéger le sujet sain serait naturellement la solution
idéale. 

En fait, la vaccination demeure malheureusement
encore un leurre en raison de la capacité que possède le try-
panosome de renouveler son manteau de glycoprotéines
variables de surface lorsque ces antigènes sont reconnus par
les anticorps de l’hôte.

La mise en évidence de glycoprotéines de surface
stables, non variables, enfouies sous les VSG, a suscité un
espoir, rapidement déçu, lors d’un essai d’immunisation de
souris (36). La recherche s’oriente aujourd’hui vers la mani-
pulation génétique des souches pour obtenir de nouvelles
souches de trypanosomes antigéniquement stables et non
pathogènes, ou avec une diminution significative de la patho-
génicité (37). Cette manipulation génétique s’effectue par la
substitution d’un des gènes du parasite par une copie homo-
logue non fonctionnelle ou par l’insertion d’un gène hété-
rologue (38). Tout ceci n’est encore que du domaine de la
recherche et il est encore illusoire de fixer une date même
approximative pour un premier essai sur le terrain.

CONCLUSION

Le manque d’équipes spécialisées, des capacités dia-
gnostiques trop faibles, une lutte anti-vectorielle quasi aban-
donnée, des moyens thérapeutiques trop limités, le manque
d’implication des autorités sanitaires et politiques, l’absence
de prise de conscience de la gravité de la situation, les
désordres socio-politiques et, pour tout dire, l’indifférence
générale, ont laissé la maladie revenir en quelques décennies
à la situation dramatique des années vingt à trente. Un effort
extraordinaire de mobilisation, en hommes et en argent, avait
permis à l’époque de contrôler la situation en moins de trente
ans. Tout le mérite en revient à Jamot et à ses successeurs.

En 2001, la situation est aussi grave qu’en 1920 ;
l’OMS a pu récolter des fonds substantiels pour soutenir la
lutte. Mais où sont les hommes ? Et où en est la prise de
conscience des hommes politiques ? Saurons-nous, comme nos
anciens, contrôler la maladie en moins de trente ans ? Rien
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n’est moins sûr. Il faut imaginer des stratégies nouvelles, éco-
nomes en personnels, en matériels et en argent : le temps des
grandes équipes mobiles, du «tout vertical», est passé. Passé
aussi celui des soins de santé primaire, du «tout horizontal».
Comme toujours, la vérité est certainement à mi-chemin. Aux
équipes actuelles de trouver cette voie du milieu. La maladie
est aujourd’hui réémergente, elle doit devenir une priorité sani-
taire pour toutes les instances sanitaires. «Vaste programme»
aurait dit un de nos anciens présidents de la République. Oui,
vaste programme. Autant commencer tout de suite ■
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REPARTITION ET PROPAGATION DE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE
AFRICAINE : INTERET DE L’IDENTIFICATION GENETIQUE DES TRYPANOSOMES
P. TRUC, G. CUNY

L a maladie du sommeil ou Trypanosomiase Humaine
Africaine (THA) est provoquée par la transmission puis

la multiplication chez l’homme de trypanosomes de l’espèce
Trypanosoma brucei. Le cycle inclut de façon certaine un
réservoir animal sauvage et domestique pour la forme aiguë
dite rhodésienne (due à Trypanosoma brucei rhodesiense).
Un réservoir animal a aussi été décrit pour la forme chronique
dite gambienne (due à Trypanosoma brucei gambiense), mais
son rôle en termes de transmission reste encore à préciser.
Quelle que soit la sous-espèce, y compris Trypanosoma bru-

cei brucei non pathogène pour l’homme, ces trypanosomes
sont morphologiquement identiques. Le vecteur, la glossine
ou mouche tsétsé, diffère selon la localisation géographique.
En Afrique de l’Ouest et Centrale, le groupe palpalis a besoin
de beaucoup d’humidité, ce qui explique sa présence à proxi-
mité des cours d’eau. Ces glossines se nourrissent préféren-
tiellement sur l’homme, en particulier grâce à un contact fré-
quent homme-glossine. Ainsi, l’homme est-il le principal
réservoir de THA pour la forme chronique, bien que le réser-
voir animal puisse aussi avoir un rôle dans la transmission
active. L’importance d’un réservoir actif, l’homme, contri-
bue à expliquer, en l’absence de traitement des malades, les
épisodes épidémiques auxquels nous assistons par exemple
aujourd’hui en Guinée, en Angola, en République
Démocratique du Congo et au Congo. La transmission de la
forme rhodésienne en Afrique de l’Est est faite par des
espèces de glossines de savane du groupe morsitans. Ces
glossines vivent dans de vastes zones beaucoup plus sèches
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et préfèrent se nourrir sur des animaux sauvages et domes-
tiques. Le contact homme-glossine est beaucoup plus rare que
pour la forme gambienne et c’est généralement l’homme qui
devient un hôte accidentel. Dans ce contexte, l’épidémisation
de la THA semble plus difficile. Cependant, la situation est
différente lorsque Trypanosoma brucei rhodesiense est trans-
mis par des glossines forestières (Glossina fuscipes) rendant
ainsi l’épidémisation de la THA possible. Ce contexte épi-
démiologique pourrait en partie expliquer les flambées épi-
démiques.

Mais d’autres facteurs contribuent également à
l’épidémisation de la THA. L’absence de dépistage actif par
arrêt ou impossibilité d’action des équipes mobiles (guerre,
situation sanitaire et sociale), les déplacements importants de
population (réfugiés), la virulence des trypanosomes ou
encore l’évolution génétique des parasites, sont autant de fac-
teurs aggravants. Inversement, l’isolement géographique de
certaines régions, la sédentarisation des populations locales
et le faible nombre d’individus allogènes s’installant dans ces
régions renforcent l’endémicité de la maladie.

Ainsi, de nombreux facteurs extrinsèques au parasite
peuvent contribuer à expliquer la distribution et la propagation
de la THA. Ils sont cependant difficilement quantifiables. En
revanche, l’identification des trypanosomes et la distinction de
Trypanosoma brucei rhodesiense de Trypanosoma brucei gam-
biense d’une part, puis la détermination de différents génotypes
au sein de chaque sous-espèce chez l’hôte et le vecteur sont
possibles. Grâce à ces caractères intrinsèques des parasites, il
est aisé de suivre à l’aide de marqueurs génétiques l’évolution
et la propagation de la THA par le «traçage» des parasites, et
par conséquent de l’hôte ou du vecteur.

Dans un premier temps, il était nécessaire de distin-
guer Trypanosoma brucei gambiense de Trypanosoma bru-
cei rhodesiense,en particulier dans les zones d’Afrique de
l’Est où les deux sous-espèces étaient et sont toujours en sym-
patrie. Dans ces régions, une simple identification de la sous-
espèce par localisation géographique ou de l’hôte réservoir
n’est pas possible. La distinction des deux sous-espèces a été
rendue possible grâce à de nombreuses techniques de biologie
qui ont été mises au point depuis une trentaine d’années, de
la plus simple (électrophorèse d’isoenzymes) aux plus sophis-
tiquées utilisant l’amplification d’ADN, ou PCR, grâce à des
amorces subspécifiques. Une revue de ces différentes tech-
niques a été effectuée (1). Nous ne détaillerons pas ces dif-
férentes méthodes mais leurs applications. Une des premières
constatations après étude génétique subspécifique de ces try-
panosomes est que 80% des souches de Trypanosoma bru-
cei gambiense groupe 1 (2) constitue un groupe beaucoup
plus homogène que Trypanosoma brucei rhodesiense.
Nous discuterons les deux cas séparément.

De nombreux isolats de Trypanosoma brucei gam-
biense ont été effectués dans la majorité des foyers de THA.
Dans certains cas, des isolats datent de plus de trente années
et ont été réguliérement isolés de l’homme depuis et identi-
fiés à nouveau dans les mêmes foyers. Par exemple, un même
zymodème a été isolé dans les foyers de la Bouenza au Congo
pendant une période de plus de 20 ans (3). Il est à noter cepen-
dant que ce zymodème était endémique et minoritaire, contrai-

rement au zymodème majeur identifié dans la même région
durant la période épidémique de 1989 chez 90 % des malades.
Par ailleurs, d’autres zymodèmes endémiques ont été identi-
fiés dans d’autres foyers du Congo à cette époque (Fig. 1), par
exemple au nord de Brazzaville dans la région de la Cuvette
(Mossaka) ou du Couloir (Ngabé), ou de la République
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Figure 1 - Comparaison des distributions de la THA au Congo en
1989, et en Côte d’Ivoire en 1997. Les foyers endémiques sont en
blanc, les foyers épidémiques sont en noir.
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Démocratique de Congo (exemple du Bandundu). L’isolement
géographique de ces foyers et le faible taux de déplacement
des populations humaines, à l’époque, ont été considérés
comme les raisons principales de ce caractère endémique (3).
Des constatations similaires ont été effectuées en Côte d’Ivoire
(Fig. 1) où des zymodèmes endémiques persistaient et/ou dis-
paraissaient dans le temps, comme par exemple dans la région
de Daloa, contrairement aux zymodèmes épidémiques isolés
dans la région de Bouaflé/Sinfra (au nord de Gagnoa) ou à la
frontière du Ghana. Depuis une dizaine d’années, on
constate en effet une flambée épidémique de la THA dans ces
régions (4, 5). Cependant, il est à noter que, malgré deux
contextes épidémiologiques différents dans ces foyers, au
Congo et en Côte d’Ivoire, la distribution des zymodèmes
semble comparable. En effet, dans la région de la Bouenza au
Congo (entre Brazzaville et Pointe Noire), zone de galeries
forestières, les populations sont sédentaires et le nombre d’al-
logènes très faible. Le déplacement de populations s’effectuait
de façon sporadique selon l’axe Brazzaville-Pointe Noire. Au
contraire, le foyer épidémique de Bouaflé/Sinfra en Côte
d’Ivoire est une zone de forêt dégradée avec de nombreuses
plantations de café/cacao. Le nombre d’allogènes est impor-
tant, en particulier dans les plantations, et il existe une impor-
tante circulation des individus, soit dans le foyer, soit dans le
reste du pays. Si les zymodèmes endémiques du Congo et de
la Côte d’ivoire sont différents, il est surprenant que le zymo-
dème majeur épidémique soit le même au Congo et en Côte
d’Ivoire. Quoi qu’il en soit, ces constatations confirment une
grande stabilité dans le temps et dans l’espace de
Trypanosoma brucei gambiense groupe 1 et le rôle majeur de
l’homme dans la distribution et la propagation de la THA. 

Au sein de Trypanosoma brucei gambiense,le
groupe 1 est donc prédominant et regroupe 80 % des isolats
humains d’Afrique de l’Ouest et Centrale (2). Les 20 % res-
tants, dénommés Trypanosoma brucei gambiense groupe 2,
ou Trypanosoma brucei groupe «bouaflé» seront discutés par
la suite. Au sein du groupe 1, une faible variabilité génétique
a été constatée, quelque soit la technique d’identification uti-
lisée, dans un même foyer et entre des foyers distants (3, 6-
8). Cependant, au Cameroun et en Ouganda, et ce de façon
très localisée, des gènes classiques de l’expression de la varia-
tion antigénique sont absents du répertoire génétique clas-
sique de Trypanosoma brucei gambiense,respectivement
celui codant pour Litat 1.3 et pour AnTat 11.17 (9, 10). Au
contraire, des zymodèmes identiques ont été identifiés en
Côte d’Ivoire, au Congo, en Guinée et en Guinée Equatoriale
(3,5). Il est fort probable que, pour le groupe 1 de
Trypanosoma brucei gambiense,tous les zymodèmes aient
un ancêtre commun, les quelques différences génétiques
constatées étant le produit de mutations génétiques ponc-
tuelles et localisées géographiquement. Le faible polymor-
phisme de ce groupe 1 rend le suivi de la propagation de la
THA sommaire mais suffisant. Récemment, l’amplification
de séquences d’ADN microsatellites a permis de détecter un
polymorphisme plus important dans ce groupe 1, et deux
génotypes différents ont pu être identifiés chez un même
malade (11). Ces résultats reflètent la complexité de ces
études, et la nécessité absolue de perfectionner les outils bio-

moléculaires pour identifier dans les liquides biologiques,
sans culture in vitro initiale, les populations naturelles de try-
panosomes circulant chez le patient.

En ce qui concerne Trypanosoma brucei gambiense
groupe 2, encore dénommé Trypanosoma brucei «bouaflé»,
il semblerait que ce ne soit qu’un cas très particulier à la Côte
d’Ivoire puisque, à notre connaissance, ce groupe 2 n’a jamais
été isolé dans un autre pays africain. Ce phénomène local a
été également associé à des manifestations cliniques aiguës,
type forme rhodésienne (4). Le groupe génétique le plus
proche de ce groupe « bouaflé » est le groupe
«bouaflé/Busoga» (12). Il est curieux de constater que Smith
et Bailey (13) associaient à ce groupe une forme aiguë aussi,
sachant que Busoga est un foyer d’Afrique de l’Est. La pro-
pagation de ces types particuliers de trypanosomes à travers
l’Afrique est accompagnée de la persistance des manifesta-
tions cliniques. Ceci plaide encore en la faveur d’une grande
stabilité génétique de Trypanosoma brucei gambiense dans
le temps et l’espace. Ce type «bouaflé» est sans doute l’in-
termédiaire entre le vrai Trypanosoma brucei gambiense et
le complexe Trypanosoma brucei rhodesiense/Trypanosoma
brucei brucei,des parasites animaux qui seraient accidentel-
lement transmis à l’homme chez lequel ils provoqueraient une
forme aiguë de THA.

Trypanosoma brucei rhodesiense est plus hétérogène
d’un point de vue génétique que Trypanosoma brucei gam-
biense (12). Les foyers qui ont été les plus étudiés en Afrique
de l’Est sont la Lambwe valley au Sud-Ouest du Kenya (14),
Busoga au Sud-Est de l’Ouganda (15), et la Luangwa valley
au Nord-Est de la Zambie (16). La principale caractéristique
de ces foyers est que les génotypes de trypanosomes isolés
sont spécifiques de chacun des foyers. Même en période épi-
démique, comme ce fut le cas au même moment à Busoga
et dans la Lambwe valley qui sont pourtant deux foyers géo-
graphiquement très proches, il n’y a pas eu de mélange de
génotypes, et la spécificité de génotypes dans chacun des
deux foyers est restée stable. Il y aurait donc eu à l’époque
deux épidémies indépendantes, dont les origines auraient été
elles aussi indépendantes (15). C’est sans aucun doute un
modèle de propagation clonale épidémique, comme constaté
pour Trypanosoma brucei gambiense (3), bien que les phé-
nomènes de reproduction sexuée soient reconnus pour
Trypanosoma brucei rhodesiense. De la même manière que
pour Trypanosoma brucei gambiense,certains génotypes de
Trypanosoma brucei rhodesiense sont très stables dans le
temps, et semblent ainsi être bien adaptés à leurs hôtes
humains. Comme pour Trypanosoma brucei gambiense,ceci
n’empêche pas l’apparition de nouveaux génotypes en par-
ticulier pendant les épidémies. Cependant, des génotypes
endémiques et épidémiques de Trypanosoma brucei rhode-
siense peuvent être simultanément associés à des flambées
épidémiques (17). L’apparition et la propagation de nouveaux
génotypes pourraient alors s’expliquer soit par une adapta-
tion à l’homme de parasites animaux (que nous avons pré-
cédemment évoquée), soit par le résultat d’échanges géné-
tiques conduisant à l’apparition de nouveaux génotypes (18).
La possibilité d’une préférence «hôte» de certains génotypes
a d’ailleurs été suspectée, puisque des génotypes isolés de
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l’animal ne l’étaient pas de l’homme et vice versa. Une autre
explication pour justifier l’apparition de nouveaux génotypes
est les échanges génétiques qui interviennent chez la glos-
sine (19). Cependant, ces génotypes sont rarement isolés des
hôtes vertébrés, en particulier pendant les périodes épidé-
miques, pour des raisons encore inconnues. Dans le cas de
Trypanosoma brucei rhodesiense,le rôle de l’homme dans
la propagation épidémique est moins important que pour la
forme gambienne de THA (sauf dans le cas particulier des
déplacements de réfugiés), en tant que réservoir, car le réser-
voir animal est prépondérant. Le déplacement ou la présence
d’animaux réservoirs peut permettre la propagation ou le
maintien de la THA, par exemple le bétail au Kenya et en
Ouganda (14), dans ce contexte épidémiologique particulier
de la THA en Afrique de l’Est.  

Il est possible qu’entre les populations identifiées
de trypanosomes isolées chez les glossines et chez l’hôte
au même moment, des différences génétiques puissent exis-
ter. En effet, le délai entre la piqûre infectante et l’appa-
rition des signes cliniques chez le malade est variable, de
quelques mois pour rhodesienseà plusieurs années pour
gambiense, du fait du type d’évolution aiguë ou chronique
de la maladie. Encore faut-il que l’échantillonnage soit
exhaustif, ou tout au moins représentatif des populations
de trypanosomes responsables de l’épidémie ou de l’en-
démie concernée pendant une période donnée. Ces
remarques renforcent l’idée de remettre en question les
techniques d’isolement des parasites sur le terrain. De plus,
elles confirment la nécessité de travailler, sur un long
terme, grâce aux nouveaux outils biomoléculaires, direc-
tement sur les liquides biologiques des vertébrés sans biai-
sage dû à l’inoculation de rongeurs ou à la mise culture des
formes sanguicoles humaines ou animales. Ces outils,
d’identification subspécifique, seront de plus absolument
nécessaires dans les zones d’Afrique de l’Est où l’on trouve
à la fois Trypanosoma brucei gambiense et Trypanosoma
brucei rhodesiense. De la même manière, il est nécessaire,
en particulier chez l’animal mais aussi chez le vecteur, de
pouvoir distinguer Trypanosoma brucei brucei des deux
autres espèces pathogènes pour l’homme.

En conclusion, le rôle de l’hôte vertébré dans la dis-
tribution et la propagation de la THA a pu être confirmé
grâce à l’identification génétique des trypanosomes qui
apparaît être un outil indispensable. Cependant, bien que les
techniques biomoléculaires soient de plus en plus perfor-
mantes, il est impératif d’effectuer ces identifications sur
les réelles populations naturelles de trypanosomes qui cir-
culent dans les liquides biologiques de l’hôte et chez le vec-
teur. La sélection de populations par isolement in vivo ou
in vitro étant maintenant un phénomène démontré, l’amé-
lioration des protocoles techniques devrait permettre dans
un très proche avenir de savoir enfin quelles sont réellement
les populations ou ensembles de clones qui circulent et se
multiplient dans les différents liquides humains ou animaux
(sang, lymphe, et LCR) et chez le vecteur. Ceci permettra
sans doute de progresser dans le dépistage, le diagnostic,
la compréhension de l’évolution clinique et des échecs au
traitement de la THA.
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LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE :
LA BOUCLE BOUCLEE ?
J. JANNIN, F.J. LOUIS, P. LUCAS, P.P. SIMARRO

L a trypanosomiase humaine africaine, ou maladie du som-
meil, est transmise à l’homme par les glossines, ou

mouches tsé-tsé. Lors de la piqûre d’une mouche infectée, le
trypanosome, parasite unicellulaire flagellé, est injecté à
l’homme, se multiplie dans le sang et les ganglions et dans
un premier temps provoque des signes généraux tels que

fièvre, prurit, maux de tête, ainsi qu’une hypertrophie des gan-
glions de la base du cou. Cette adénopathie, décrite par
Winterbottom en 1793, constituait depuis longtemps déjà une
raison majeure de refus d’acheter les esclaves qui en étaient
porteurs. Cette première phase de la maladie, dite phase lym-
phatico-sanguine, dure quelques semaines à quelques mois,
selon le parasite en cause. Dans un deuxième temps, le para-
site traverse la barrière hémo-méningée : sa présence dans le
système nerveux central constitue la deuxième phase de l’af-
fection, ou phase méningo-encéphalitique. Cette phase se
caractérise par des troubles neurologiques complexes, asso-
ciant à des degrés variables : troubles du cycle éveil-sommeil,
de l’équilibre, de la coordination, de la parole et troubles psy-
chiatriques. L’évolution se fait vers un un état de cachexie
conduisant au coma puis à la mort, inéluctable sans traitement.

RESUME • L’histoire naturelle de la maladie du sommeil est cyclique. Une première épidémie est décrite au XIX° siècle, qui
fit des ravages dans les populations, laissa des régions entières désertées et s’éteignit spontanément, faute de nouvelles victimes
à faire. Les grands travaux de la période coloniale et les mouvements de populations associés  ont été la cause d’une nouvelle
épidémie au début des années vingt, qui prit une telle ampleur qu’il apparut vite nécessaire de prendre des mesures exceptionnelles
: Jamot obtint une totale autonomie politique, administrative et financière, ce qui lui permit d’appliquer avec succès le nouveau
concept des équipes mobiles. Cette autonomie et cette stratégie de lutte, dite verticale, conduisirent à l’élimination de la mala-
die du sommeil comme problème de santé publique à l’orée des années soixante. S’ensuit alors une période de désintérêt. La
lutte contre la maladie du sommeil exige de maintenir des équipes spécialisées, dont le faible rendement est percu comme  trop
onéreux. Toutes les structures de lutte disparaissent les unes après les autres, laissant à la maladie le champ libre pour une nou-
velle extension. En 1995, elle est revenue au niveau des années vingt, dans l’indifférence générale. La maladie est devenue un
exemple caricatural d’affection négligée : peu de personnels compétents, peu de tests diagnostiques, peu de médicaments effi-
caces, peu de structures de lutte opérationnelles. Il faut attendre 2001 et l’établissement d’un partenariat public-privé pour que
l’optimisme revienne : on peut désormais restructurer des équipes, réhabiliter des locaux, distribuer gratuitement tous les médi-
caments, susciter une recherche sur de nouveaux médicaments. Qui plus est, en lançant l’initiative PATTEC, les gouvernements
des Etats africains concernés par la maladie ont montré leur intérêt nouveau pour cette affection. Pour autant, la bataille n’est
pas gagnée car les efforts à fournir sont considérables et le temps est compté. La gageure est d’importance.

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - Afrique - Santé publique - Equipes mobiles - Stratégies de lutte.

CONTROL OF HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS: BACK TO SQUARE ONE

ABSTRACT • The natural history of sleeping sickness is cyclic. The first epidemic outbreak in the 19th century devastated the popu-
lation and resolved spontaneously for lack of victims. Intensive development during the colonial period and the movement of popu-
lation that it spawned led to another epidemic in the early 1920s that reached such severe proportions that drastic steps had to be
taken. At that time, Jamot was given complete political, administrative, and financial freedom to combat the disease. This program
led to the development of the mobile team concept and so-called vertically structured vector control strategy and was so success-
ful that sleeping sickness ceased to be considered as a major public health problem at the beginning of the 1960s. In the ensuing
years sleeping sickness was largely neglected. Monitoring the disease required specialized teams that were no longer considered
as cost-effective. One by one the measures that had been implemented to control the disease disappeared, thus setting the scene
for a new outbreak grew. In 1995, the incidence of sleeping sickness reached the same levels as in the 1920s . The current situation
is a classic example of a neglected disease with a paucity of competent specialists, diagnostic tests, effective drugs, and operational
facilities. It was not until 2001 that new hope appeared thanks to a combined public- and private-sector initiative allowing restruc-
turing of treatment teams, renovation of facilities, free distribution of drugs, and research to develop new therapeutic agents. Also
thanks to the PATTEC initiative, the governments of the African affected nations are showing new in interest in sleeping sickness.
However the battle is far from won and much effort will be required. Time is running out and the stakes are high.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Africa - Public health - Mobile teams - Control strategies.

• Travail du Bureau CDS/CSR (J.J., médecin de santé publique), OMS,
Genève, Suisse, Bureau OMS CDS/CSR d’appui à la lutte et à la sur-
veillance de la trypanosomiase humaine africaine en Afrique Centrale
(F.J.L., médecin biologiste ; P.L., Ingénieur), Yaoundé, Cameroun et du
Centro Control Tripanosomiasis (P.P.S., médecin de santé publique),
Fundació CIDOB, Bata, Guinée Equatoriale.

• Correspondance : J. JANNIN, OMS CDS/CSR, avenue Appia, 1211 Genève
27, Suisse • Fax : + 41 22 791 3779 • e-mail : janninj@who.ch •

• Article sollicité.

Med. Trop.2001; 61 : 437-440



Médecine Tropicale • 2001 • 61 • 4-5438

J. Jannin et Collaborateurs

En 2001, la situation de la trypanosomiase humaine
africaine est préoccupante. On estime à plus de soixante
millions le nombre de personnes exposées au risque de
maladie du sommeil et, partant du constat que moins de
10 % de cette population bénéficie d’une surveillance régu-
lière et que 45 000 à 50 000 cas sont dépistés et traités
chaque année, on peut estimer le nombre de malades entre
300 000 et 500 000. Trente six pays sont concernés par la
maladie, avec une intensité très variable : les plus touchés
sont l’Angola, le Soudan, le Congo, la République
Démocratique du Congo (RD Congo), la République
Centrafricaine (RCA) et bien d’autres. Ce sont souvent des
pays où les troubles socio-politiques sont les plus aigus et
les plus durables. En RD Congo, la trypanosomiase
humaine africaine tue plus que le sida dans les deux pro-
vinces de l’Equateur et du Bandundu.

Pour comprendre les raisons de cette situation, il est
indispensable de se référer à l’histoire de la maladie et des
actions qui ont été conduites pour y faire face.

DES ORIGINES A JAMOT

La colonisation de l’Afrique équatoriale par les
Européens fut longtemps rendue aventureuse, sinon impos-
sible, du fait d’une multitude de maladies inconnues en
Europe qui décimait les rangs des courageux explorateurs,
militaires, commerçants ou missionnaires. Le récit de ces
épopées hante toujours l’imaginaire collectif et l’Afrique est
encore aujourd’hui considérée comme un continent insalubre.
A titre d’anecdote, on peut citer le code français des pensions
qui n’a pas encore retiré la «décrépitude tropicale» des
causes d’invalidité. Au XIX° siècle, les contrées s’étendant
du golfe de Guinée au bassin inférieur du Congo sont consi-
dérées comme « le tombeau de l’homme blanc». 

Il faut attendre le dernier tiers du XIXe siècle, l’ère
pastorienne, pour que la lumière se fasse sur la plupart de ces
maladies. Laveran, Yersin, Koch, Erlich, Hansen et bien
d’autres démystifient l’inconnu et ouvrent la voie à une
recherche rationnelle de solutions qui contribuent à faciliter
la pénétration du continent africain, dont le signal est donné
par la conférence de Berlin en 1885.

En marge de ces découvertes, une maladie, connue de
longue date des marchands d’esclaves et des médecins de
marine, garde sa part de mystère : sous différents noms,
léthargie du Bénin, hydropisie des esclaves de Sierra Leone,
mal de Loanda, névalane du Sénégal,sleeping distemper, nar-
cotic dropsy,elle est partout reconnue pour la gravité de son
pronostic et on sait qu’elle a dévasté des régions entières
quelques années auparavant. Mais, circonscrite à des foyers,
difficile à objectiver, n’affectant que les noirs, elle reste long-
temps une curiosité exotique. Il faut attendre 1903 pour que
le lien entre le trypanosome, identifié en 1902 par Dutton, et
la léthargie soit fait par Castellani sur les rives du lac Victoria.
Dans le même temps, force est de constater que la terrible
maladie peut aussi atteindre les blancs.

Les grands travaux mis en oeuvre dès 1890, tels que
la construction du chemin de fer Kinshasa-Matadi,
ouvrent une large voie à une épidémie qui se répand rapi-

dement le long du fleuve Congo et des routes menant aux
postes administratifs et militaires. Le long de la rivière
Mpoko, 79 000 personnes sont recensées en 1917 ; il n’en
reste que 1 200 en 1919. L’inquiétude grandit rapidement
et la peur de se retrouver devant un continent vide de main
d’œuvre motive les différents gouvernements à agir éner-
giquement. Des mesures financières, scientifiques, poli-
tiques et administratives sont prises pour mettre en place
des mesures de lutte efficaces et développer les moyens
diagnostiques, curatifs et prophylactiques nécessaires pour
juguler ce fléau.

JAMOT ET LA «METHODE JAMOT»

A l’amorce de la première guerre mondiale, Eugène
Jamot, médecin militaire français, est sous-directeur de
l’Institut Pasteur de Brazzaville. Il est appelé à participer à
une mission militaire contre le Cameroun allemand, ce qui
lui permet de rencontrer à Lolodorf des sommeilleux et d’ap-
précier l’importance et la gravité de la maladie. A son retour,
il est affecté en Oubangui-Chari (actuelle RCA) où le gou-
verneur lui demande d’imaginer de nouveaux moyens de lutte
contre cette épidémie. Il esquisse alors ce qui deviendra la
«méthode Jamot» en inscrivant dans l’arrêté du 12 avril 1917
de l’A.E.F. (Afrique équatoriale française) une clause sti-
pulant que le dépistage systématique et exhaustif des popu-
lations doit être la base de la surveillance de cette maladie.
Partant du postulat que les malades sont incapables de se
déplacer vers le médecin, il invente et, surtout, met en oeuvre
le concept d’équipes mobiles capables de se porter au devant
des populations.

A partir de 1922, à Ayos au Cameroun, Jamot déploie
contre tous ses équipes mobiles de prospection, forme des
centaines d’infirmiers et de techniciens, et les premiers sec-
teurs autonomes de lutte voient le jour. Curieusement, cette
conception très pastorienne d’équipes mobiles autonomes,
spécialement dédiées à la lutte contre une seule maladie, pra-
tiquant méthodiquement un dépistage systématique des popu-
lations exposées, s’oppose déjà au concept de l’aide médi-
cale indigène (AMI), qui repose sur une vision classique de
la mise en œuvre de systèmes de santé visant à établir un
réseau de postes de santé fixes curatifs polyvalents, au ser-
vice des patients désirant consulter. On retrouve ici les pré-
mices de la vigoureuse mais stérile opposition entre les sys-
tèmes dits «verticaux», la méthode Jamot, et «horizontaux»,
l’AMI. L’abord technique et militant de Jamot s’oppose fron-
talement à une vision politique d’offre de soins qui ne pour-
suit pas, à l’évidence, le même but. Jamot écrit : « le méde-
cin doit avoir dans les régions contaminées l’autorité qu’a le
chirurgien dans la salle d’opérations et si le salut l’exigeait,
il ne faudrait pas hésiter à créer un Etat dans l’Etat, dût l’or-
gueil déplacé de certains en souffrir». On devine que cette
conception fut systématiquement combattue malgré son suc-
cès éclatant. Très heureusement, la disgrâce de Jamot prend
suffisamment de temps pour qu’il parvienne à remporter la
victoire sur la maladie, au prix d’un dévouement et d’une opi-
nâtreté sans précédents, et que son oeuvre lui survive à tra-
vers ses successeurs.



Lutte contre la trypanosomiase humaine africaine : la boucle bouclée ?

Les principes de la lutte contre la maladie du som-
meil constituent alors la base du système sanitaire de
l’Afrique francophone et conduisent à la création des sec-
teurs des grandes endémies, dédiés à la lutte contre toutes
les endémies. Il est pertinent de se demander s’il s’agit
alors de systèmes verticaux ou de systèmes parfaitement
intégrés de lutte et de surveillance. Pendant près de 40 ans,
des millions de personnes sont examinées, traitées et sui-
vies, tandis que la recherche améliore les outils du dia-
gnostic, les traitements, les systèmes de surveillance et la
codification de la lutte. En 1965, Labusquière écrit : « il est
devenu banal de constater ou de dire que la trypanosomiase
est à peu près éradiquée en Afrique... Les foyers sont aussi
peu nombreux qu’ils sont irritants... ». En 1965, la mala-
die est vaincue.

LE RETOUR A LA SITUATION DE 1920

Dans les années qui suivent l’élimination de la try-
panosomiase humaine africaine en tant que problème de santé
publique, les jeunes états africains ont d’autres priorités sani-
taires et ils ne portent plus guère d’intérêt à la maladie du
sommeil. L’attention portée aux cas résiduels et au maintien
de la surveillance disparaît peu à peu. Seuls travaillent encore
quelques personnels formés et quelques personnes qui pen-
sent que le travail n’est pas fini.

La maladie du sommeil reste silencieuse quelques
années. Elle réapparaît vers 1968 et réoccupe progressive-
ment ses anciens territoires. Les structures en place tentent
de reprendre la lutte, mais les systèmes des grandes endémies
et des équipes mobiles avaient déjà commencé à disparaître
peu à peu au gré de la mise en place des systèmes de soins
de santé primaires. Les moyens deviennent vite insuffisants,
on gère la pénurie, les compétences disparaissent, la moti-
vation déserte les équipes et le soutien des gouvernements
finit par s’épuiser.

Rapidement s’impose un concept uniciste : la mala-
die du sommeil est une maladie comme une autre et, à ce titre,
doit être prise en charge au même titre que les autres, par les
mêmes techniques et dans les mêmes structures. Toute vel-
léité de remise en place d’un système mobile ou spécialisé
est rapidement étouffée au nom du dogme de la globalité et
de l’intégration des activités de prise en charge de toutes les
affections existantes.

En 1995, la situation de la trypanosomiase humaine
africaine est désastreuse. Les capacités de réaction de
nombreux pays sont dépassées et les chiffres enregistrés
sont comparables à ceux de la grande épidémie de 1920-
1935. 

Mais les motivations ne sont plus les mêmes, tant de
la part des pays du Nord, potentiels donateurs, que des Etats
africains qui n’accordent qu’une très faible priorité à ce pro-
blème : cette affection spécifiquement africaine, distribuée
en foyers, ne touchant que le milieu rural, non exportable en
l’absence de vecteur adapté, ne possède ni la notoriété, ni le
pouvoir de susciter des craintes de diffusion à d’autres régions
du monde. Ces aspects sont rédhibitoires pour une réelle
mobilisation internationale.

LA TRYPANOSOMIASE, MALADIE ORPHELINE

Depuis 1995, les systèmes d’aide au développement,
en particulier  sanitaire, changent considérablement. L’accent
est mis sur la mise en place d’outils, de projets ponctuels et
de réformes des systèmes de santé. Les aides bilatérales spé-
cifiques se raréfient et la préférence est donnée à la déléga-
tion des interventions aux organisations non gouvernemen-
tales (ONG). Malgré une qualité de travail qui ne peut être
mise en doute, ce recours quasiment exclusif aux ONG
conduit à affaiblir la pérennité des activités, à réduire la cou-
verture des zones endémiques  et à exclure de fait les services
nationaux. La trypanosomiase humaine africaine est une
pathologie lourde et complexe qui ne trouve pas sa place dans
les systèmes développés actuellement  et cette difficulté
d’adaptation contribue à rendre plus difficiles encore les
conditions de sa prise en charge.   

La maladie du sommeil sévit le plus souvent dans des
zones peu accessibles. Durant la première phase de la mala-
die, seuls quelques symptômes sont susceptibles d’alerter le
patient et de le motiver pour aller consulter, ce qui représente
le plus souvent un déplacement de plusieurs dizaines de kilo-
mètres. Lorsque ce déplacement est effectué, il est peu pro-
bable que le responsable du dispensaire, souvent isolé, ait la
possibilité de poser un diagnostic correct en l’absence de pos-
sibilités de réalisation d’examens sérologiques et parasito-
logiques. C’est pourtant à ce stade que le patient doit être
identifié car lorsque les signes cliniques deviendront
patents, le patient sera déjà au stade neurologique de la mala-
die, avec un risque de décès élevé. Les traitements sont en
effet différents selon le stade de la maladie  et l’arsenal thé-
rapeutique disponible aujourd’hui est à la fois faible et ter-
riblement dangereux à manipuler. Comment expliquer que
les trois médicaments de base datent respectivement de 1922,
1941 et 1949 ? Comment expliquer que le quatrième médi-
cament, l’éflornithine, apparue sur le marché en 1990, ne soit
plus disponible en 1999 ? Comment expliquer que le mélar-
soprol, seul médicament utilisé pour le traitement des
malades en phase neurologique, soit le dernier dérivé arse-
nical existant dans le monde ? A maladie orpheline, médi-
caments orphelins.

En 1999, le pessimisme est total. Toutes les préoc-
cupations se résument en quelques questions : comment orga-
niser un dépistage efficace en se basant sur des structures qui
n’ont à l’évidence pas les moyens de l’assurer ? Comment
dépister cliniquement des sujets sans signes cliniques évo-
cateurs ? Comment traiter des patients gravement atteints
avec des médicaments capables de provoquer jusqu’à 10 %
d’accidents mortels lors de leur administration ? Comment
éviter d’hypothéquer l’avenir des enfants victimes de la mala-
die du sommeil qui conservent, même après traitement, des
retards psychomoteurs importants ? Comment, sans traite-
ments de substitution, faire face à l’augmentation des résis-
tances au traitement ? Comment convaincre les gouverne-
ments des pays endémiques, alors par exemple que le budget
annuel de leur programme national de lutte contre la trypa-
nosomiase humaine africaine est fixé à 370 euros, de parti-
ciper financièrement à l’achat des tests et des médicaments ?
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Comment convaincre les bailleurs de fonds de soutenir une
recherche opérationnelle forte ? Comment convaincre des
donateurs de participer à une action de lutte spécifique alors
que même les pays concernés refusent toute idée de verti-
calité ? Comment interrompre la transmission par la mise en
place de programmes de lutte contre la glossine, sans les
moyens nécessaires ? Comment associer la lutte antivecto-
rielle à la réduction du réservoir humain de parasites alors que
l’éthique commande de traiter en priorité de toute urgence
les populations atteintes ? Comment lutter contre l’indiffé-
rence ? Comment convaincre les pays africains de s’impli-
quer dans cette lutte, d’exprimer une réelle volonté politique ?

2001, NOUVELLE ODYSSEE

Depuis plusieurs années, pour sortir la trypanosomiase
humaine africaine de l’impasse où elle se trouve et éviter une
dramatique flambée épidémique, et malgré les efforts
déployés par les programmes existants et pour conserver un
bon niveau de vigilance, des réseaux d’intervenants se créent
et les activités de terrain se maintiennent vaille que vaille. Des
structures ont été mises en place pour répondre le plus effi-
cacement possible au problème et être prêt à agir quand, l’épi-
démie choquant enfin les consciences, les moyens de la lutte
seront enfin alloués.

Le 3 mai 2001, après de nombreux mois de discus-
sions, auxquelles ont activement participé MSF,
l’Organisation Mondiale de la Santé et Aventis Pharma, une
«initiative majeure pour intensifier la lutte contre la maladie
du sommeil» est annoncée. Cet accord de partenariat, d’un
montant de 25 millions de dollars des Etats-Unis sur 5 ans,
se répartit en la donation gratuite de trois médicaments, la
pentamidine, le mélarsoprol et l’éflornithine (dont la pro-
duction vient de reprendre), une aide au programme spécial
PNUD/Banque Mondiale/OMS (OMS/TDR) pour la
recherche et le développement de nouveaux médicaments et
enfin un appui aux activités de surveillance et de lutte. Pour
ce dernier volet, il s’agit de renforcer les programmes natio-
naux de lutte par des activités de formation, d’évaluation et
de suivi ; de rénover et de rééquiper les centres de traitement
déjà en place au sein ou à proximité des populations touchées
; de renforcer les équipes sanitaires  chargées d’atteindre les
populations peu accessibles et mal desservies, et de dépis-
ter et diagnostiquer la maladie chez les personnes qui peu-
vent être infectées ; de réinstituer des activités de surveillance
régulière et de cartographie dans les régions où l’on sait ou
soupçonne que la trypanosomiase est susceptible de sévir ;
de surveiller la pharmacorésistance. C’est en fait l’annonce
d’une reprise significative des activités de dépistage et de lutte
sur un mode actif. 

Le Dr Gro Harlem Bruntland, Directeur général de
l’OMS  déclare : « Nous pouvons maintenant entrevoir l’ar-
rêt de la propagation de la trypanosomiase. Grâce à l’amé-
lioration de la surveillance, du traitement et des activités de
recherche, on peut maintenant espérer pouvoir mieux com-
battre cette maladie. Nous sommes très reconnaissants de
l’engagement impressionnant d’Aventis Pharma en faveur de
cette cause. Nous espérons que d’autres, inspirés par nos

efforts, viendront nous rejoindre car il reste beaucoup à faire»
(OMS presse, communiqué OMS/23, 3 mai 2001).

Dans le même temps, Bayer annonce le fourniture
gratuite pour cinq ans de la suramine et du nifurtimox. Cette
initiative complète celle d’Aventis et ce sont désormais tous
les médicaments spécifiques de la trypanosomiase qui sont
gratuits jusqu’en 2006.

Les chefs d’état africains complètent cette embellie
en annonçant lors de la Réunion des chefs d’état et de gou-
vernement de l’OUA à Lomé en 2000, une initiative d’éra-
dication de la mouche tsétsé du continent africain. Cette ini-
tiative se concrétise en septembre 2001 par le lancement
officiel à Ouagadougou du PATTEC (Pan African
Trypanosomiasis and Tsetse Eradication Campaign). Cette
initiative doit être saluée comme l’expression d’une volonté
politique de s’attaquer au problème de la trypanosomise
humaine et animale.

Alors, la boucle est-elle bouclée ? 
Certainement pas, même si la prise de conscience de

la nécessité d’une action spécifique d’envergure, la gratuité
de tous les médicaments et les moyens financiers d’une lutte
sur le terrain et d’une recherche sur les médicaments sont par-
tiellement réunis. Car cet effort, substantiel, ne couvre qu’une
durée de cinq ans et ne permet pas de couvrir l’ensemble des
besoins. L’effort d’organisation des structures, de formation
des personnels et des équipes, ou encore de recherche est une
tâche considérable.

Le pari qui est pris face aux partenaires qui se mobi-
lisent est de produire une action innovante et de qualité,
capable de rendre aux pays d’endémie une capacité renfor-
cée de prise en charge des malades. C’est probablement à
cette condition que l’on peut espérer accroître leur attention
et leur volonté de s’investir dans ce combat. 

CONCLUSION

Au terme de l’année 2001, un nouveau défi se pré-
sente aux acteurs de la lutte contre la trypanosomiase
humaine africaine : alors que la situation épidémiologique est
aussi préoccupante que dans les années 1920-1930, et que
depuis une décennie, les perspectives étaient sombres
(manque de personnels compétents, de médicaments, de
moyens financiers, de volonté politique, etc.), cette embel-
lie apporte beaucoup d’espoirs. Aujourd’hui, les chefs d’Etat
africains ont exprimé leur volonté de lutter contre cette
endémo-épidémie, l’industrie pharmaceutique et les grandes
fondations s’impliquent, les ONG accroissent leurs efforts
dans la lutte et les questions des médicaments et des moyens
financiers sont devenues moins cruciales. Le défi est grand.
Il faut être réaliste : une telle opportunité de vaincre à nou-
veau la maladie du sommeil, soixante-dix ans après sa pre-
mière élimination, ne se représentera pas de sitôt. C’est
aujourd’hui ou jamais qu’il faut saisir cette chance et taire
les querelles de personnes ou de stratégie politique, pour ne
plus s’attacher qu’à la lutte et, rapidement, à sauver les
malades du bout de la piste, qui nous attendent «depuis
depuis»■
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LE FOYER DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE DE LUBA
EN GUINEE EQUATORIALE A-T-IL ETE ERADIQUE ?

P.P. SIMARRO, J.R FRANCO, P. NDONGOASUMU

L e foyer de Luba est situé au sud-ouest de l’île de
Bioko,en face de Douala et presque sur la ligne de

l’Equateur (Fig.1).
En 1985, quand le Programme National de Lutte

contre la Trypanosomiase (PNLT) a commencé ses activités,
le foyer de Luba était le plus actif de Guinée Equatoriale et
a de ce fait été soumis à une surveillance sérologique intense.
A cette époque, le PNLT a retenu le traitement des cas séro-
positifs sans confirmation parasitologique comme méthode
de lutte pour le contrôle de la maladie. 

De 1985 à 1990, des enquêtes de surveillance se sont
déroulées chaque année. A partir de 1990, en raison de la
diminution du nombre de nouveaux cas, les enquêtes n’ont
plus eu lieu que tous les deux ans. 

RESUME • En 1985, la situation de la trypanosomiase humaine africaine dans le foyer de Luba en Guinée Equatoriale a été
considérée comme une urgence sanitaire. Pour répondre à cette urgence, et en raison du manque de personnel qualifié, une
stratégie simple de lutte reposant sur un dépistage sérologique sans confirmation parasitologique des positifs et sur un dia-
gnostic de phase par ponction lombaire a été mis en place. Cette stratégie s’est avérée très efficace puisque aujourd’hui le foyer
semble éteint. Les auteurs discutent de la pertinence de la stratégie utilisée qui pourrait conduire à traiter des sujets jugés à
tort trypanosomés. Ils analysent également la notion de stérilisation d’un foyer et proposent la persistence des campagnes de
surveillance dans une stratégie allégée. 

MOTS-CLES • Trypanosomose humaine africaine - Stratégie diagnostique - Guinée Equatoriale.

HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS IN LUBA, EQUATORIAL GUINEA: HAS ERADICATION BEEN ACHIEVED?

ABSTRACT • Human African trypanosomiasis was considered a major public health problem in Luba, Equatorial Guinea
in 1985. Because of the lack of qualified personnel, the emergency response consisted of a simple control strategy based on sero-
logical screening without parasitological confirmation and staging by lumbar puncture. This strategy was highly effective since
the outbreak seems to have stopped. The authors discuss implications of this strategy which raises the risk of misdiagnosis and
unwarranted treatment of trypanosomiasis. Other points of discussion in this article include the concept of sterilizaton of the
disease area and need for continued low-grade surveillance.

KEYWORDS • Human African trypanosomiasis - Diagnostic strategy - Equatorial Guinea.

• Travail du Centro Control Tripanosomiasis (P.P.S., J.R.F., médecins de
santé publique ; P.N.A., médecin), Fundació CIDOB, Bata, Guinée
Equatoriale.

• Correspondance : P.P. SIMARRO, Bureau OMS CDS/CSR d’appui et de
soutien à la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine en Afrique
centrale, BP 155 Yaoundé, Cameroun • Fax : 00 237 21 02 59 • e-mail :
peresimarro@hotmail.com•

• Article sollicité.

Med. Trop.2001; 61 : 441-444

Cameroun

Gabon
Océan Atlantique

Nigeria

Ile de Bioko

Guinée Equatoriale

Figure 1 - Localisation de l’Ile de Bioko et de la Guinée Equatoriale
continentale.
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Le dernier cas parasitologiquement confirmé a été
dépisté en 1994. Entre 1994 et 2000, trois enquêtes se sont
déroulées. Elles n’ont permis que le dépistage de trois cas sus-
pects sérologiques sans confirmation parasitologique : deux
cas en 1995 et un cas en 1998 (Fig. 2).

On se retrouve donc aujourd’hui devant une situation
nouvelle, bien différente de celle qui avait conduit, il y a
quinze ans, les chefs coutumiers à aller voir le Président de
la République pour lui demander une solution au grave pro-
blème économique suscité dans la région de Luba qui avait
des plantations de cacao renommées depuis longtemps mais
qui manquait cruellement de main d’œuvre : les employés
refusaient d’aller  travailler dans ces plantations par peur des
décès liés à la maladie du sommeil. Aujourd’hui, la maladie
a semble-t-il complètement disparu.

Une réflexion s’impose cependant sur la méthodolo-
gie employée pour arriver à ce résultat spectaculaire.

Classiquement, il est accepté que la régularité de la
surveillance active par enquêtes sérologiques et parasitolo-
giques soit un facteur favorable pour arriver au contrôle de
la maladie du sommeil. Cependant, le traitement des per-
sonnes séropositives sans confirmation parasitologique est

une option qui est encore loin de faire l’unanimité et quelques
données supplémentaires peuvent contribuer à éclairer le
débat.

LES DONNEES DE TERRAIN

Le taux de séroposifs traités sans confirmation
parasitologique.

La comparation du pourcentage de cas séropositifs
sans confirmation parasitologique traités dans le foyer de
Luba avec ceux traités dans les autres foyers de Guinée
Equatoriale, tels que ceux de Kogo et de Mbini, montre que
la proportion des séropositifs traités sans confirmation para-
sitologique dans le foyer de Luba est énorme et peut être
considérée comme un cas particulier parmi les foyers gui-
néens. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce phé-
nomène : d’une part, les conditions particulières en 1985 dans
ce foyer avec une forte urgence épidémiologique, écono-
mique et politique et très peu de personnel correctement
formé, d’autre part, une définition peut être trop légère des
cas séropositifs qui ont été définis à l’époque par une immu-
nofluorescence indirecte (IFI) positive au moment de la prise
des prélèvements et une sérologie à nouveau positive au
CATT au moment de la convocation (Fig. 3).

Le résultat a été un groupe de 425 personnes traitées
sans confirmation parasitologique, mais 326 dossiers cli-
niques seulement ont été retrouvés dans les archives et ont
été retenus pour l’analyse. Les 326 sujets ont subi une ponc-
tion lombaire : 144 d’entre eux (44 %), qui présentaient une
altération du liquide céphalo-rachidien (LCR) selon les cri-
tères de l’Organisation Mondiale de la Santé (1), ont été trai-
tés par mélarsoprol. Les 182 sujets (56 %) qui avaient un
LCR normal ont été traités avec la pentamidine.

Le groupe traité à la pentamidine sans confirmation
parasitologique.

Compte-tenu du fait que la plupart des 182 sujets de
ce groupe présentaient une séropositivité comme seul cri-
tère de suspicion de trypanosomiase, on peut les considé-
rer comme faiblement suspects d’être trypanosomés.

Figure 2 - Nombre de nouveaux cas annuel de trypanosomiase dans
le foyer de Luba, Guinée Equatoriale, entre 1985 et 2000.

Figure 3 - Distribution des pourcentages de malades séropositifs confirmés parasitologiquement ou non entre 1985 et 2000 dans les foyers
de Luba, Kogo, Mbini, en Guinée Equatoriale.
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Le foyer de trypanosomiase humaine africaine de Luba en Guinée Equatoriale a-t-il été éradiqué?

Cependant, on a observé dans ce groupe un taux de rechutes
de 2,7 p.100 (5/182) qui n’est pas significativement  infé-
rieur aux 4,6 p. 100 (7/130) observés chez les malades para-
sitologiquement confirmés traités à la pentamidine en
Guinée (χ2 = 0,78; p = 0,4). (Tableau I). Ce taux de rechutes
suggère que dans ce groupe, le nombre de personnes para-
sitées était plus proche qu’on ne le croyait de celui du
groupe des malades parasitologiquement confirmés et que
par conséquent elles doivent être considérées comme  des
vrais trypanosomées. 

Aucun effet secondaire grave lié au traitement n’a été
observé parmi ces sujets séropositifs sans confirmation para-
sitologique traités à la pentamidine. La même observation a
été faite dans le groupe traité à la pentamidine après confir-
mation parasitologique.

Le groupe traité au mélarsoprol  sans confirmation
parasitologique.

Les 144 personnes de ce groupe traité au mélarsoprol,
en raison d’une séropositivité associée à l’altération du LCR,
peuvent être considérées comme ayant une très forte suspi-
cion d’être de vrais malades. Elles ont présenté un taux de
décès liés au traitement arsenical de 4,8 p.100 ( 7/144), sans
différence statistique avec celui de 6 p.100 (6/100) observé
dans le groupe des personnes parasitologiquement confirmées
traitées au mélarsoprol dans le même foyer (χ2 = 0,15 ; p =
0,7). 

Le taux de rechutes a été de 3,5 p.100 (5/144) dans
le groupe sans confirmation parasitologique et de 3 p.100
(3/100) dans le groupe avec confirmation parasitologique.
Cette différence n’est pas significative (χ2 = 0,04 ; p =
0,8). 

DISCUSSION

Est-il acceptable de traiter les séropositifs sans
confirmation parasitologique ?

La confirmation parasitologique d’une séropositivité
est parfois difficile, en raison notamment du manque de sen-
sibilité des méthodes diagnostiques disponibles et de para-
sitémies faibles et fluctuantes. 

Selon la spécificité des méthodes utilisées, un pour-
centage de ces personnes séropositives sera constitué de vrais

trypanosomés (2). Sans traitement, la maladie va se déve-
lopper et ces sujets vont jouer un rôle important dans la per-
sistance de la transmission de la maladie dans le foyer. Pour
cette raison, le traitement des séropositifs sans confirmation
parasitologique a été proposé depuis longtemps déjà par
divers auteurs (3-5). Plusieurs avantages sont liés à ce choix :
au niveau individuel, il permet d’arrêter la progression de la
maladie et d’éviter ainsi le recours ultérieur à des traitements
plus dangereux et coûteux ; au niveau collectif, il permet
d’éliminer des réservoirs qui contribueraient au maintien de
la transmission.

Mais il y a aussi des inconvénients liés au taux de
fausses positivités des réactions sérologiques, par réaction
croisée avec d’autres parasites voire d’autres trypanosomes,
ce qui conduit à un traitement non justifié de sujets non
malades. Il a été aussi récemment évoqué qu’une fausse posi-
tivité des tests puisse également être liée à une réponse
immune efficace chez un sujet non trypanosomé (6).

Face aux avantages et aux inconvénients de cette stra-
tégie de traitement de sujets séropositifs sans confirmation
parasitologique, on requiert aujourd’hui l’accord des per-
sonnes à traiter. On admet, certainement parce que la pen-
tamidine est peu toxique, que cette approche méthodologique
peut aider un programme de lutte à atteindre ses objectifs. En
ce sens, l’exemple du foyer de Luba est un bon plaidoyer
mais une augmentation de la sensibilité des méthodes para-
sitogiques et de la spécificité des techniques sérologiques
lèverait bien des incertitudes.

Faut-il encore poursuivre la surveillance active dans
le foyer de Luba ?

Cette question a déjà été posée le 25 octobre 1967 par
les autorités sanitaires de l’époque. Les activités de dépistage
ont été arrêtées et la maladie est revenue avec une grande
intensité 15 ans après. 

Il est clair que les possibilités de dépistage des réser-
voirs humains de parasites en 1967 étaient insuffisantes, spé-
cialement par manque de moyens sérologiques de terrain
ainsi que de techniques parasitologiques suffisamment sen-
sibles : de ce fait, la «stérilisation des foyers» n’était pas si
performante qu’on le croyait. D’où, en partie, les recrudes-
cences observées après l’arrêt des activités de contrôle dans
des foyers qu’on croyait éteints.

Aujourd’hui cependant, si on regarde l’évolution de
l’endémie du foyer de Luba dans les quinze dernières années,
il semble légitime de se demander s’il est pertinent de conti-
nuer les enquêtes séroparasitologiques régulières qui sont
onéreuses, dans un contexte où les budgets sanitaires sont
faibles et quand les priorités sanitaires peuvent être autres que
la maladie du sommeil. 

Rien ne peut nous dire avec certitude qu’un foyer est
éteint et qu’on peut arrêter sans aucun danger les activités de
surveillance et de contrôle. Les exemples malheureux d’ar-
rêt intempestif de ces activités ne manquent pas. Il faut donc
continuer cette surveillance et ce contrôle mais imaginer des
alternatives qui les permettraient aux moindres coûts finan-
cier et humain. 
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Tableau I - Résultat du traitement des groupes avec et sans confir-
mation parasitologique.

Non confirmés Confirmés
Stade 1 Stade 2 Stade 1(1) Stade 2

Traités 182 144 130 100
Rechutes 5 5 7 3

(2,7 %) (3,5 %) (4,6 %) (3 %)
Décès(2) 0 7 0 6

(4,8%) (6 %)

(1) Toute la Guinée.
(2) Décès liés au traitement.
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Dans le foyer de Luba, parmi les alternatives pos-
sibles, il y en a deux qui pourraient aider à éviter la perte des
ressources humaines compétentes en trypanosomiase
humaine africaine, comme cela a été le cas pendant les
années 1970. La première est d’essayer l’introduction dans
les équipes de lutte contre la maladie du sommeil d’autres
compétences sanitaires qui les rendent polyvalentes et leur
permettent à la fois de tirer profit de leur expérience et de
justifier de leur persistance, ce qui pourrait permettre de trou-
ver la périodicité appropriée des interventions pour le
contrôle de la maladie du sommeil par rapport aux résultats
observés, introduisant ainsi une surveillance sentinelle dans
la région (7). Une autre possibilité serait la réaffectation de
ces équipes dans d’autres foyers où la situation épidémio-
logique justifie leur présence permanente. Les observations
de la surveillance sentinelle dans les centres de santé du
foyer, pourraient indiquer aux décideurs la nécessité de faire
revenir les activités de cette équipe sur le foyer de Luba ■
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Urgences et Réanimation en milieu militaire

Cet ouvrage consacré aux urgences et à la réanima-
tion en milieu militaire a été rédigé par des spécialistes

choisis pour leur connaissance et leur expérience pratique
du sujet abordé. Il se veut complémentaire de l’ensei-
gnement pratique réalisé à l’école d’application du Service
de santé des Armées du Val-de-Grâce et s’adresse à tous
les médecins militaires de terrain qui pourront y trouver,
non pas des «recettes», mais des réponses pratiques aux
questions qu’ils se posent sur l’attitude à adopter face aux
situations d’urgence, tout en ayant la possibilité de mieux
les comprendre et d’en évaluer l’importance en milieu mili-
taire.
Cet ouvrage, qui n’a ni la vocation ni la prétention d’être
un traité académique de réanimation, s’adresse cepen-
dant aussi aux médecins militaires spécialisés en anes-
thésie et réanimation qui y trouveront abordés des sujets
qui les concernent très directement et qui malheureuse-
ment sont souvent oubliés dans les traités classiques de
leur spécialité.
Au-delà du monde militaire, nous espérons que cet
ouvrage pourra intéresser tous les médecins impliqués
dans l’urgence et la réanimation et dans la médecine de
catastrophe, tant il est vrai que la multiplication des atten-
tats terroristes en milieu urbain et l’implication directe de
la médecine humanitaire lors des conflits armés rendent
de plus en plus floues et artificielles les frontières entre
médecine militaire du temps de guerre et médecine civile
du temps de crise ■
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TRYPANOSOMIASE HUMAINE AFRICAINE EN MILIEU URBAIN :
L’EXEMPLE DE KINSHASA, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO,
EN 1998 ET 1999

C. MIAKA MIA BILENGUE, V. KANDE BETU KU MESO, F.J. LOUIS, P. LUCAS

L a maladie du sommeil est par essence une maladie rurale.
Néanmoins, pour des raisons diverses, des cas sont régu-

lièrement décrits en milieu urbain. C’est notamment le cas

à Brazzaville, au Congo, où le quartier du zoo constitue un
micro-écosystème où les glossines peuvent se multiplier et
où les animaux captifs constituent un réservoir de parasites
permanent. On décrit également quelques cas annuels à
Conakry, en Guinée, où la capitale jouxte le foyer de man-
grove de Dubréka : une contagion de proximité y est toujours
possible, mais la raison essentielle pour ces cas en est sur-
tout l’extension de la ville, qui enserre des pans entiers de
mangrove où les glossines peuvent survivre quelques mois
ou années.

En République Démocratique du Congo (RD Congo),
la trypanosomiase humaine africaine est actuellement un très
grave problème de santé publique : on estime que sur une
population exposée de 12,5 millions d’habitants, il y a au
moins 150 000 malades. Malgré la grande instabilité politique

RESUME • La trypanosomiase humaine africaine en milieu urbain reste exceptionnelle. Pour que cette maladie par essence
rurale s’implante en ville, il faut que la ville reproduise les conditions rurales de survie des glossines : présence d’eau et zones
arborées. C’est le cas à Brazzaville dans le quartier du zoo ou à Conakry dans les vestiges de mangrove. A Kinshasa, en
République Démocratique du Congo, 39 cas étaient notifiés en moyenne chaque année, de 1970 à 1995. En 1996, 254 cas ont
été notifiés, puis 226 en 1997. Cette augmentation brutale de l’incidence a provoqué l’organisation de campagnes de dépistage
dans les quartiers de la capitale : 433 cas ont ainsi été recensés en 1998 et 912 en 1999. Les quartiers les plus touchés sont les
plus périphériques, peut-être parce que ce sont ceux où le dépistage a eu lieu, mais aussi certainement en raison des activités
maraîchères qui sont pratiquées autour de la ville. Le long de la rivière Ndjili, 276 pièges ont permis la capture de 42 231 glos-
sines en quatre mois. Les conditions d’une transmission active de la maladie semblent donc en place et il importe de renfor-
cer les actions de dépistage dans les quartiers et d’information des personnels soignants de la ville. 

MOTS-CLES • Trypanosomiase humaine africaine - République Démocratique du Congo - Urbanisation.

HUMAN AFRICAN TRYPANOSOMIASIS IN URBAN AREAS: CASE OF KINSHASA, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE
CONGO IN 1998 AND 1999

ABSTRACT • Human African trypanosomiasis is an essentially rural disease. Occurrence in urban areas is uncommon except
in cities that reproduce rural conditions conducive to the survival of glossinidae, i.e., forest and water. This is the case in neigh-
borhoods near the zoo in Brazzaville, People’s Republic of the Congo and in the residual mangrove forest in Conakry, Guinea.
In Kinshasa, Democratic Republic of the Congo, an average of 39 cases were reported annually from 1970 to 1995. This figure
increased to 254 in 1996 and 226 in 1997. This sharp rise led authorities to organize screening operations in some neighborhoods
of the capital city. Results documented 433 cases in 1998 and 912 cases in 1999. The highest prevalence was found in outlying
areas. This finding was probably related to focus of screening in these locations and to the practice of market gardening on
plots surrounding the city. Placement of 276 insect traps along the Ndjili River led to the capture of 42231 glossinidae over a
4 month period. Taken together, these findings indicate that the conditions necessary for active disease transmission are now
reunited and that priority should be given to intensifying screening operations and information campaigns to health care pro-
viders working in the city.

KEY WORDS • Human African trypanosomiasis - Democratic Republic of the Congo - Urbanization.
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qui règne dans certaines provinces, les campagnes de dépis-
tage ont permis le diagnostic de 19 485 nouveaux cas en
1996, 25 094 en 1997, 26 318 en 1998 et 18 684 en 1999.
Des cas de trypanosomiase humaine africaine sont réguliè-
rement notifiés en milieu urbain : ainsi, de 1997 à 1999, ont
été notifiés 351 cas à Matadi, province du Bas-Congo, 1 235
cas à Bandudu, province du Bandudu, 1 307 cas à Mbuji-
Mayi, dans le Kasaï Oriental, et 1 571 cas à Kinshasa, la capi-
tale (Tableau I). 

L’analyse des cas de trypanosomiase humaine afri-
caine à Kinshasa a été conduite par une équipe mobile, sous
la supervision du Bureau Central de la Trypanosomiase
(BCT).

Kinshasa est la capitale de la RD Congo et est consi-
dérée comme la onzième province du pays. Sa superficie est
d’environ 9 965 km2 et sa population est estimée à 5 273 000
habitants (données de l’Institut National des Statistiques

d’après le recensement de 1984), soit une densité de 529 habi-
tants/km2. Elle est limitée au Nord-Ouest et à l’Ouest par le
fleuve Congo, au Nord-Est et à l’Est par la province de
Bandundu, région de forte endémicité de trypanosomiase
humaine africaine (27 099 cas dépistés de 1995 à 1999) et
au sud par la province du Bas-Congo, également endémique
pour la trypanosomiase humaine africaine (4 936 cas dépis-
tés de 1995 à 1999). De nombreuses rivières la traversent, la
rivière Ndjili (Fig.1), la Lukaya, la N’Sele, la Lukunga, la
Makelele, la Milonga, la Kalamu, qui se jettent toutes dans
le Congo et permettent le développement d’activités maraî-
chères et pastorales (porcs, chèvres et moutons).

De 1970 à 1995, 1025 cas de trypanosomiase
humaine africaine ont été notifiés à Kinshasa, soit une
moyenne annuelle de 39 cas, attribués à une importation à
partir des foyers voisins (Tableau II). Mais en 1996, 254 nou-
veaux cas ont été notifiés : cette brutale aggravation conduit
le BCT à mettre en place une équipe de prospection, essen-
tiellement sur la périphérie de la capitale. En octobre 1997,
plusieurs membres d’une même famille firent 80 km à pied
pour aller consulter dans un dispensaire confessionnel ; le dia-
gnostic de maladie du sommeil posé chez ces personnes, une
prospection a alors eu lieu dans la zone de Kinkole-Maluku :
sur 6 045 habitants, 118 ont été reconnus sommeilleux, soit
1,95 % de l’effectif examiné. Dans cette zone, que l’on
croyait jusqu’alors indemne de trypanosomiase, l’interro-
gatoire des habitants a montré que des cas similaires étaient

Tableau I - Cas de trypanosomiase humaine africaine notifiés dans
4 villes de la République Démocratique du Congo de 1997 à 1999.

Ville Province 1997 1998 1999

Matadi Bas Congo 180 86 85
Bandundu Bandundu 405 482 348
Mbuji-Mayi Kasaï Oriental 424 440 443
Kinshasa Kinshasa 226 433 912

Tableau II - Cas de trypanosomiase humaine africaine notifiés à
Kinshasa de 1970 à 1999.

Année Cas notifiés

1970 82
1971 70
1972 76
1973 36
1974 40
1975 41
1976 29
1977 23
1978 16
1979 87
1980 27
1981 30
1982 30
1983 31
1984 28
1985 30
1986 15
1987 26
1988 1
1989 60
1990 27
1991 69
1992 37
1993 49
1994 29
1995 36
1996 254
1997 226
1998 433
1999 912Figure 1 - La rivière Ndjili (photo B. Davoust).



Trypanosomiase humaine africaine en milieu urbain : l’exemple de Kinshasa, République Démocratique du Congo, en 1998 et 1999

observés depuis plusieurs années et que la plupart étaient
décédés avec un diagnostic de sida en phase terminale.

MATERIEL ET METHODE

L’équipe de prospection mise en place en 1996 a orga-
nisé à partir de 1998 un dépistage actif dans les zones de santé
de Kinkole-Mukulu (quartiers Maluku, Nsele et Bankana),
de Kimbanseke (quartiers de Kikimi II, Ndjili cecomaf et
Ndjili Kilambu), de Kinsenso (quartiers de Lemba Imbu et
Ancien Combattant) et de Ngaba (quartier Mombele). Ce
dépistage actif a consisté en un CATT sur sang total pour un
premier dépistage, suivi de la mise en évidence du parasite
dans le suc ganglionnaire, le sang (goutte épaisse, triple cen-
trifugation sanguine, centrifugation en tube capillaire) et dans
le liquide céphalo-rachidien.

Un dépistage passif a été réalisé par les structures
sanitaires fixes de la capitale et par le BCT.

Une lutte anti-vectorielle à base communautaire a été
amorcée le long de la Ndjili, dans les zones de santé de
Kinsenso et de Kimbanseke (Fig. 2).

Enfin, les fiches des malades sommeilleux ont été ana-
lysées sur la période 1998-1999 : ont été pris en compte le

sexe, l’âge, le stade de la maladie, la zone de santé de rési-
dence et l’activité principale.

RESULTATS

Le dépistage passif a permis le diagnostic de 30 des
433 cas de maladie du sommeil dépistés en 1998 (6,9 %) et
37 des 912 cas de 1999 (4 %). L’ensemble des 1 345 cas
dépistés, activement et passivement, se répartit en 770 stades
1 (57,2 %) et 575 stades 2 (42,8 %) (Tableau III). 

Les malades se distribuent dans toute la ville, mais il
est clair que les zones de santé qui déclarent le plus de cas
sont celles où ont eu lieu des campagnes actives de dépistage :
sur les 1 332 malades dont le domicile est précisé, 437 vivent
à Kinkole-Maluku, 377 à Kisenso, 223 à Kimbanseke et 48
à Ngaba, soit 1 085 malades (81,5 %). Les 18,5 % restant se
répartissent dans toute la ville, Bimba-Ozone étant la seule
zone de santé apparemment indemne (Fig. 3). 

Les hommes représentent 47,3 % des malades et les
femmes 52,7 %, différence non significative. Les 1 345 cas
se distribuent en 24 % d’enfants de moins de 15 ans, dont
4,8 % de moins de 5 ans, 63,6 % d’adultes actifs (15-49 ans)
et 12,4 % d’adultes de plus de cinquante ans.
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Figure 2 - Piège le long de la Ndjili (photo B. Davoust).
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Figure 3 - Distribution des cas de trypanosomiase humaine 
africaine dans les zones de santé de Kinshasa.

Tableau III - Résultat des campagnes de prospection et du dépis-
tage passif en 1998 et 1999.

Année 1998 1999

Population examinée 6205 42746
Séropositifs au CATT 854 3165
Confirmation parasitologique 403 875
Dépistage passif 30 37
Nombre total de malades 433 912
Phase lymphatico-sanguine :

- nombre 151 619
- pourcentage (%) 34,9 67,9

Phase neurologique
- nombre 282 293
- pourcentage (%) 65,1 32,1

12

48

33

3
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C. Miaka Mia Bilengue et Collaborateurs.

La profession a pu être précisée chez 979 malades. On
retrouve une activité en relation avec la terre ou la pêche dans
376 cas (38,4 %), une scolarité dans 279 cas (28,5 %), la pro-
fession de ménagère dans 146 cas (14,9 %), de vendeuse ou
de commerçant ambulant dans 65 cas (6,6 %). Les autres
métiers se déclinent en fonctionnaires (39 cas, 4 %), militaires
et policiers (37 cas, 3,8 %), artisans (23 cas, 2,3 %), religieux
(6 cas, 0,6 %) et divers (8 cas, 0,8 %).

La lutte antivectorielle par pièges a eu lieu pendant
4 mois : les 276 pièges installés ont permis la capture de 42
231 glossines, qui n’ont pas été disséquées.

DISCUSSION

Sur un fond d’une quarantaine de cas annuels, que
l’on mettait volontiers sur le compte d’une importation à par-
tir des foyers du Bandundu ou du Bas-Congo, la situation
s’est brutalement aggravée en 1996, au point qu’est apparue
nécessaire la mise en place d’une équipe de prospection. Mais
ce n’est qu’en 1997 qu’a vraiment eu lieu la prise de
conscience de l’importance de l’endémie sommeilleuse dans
la capitale congolaise.

La première question qui se pose est de savoir s’il
s’agit de trypanosomiase humaine africaine autochtone ou
non. Lors de la vingt-et-unième réunion du Conseil
Scientifique International pour la Recherche et la Lutte
contre les Trypanosomiases à Yamoussoukro en 1991, J.
Jannin attirait déjà l’attention sur cette possibilité à
Brazzaville, de l’autre côté du fleuve Congo. Cette éven-
tualité n’est pas à rejeter à Kinshasa : le réseau hydrogra-
phique est dense, la population glossinienne importante et
la population la plus touchée, hommes et femmes, est consti-
tuée de la tranche d’âge professionnellement active, surtout
des cultivateurs et des pêcheurs. Enfin, ce sont les quartiers
les plus périphériques, quand la ville n’est plus tout à fait la
ville et où les activités maraîchères sont importantes, qui sont
les plus touchés. Il faut cependant relever quelques points
importants, non éclaircis dans cette étude : les quartiers les
plus périphériques sont les plus atteints. Est-ce parce qu’ils
ont été les plus explorés par l’équipe de prospection ou parce
qu’ils sont réellement les plus exposés à la maladie ? On peut
comprendre aisément que les activités maraîchères péri-
urbaines soient un facteur important d’exposition aux glos-
sines, mais il aurait quand même été intéressant d’avoir les
résultats de campagnes de prospection plus centrales, qui
auraient pu apporter un élément de réponse sur le lieu et le
mode de contamination probables des 18,5 % de malades
non résidents dans les quatre zones de santé périphériques
prospectées. Une autre question porte sur les glossines : plus
de 40 000 mouches ont été capturées en quelques mois sur
les bords d’une rivière. Qu’en est-il des autres rivières ? Les
mouches sont-elles infectées et infectantes ? La montée bru-
tale du nombre de cas déclarés date de 1996 et depuis le
nombre de cas notifiés ne cesse d’augmenter, probablement
parce qu’on les dépiste. Cette période correspond à des
troubles sociaux majeurs qui ont agité la RD Congo et la
question se pose du rôle qu’aurait pu jouer un important

afflux de réfugiés. Le questionnaire ne prévoyait pas de
demander aux malades depuis combien de temps ils rési-
daient à Kinshasa ni, éventuellement, d’où ils venaient.
Enfin, on notait en introduction que la densité humaine à
Kinshasa est supérieure à 500 habitants/km2, ce qui est
incompatible avec une transmission de la trypanosomiase
humaine africaine : selon C. Laveissière, P. Truc ou F.
Fournet, la densité humaine optimale pour une transmission
de la maladie est de 30 à 40 habitants/km2. On peut cepen-
dant imaginer qu’à Kinshasa, comme dans toute grande ville
africaine, la densité de population soit très inégale d’un quar-
tier à l’autre, très dense au centre et dans les bidonvilles péri-
phériques, beaucoup plus faible ailleurs, et notamment dans
les creux où les cours d’eau autorisent les cultures
vivrières : dans ces conditions, une transmission de la mala-
die dans des poches très limitées serait possible, comme cela
a été décrit à Brazzaville en 1991.

La deuxième question majeure est celle de la
conduite à tenir. Avec 912 cas dépistés en 1999, il n’est pas
impropre de parler de problème de santé publique. Une des
solutions serait d’introduire un dépistage actif exhaustif de
la population : sachant qu’une équipe de prospection bien
rodée n’examinera pas plus de 300 personnes par jour, soit
60 000 par an au grand maximum, il lui faudrait très exac-
tement 88 ans pour visiter une fois tous les habitants de la
capitale. Ou bien, il faudrait 88 équipes pour voir tous les
habitants une fois par an, ce qui est naturellement intolérable
pour le budget de l’Etat et a fortiori du BCT. Les prospec-
tions de 1999 ont montré que les enquêtes sérologiques pré-
liminaires ramenaient le taux de «suspects» à moins de 8 %,
soit quand même encore 422 000 habitants environ, ce qui
reste au dessus des possibilités logistiques nationales. Outre
qu’il faut continuer les campagnes de prospection et, si pos-
sible, les renforcer, la solution passe peut-être par la lutte anti-
vectorielle le long des cours d’eau de la ville et, si possible
dans les zones maraîchères qui ceinturent la capitale. Elle
passe aussi et surtout par l’éducation des personnels soignants
de Kinshasa, non formés au diagnostic de la trypanosomiase
humaine africaine et qui n’y pensent tout simplement pas. Le
diagnostic passif, effectué par ces personnels, n’a représenté
que 37 des 1 345 cas dépistés en deux ans (2,75 %). Un effort
particulier doit être fait dans leur direction.

CONCLUSION

Avec 1 345 cas dépistés à Kinshasa en deux ans, la
trypanosomiase humaine africaine est redevenue une mala-
die au premier plan des préoccupations des autorités sani-
taires de RD Congo. Il est important de se demander s’il
s’agit de trypanosomiase humaine africaine autochtone, ou
importée ou d’une association des deux, car les stratégies de
lutte dépendent de cette distinction. Mais dans l’urgence, il
semble beaucoup plus utile de donner rapidement aux soi-
gnants de la capitale congolaise une information et une for-
mation sur la maladie et son diagnostic, ce qui éviterait bien
des erreurs diagnostiques et augmenterait sensiblement le
nombre de cas dépistés, et donc soignés ■
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