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E U G E N E  J A M O T
 L’itinéraire africain d’un médecin visionnaire

 1. 1879-1909 : avant l’Afrique

Eugène, Léon, Clovis JAMOT naît le 14 novembre 1879 dans 
la Creuse à Saint-Sulpice-les-Champs,  de Jean-Clovis JAMOT, 
agriculteur, marchand de vin et entrepreneur de maçonnerie 
et d’Eugénie TIXIER, ménagère. 

1893 :  Certificat d’études (St Sulpice)
1897 : Baccalauréat (Aubusson)
1900 : Licence de sciences (Poitiers) et lauréat de la fa-
culté des sciences de Poitiers.
1901-1902 : Répétiteur en Algérie.
1903 : Professeur-adjoint au lycée de Montpellier

1904 :  Inscription à la faculté de médecine de Montpellier.
22 décembre 1904 :  Mariage avec une institutrice, 
Anna, qui l’aidera à suivre les cours de la faculté, pendant 
qu’il continue son travail d’enseignant.
1905 :  Naissance de Jean JAMOT.
16 juin 1908 :  Thèse de médecine, sur la « contribu-
tion à l’étude de la méthode de Bier ».
1908-1910 : Médecin à Sardent, dans la Creuse.
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E U G E N E  J A M O T
 L’itinéraire africain d’un médecin visionnaire

 2. 1910-1913 : du Pharo au Tchad

1910-1911 : École du Pharo, 
promotion « l’Africaine ». 

La maladie du sommeil lui est en-
seignée par Kérandel, ancien de 
l’Oubangui-Chari. 

Il est classé 3ème à la sortie de 
l’école.

1911-1912 :  Affectation au ser-
vice médical du bataillon du Ouadaï 
au Tchad. JAMOT publie une étude 
géologique du Ouadaï des notes sur 
la géographie médicale du Ouadaï.

1912-1913 : Stage à l’Insti-
tut Pasteur de Paris. Félix MESNIL 
le sensibilise aux grandes endémies 
africaines et surtout à la maladie du 
sommeil.
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E U G E N E  J A M O T
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3. 1914-1916 : Institut Pasteur de Brazzaville                 
Première Guerre Mondiale

La maladie du sommeil lui est en-
seignée par Kérandel, ancien de 
l’Oubangui-Chari. 

13 juil let 1914 :  nom-
mé directeur-adjoint de l’Institut 
Pasteur de Brazzaville (directeur: 
Gaston MURAZ), JAMOT embar-
que sur l’Europa pour le Congo.

La Première Guerre Mondiale 
éclate alors qu’il est encore en 
mer.

A peine arrivé à Brazzaville, JAMOT est nommé médecin de la 
colonne franco-belge Sangha-Cameroun, qui participe à la lutte 
contre les Allemands au Cameroun, sous les ordres du lieute-
nant-colonel HUTIN. MURAZ est affecté à la colonne du Nord, 
sous les ordres du lieutenant-colonel BRISSET.

Les Allemands capitulent le 18 février 1916. Un accord franco-
anglais le 4 mars 1916 répartit le Cameroun entre Anglais et 
Français. Ces opérations militaires au sud du Cameroun auront 
surtout été l’occasion pour JAMOT d’être confronté pour la pre-
mière fois aux terribles ravages de la maladie du sommeil. 
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 4. 1916-1920 : Oubangui-Chari                                                    
 Naissance d’une doctrine

JAMOT est nommé directeur de l’Institut Pasteur de 
Brazzaville (MURAZ est affecté au Tchad). Il n’a que 
37 ans. A sa requête, le Gouverneur Général MERLIN                             
provoque la réunion d’un conseil d’hygiène : la situa-
tion alarmante de la maladie du sommeil est exposée 
et les « secteurs de prophylaxie de la maladie du som-
meil» sont créés.

JAMOT est chargé d’appliquer les nouvelles dispositions. 
Il choisit le Nord de l’Oubangui-Chari pour y expérimen-
ter ses idées : avec 2 caporaux européens, 7 auxiliaires 
congolais, 2 microscopes, 6 seringues et 2 centrifugeu-
ses à main, il crée la première équipe mobile.            

En un an, il examine 89 743 habitants et dépiste et 
traite 5 347 malades. Ses résultats sont tels que sa 
méthode de travail est généralisée à tous les secteurs 
de prophylaxie de la maladie du sommeil 
en décembre 1917. 

Une nouvelle doctrine 
de travail est née.

On ne peut attendre aucun résultat appréciable 
d’une médecine statique.

Seules des enquêtes portant sur des tranches entiè-
res de population sont susceptibles d’apporter des 
renseignements épidémiologiques exploitables.

Il faut un pourcentage élevé de présence aux pros-
pections.

La priorité n’est pas la recherche pure, mais d’em-
pêcher les hommes de mourir.
Il faut choisir des moyens de lutte efficaces et utili-
sables à grande échelle.

Il faut suivre les résultats obtenus au moyen d’indi-
ces fiables rigoureux.

L’instrument de la lutte sera un service spécialisé, 
réalisant une prophylaxie de masse à l’aide d’équi-
pes mobiles.

Le service doit être autonome, avoir une unité de 
direction, être affranchi  des frontières administra-
tives et avoir un personnel spécialisé.

Il faut la présence permanente d’un médecin pour 
diriger les opérations.

LA DOCTRINE DE JAMOT (les postulats)
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 5. 1922-1931 : la campagne du Cameroun

JAMOT est appelé au Cameroun en 1922.  Avec les Drs 
CORSON, EVRARD, de MARQUEISSAC, MARQUAND et 
ODEND’HAL, Il prospecte le Haut-Nyong en 1922 et 
1923: 33000 trypanosomés (30% de la population) 
sont dépistés et traités. 

En 1924-1925, il prospecte le Nord Cameroun et dé-
piste 2000 nouveaux cas.

En 1925-1926, il prospecte le Sud Cameroun et dépiste 
115000 malades (17% de la population).

Le 8 juillet 1926 est créée la « Mission Permanente de 
Prophylaxie de la maladie du sommeil », dont JAMOT 
est le chef. Enfin autonome, il crée une école de for-
mation à Ayos, organise le pays en 28 secteurs dans 
lesquels exercent 10 médecins, 36 assistants sanitaires 
et 400 infirmiers, tous formés à Ayos et organisés en 7 
équipes de prospection.

Grace au travail acharné des équipes mobiles de JAMOT 
pendant 5 ans, la prévalence de la maladie du sommeil 
passe de 44% à 9% à Abong-Mbang et de 24% à 2% 
à Akonolinga.

La maladie du sommeil n’ est plus au 
Cameroun un facteur important de 

mortalité, de dénatalité et de 
dépopulation (Jamot, 1931)

Ayos, 1931
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 6. La Mission permanente de prophylaxie                                       
 de la maladie du sommeil

Le 29  avril 1926 : réunion d’une commission spéciale au 
Ministère des Colonies à Paris, avec le Ministre des Colo-
nies, le Gouverneur MARCHAND et JAMOT.

L’arrêté ministériel du 8 juillet 1926 crée la mission per-
manente de prophylaxie.

Immuablement, les équipes arrivent dans les villages, les 
populations se rassemblent, un recensement médical est 
réalisé, puis les palpations ganglionnaires ont lieu, les vil-
lageois présentant des adénopathies suspectes sont ponc-
tionnés et les microscopistes sous la supervision de mé-
decins scrutent les champs sous l’objectif à la recherche 
des parasites. 

Des prélèvements sanguins sont réalisés si la ponction 
ganglionnaire est négative. Puis les patients atteints sont 
traités. Et l’équipe repart pour un nouveau village.

En 1928, 530 000 personnes examinées, 108000 
malades dépistés et traités (20, 4%) !!!
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 7. 1931 : la consécration.                                                               
 L’Exposition Coloniale de Paris

A son arrivée à Paris, JAMOT donne des conférences à 
l’Assemblée, à l’Académie des Sciences et à l’Exposition 
coloniale à Vincennes où est projeté un film tourné par 
les époux CHAUMEL et FOUQUET, sur des textes du doc-
teur de MARQUEISSAC. Ce film, qui montre des malades 
pris en charge dans les villages camerounais et dresse 
le bilan des années 1927-1928, fait grand effet sur le 
public.

Pour JAMOT, c’est un triomphe.
Le Président de la République Alexandre MILLERAND le 
désigne comme « bienfaiteur de l’humanité ».
Au pavillon Cameroun-Togo, JAMOT donne une confé-
rence devant LYAUTEY, commissaire général de l’Expo-
sition. 

Il rencontre René MARAN, Prix Goncourt 1921, qui l’ap-
pelle « le bon toubib » et lui apportera désormais un 
soutien sans faille.

L’Académie des Scien-
ces salue ses travaux, 
l’Académie des Sciences 
Morales récompense la 
haute valeur humani-
taire de son œuvre et 
l’Académie des Scien-
ces Coloniales le nom-
me membre correspon-
dant.

JAMOT est proposé pour le 
Prix Nobel de Médecine.
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 8. 1931-1936 : disgrâce et derniers combats

LE DRAME DE BAFIA

JAMOT était averti des risques oculaires liés  au traite-
ment par la tryparsamide, encore expérimentale, et il a 
mis en garde ses assistants contre ce danger. MONIER, 
affecté à Bafia en remplacement de SANNER, ne tint 
pas compte des instructions  de son patron, multiplia 
les doses par trois pendant un an et fut la cause de 700 
cécités dans sa zone. Alors que MONIER était en congé 
en France,  

le Gouverneur MARCHAND le sanctionna en lui inter-
disant de revenir au Cameroun. MONIER, appuyé par 
MARCHOUX,  attaqua alors JAMOT et ses méthodes de 
travail. JAMOT refusa de se présenter au conseil de dis-
cipline pour ne pas charger davantage MONIER. DIA-
GNE, sous-secrétaire d’Etat aux Territoires d’Outre-Mer 
infligea alors à JAMOT un blâme, 60 jours d’arrêts de 
rigueur – pris à son débarquement à Dakar – et l’annu-
lation de son affectation au Cameroun.

DERNIERS COMBATS

Après 7 mois passés à Dakar, JAMOT accepte de réorganiser la lutte contre la maladie du 
sommeil en A.O.F. Il reconstitue ses équipes mobiles et dépiste et traite 70 000 malades 
de 1932 à 1934. Rentré en congé en France en 1935, il expose au Ministre des territoires 
d’Outre-Mer la gravité de la situation en A.O.F. et demande que soient prises des mesures 
d’envergure, comme au Cameroun.                                                

Le Ministre ne le suit pas. Ecoeuré, JAMOT fait valoir ses droits à la retraite et se retire à 
Sardent. Il y décède le 24 avril 1937.

Lettre de JAMOT à SANNER
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 9. La reconnaissance posthume

En 1939 est créé le Service général autonome de la trypanosomiase en A.O.F. et au Togo 
(directeur: MURAZ): il fonctionnera de 1939 à 1942. En 1941, 4 414 000 visites de dépis-
tage, 235 000 trypanosomés recensés, 110 000 guéris.
JAMOT a gagné.

Les Médecins des Troupes Coloniales de la Mission de 
Prophylaxie de la Maladie du Sommeil (1926-1932) 
au Médecin-Colonel JAMOT qui fut leur Chef vénéré.

René Maran: La colonisation ainsi comprise est un 
véritable printemps humain.

Plaque JAMOT à       
Saint-Sulpice-les-Champs

À Ayos

Pasteur Vallery-Radot : Jamot 
était à la fois un grand idéa-
liste et un grand réalisateur.

Marcel Bebey Eyidi : Eugène 
Jamot est un de ces noms qui 
n’appartiennent à auucne fa-
mille, à aucun pays ni à aucu-
ne race, mais à l’Histoire, à la 
Science et à l’Humanité.
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 10. 1929-2009 : JAMOT visionnaire

JAMOT n’était pas un grand savant : on ne luit 
doit aucune découverte scientifique et il n’a que 
quelques publications médicales. 

Les Belges et les Allemands avaient déjà essayé 
d’aller sur le terrain au contact des malades. JA-
MOT a su faire la synthèse des projets en cours, 
créer des équipes mobiles et leur donner une 
stratégie de lutte qui est encore en vigueur 80 
ans plus tard.

En ce sens, il a été visionnaire. Ses contempo-
rains qui ne l’ont pas compris, se sont attachés à 
détruire son œuvre.  Ignorance ? Jalousie ? Cer-
tainement un peu des deux.

1929                     2009

On peut ne pas connaître  JAMOT.
Méconnaître son oeuvre est impensable.
  
  Léon LAPEYSSONNIE
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