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Repartition de la trypanosomiase africaine
chez 1'homme et les animaux*

M. A. VAUCEL,1 B. B. WADDY,2 M. A. de ANDRADE DA SILVA3 & V. E. PONS4

Sans avoir la pre'tention d'apporter des renseignements d'une exactitude absolue, les
auteurs tentent, dans leur travail, de rendre compte de la redpartition, en 1961, de la trypano-
somiase africaine de l'homme et des animaux. Ils indiquent les ameliorations sensibles dues
a l'action des Services de lutte contre les parasites et les vecteurs, signalent, pour chaque
pays, les foyers re'siduels potentiels ou en activite', insistent sur la predcarite' des re'sultats
obtenus, le dynamisme de l'infection, la ne&cessit6 de ne pas retarder les dispositions prises
contre l'endimo-edpidimie et fondent les meilleurs espoirs de consolidation, voire d'eradica-
tion, sur la collaboration internationale.

Largement repandues sur le continent africain, les
trypanosomiases humaine et animale ont, de toute
evidence, joue un role important dans le retard de
developpement de l'Afrique tropicale.

II est difficile de se faire une idee precise de la gra-
vite des epidemies qui ont d'u sevir avant l'arrivee des
Europeens et reduire la population humaine, mais on
peut plus facilement affirmer que les trypanosomiases
animales, en privant les habitants de viande de bou-
cherie et de btes de trait, ont indirectement altere la
sante des hommes et considerablement retarde le
developpement de l'agriculture et de l'economie des
regions infectees.
Peu d'affections tropicales ont peut-etre suscite

autant d'interet d'ordre scientifique ou documen-
taire que la trypanosomiase humaine - sous son
nom plus repandu de maladie du sommeil - et
incite a la recherche de modes efficaces de preven-
tion et de traitement. D'autre part les progres dans la
lutte contre la trypanosomiase animale et l'augmen-
tation numerique du b6tail etaient justement consi-
deres comme des temoins du developpement africain.

* Version revisee de documents de travail presentes au
Comite OMS d'experts de la Trypanosomiase, en juin 1962.
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Les efforts des annees passees ont, fort heureuse-
ment, procure des resultats tres reconfortants.
Le nombre annuel des malades depistes et traites

s'est effondre de facon spectaculaire, tandis que le
cheptel de la plupart des pays africains est dorena-
vant en augmentation.

Toutefois les affections de l'homme et des ani-
maux ne sont guere que contenues, et les populations
de glossines vectrices manifestent sur plusieurs points
un dynamisme qui se traduit par des avances terri-
toriales remettant en question les possibilites d'ele-
vage d'animaux importes ou selectionnes plus parti-
culierement receptifs.
Une menace subsiste qui oblige 'a l'attention la plus

serieuse et a provoque de la part de certains Gouver-
nements des demandes d'assistance 'a l'Organisation
Mondiale de la Sante.
Le present travail represente ainsi, en vue d'une

participation plus directe de l'OMS a la lutte contre
la trypanosomiase, un essai d'etablissement, a la fin
de l'annee 1961, de la distribution en Afrique de la
trypanosomiase et de ses vecteurs.

Les renseignements fournis par cette etude sont
tous de source officielle. Ils demandent, cependant,
a etre interpretes avec prudence, etant de valeur ine-
gale, et plus particulierement les chiffres rendant
compte des cas nouveaux depistes. Ceux-ci sont, en
effet, totalises soit a la suite de prospections serieuses
dans les populations rassemblees, soit recueillis dans
les consultations des formations sanitaires ofu ne se
presentent que des trypanosomes malades, ce qui
limite singulierement le nombre des parasites a
decouvrir. Enfin, dans certains pays, ou dans plu-
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sieurs regions de ces pays, seul le diagnostic clinique
de trypanosomiase est pose, ce qui est 'a l'origine de
nombreuses erreurs en plus ou en moins.

Enfin, ce que nous savons du dynamisme de
l'infection, de la possibilite de recrudescences subites,
comme de recessions imprevisibles, font que le pre-
sent travail ne peut avoir la pretention de fixer la
physionomie d'une affection particulierement
mouvante.
La trypanosomiase est liee 'a la presence des glos-

sines susceptibles d'assurer sa transmission et son
maintien. L'aire de distribution de celles-ci s'etend
entre le 14e degre de latitude N et une ligne tracee de
Benguela (Angola) 'a Durban (Natal), mais interrom-
pue par le plateau Bihe en Angola et les regions
hautes du Transvaal et de la Rhodesie du Sud. La
limite extreme meridionale de distribution se situe au
29e degre de latitude S. La superficie ainsi infestee
represente plus de 8 millions de km2 sur lesquels
23 especes et 13 sous-especes de tse-tses ont ete
reconnues. Pratiquement, la trypanosomiase humaine
est plus ou moins repandue sur le continent africain
depuis les limites meridionales du Sahara jusqu'aux
environ du 20e degre de latitude S, mais la maladie
animale couvre une plus grande etendue.
Dans la partie occidentale de sa vaste region de

distribution et jusqu'au Rift occidental sevit la try-
panosomiase humaine 'a T. gambiense, transmise par
G. palpalis qui a trouve les meilleures conditions
d'habitat dans les galeries forestieres des cours d'eau
entre le 8e degre de latitude N et le 10e degre de lati-
tude S, de la mer 'a l'ouest jusqu'au 30e de longitude
a l'Est.
Au nord du 8e degre de latitude N, dans la partie

occidentale de cette zone, G. tachinoides, plus xero-
phile, seule ou associee 'a G. palpalis constitue un
vecteur secondaire loin d'etre negligeable.

Au-del'a du 30e degre de longitude E, T. gambiense
fait place 'a T. rhodesiense, et la maladie, de physio-
nomie clinique et d'epidemiologie differentes, est
alors transmise par les tse-tses du groupe morsitans
(G. morsitans, G. pallidipes, G. swynnertoni). Toute-
fois, cette repartition et ce mode des transmissions
des deux maladies et des deux parasites n'est pas
aussi absolue. C'est ainsi que T. gambiense et
T. rhodesiense peuvent coexister dans les memes
foyers 'a la limite de leur distribution respective et on
a meme recueilli des indications montrant qu'il pou-
pouvait exister dans l'Ouest africain (Sierra-Leone et
Nigeria par exemple) des souches de trypanosomes
presentant au moins certains des caracteres genera-
lement attribues 'a T. rhodesiense. Enfin, rien ne
s'oppose a ce que G. morsitans soit apte 'a transmettre
T. gambiense et il a ete prouve recemment que
T. rhodesiense pouvait etre transmis par G. palpalis.

I1 ne serait pas impossible qu'il y ait, du fait de la
glossine vectrice, creation de souches de trypano-
somes representant des formes de passage entre les
deux sous-especes types T. gambiense et T. rhodesiense.

11 etait tentant d'exposer la distribution de la try-
panosomiase en groupant les pays d'apres leur mode
d'expression (pays de langue anglaise, espagnole,
francaise, portugaise) ce mode de presentation pou-
vant trouver sa legitimation dans -le fait que des pra-
tiques communes de depistage et d'enregistrement
des cas donnent une certaine unite aux pays de meme
langage, et permettent une meilleure interpretation
des renseignements foumis par chaque groupement.
Par contre, cette presentation a le gros desavantage
de negliger l'epidemiologic et nous avons prefere
etudier les pays dans leur continuite territoriale, ce
qui permet de mieux mettre en evidence les foyers
communs et les dangers des mouvements de popula-
tion de part et d'autre des frontieres politiques.

AFRIQUE OCCIDENTALE ET CENTRALE

S1NE1GAL 1

D'une superficie de 197 161 km2 et peuplee de pres
de 2 595 000 habitants, la Republique du S6negal

1 Les renseignements concernant les Etats africains
d'expression franqaise issus de l'ancienne Fedration de
l'Afrique Occidentale franqaise ont et6 puises en grande
partie dans le travail suivant: Richet, P. (1962) La trypano-
somiase residuelle (Document non publie CSIRT(62)30 pre-
sent6 a la Neuvieme reunion du Comite scientifique inter-
national de Recherches sur les Trypanosomiases, Conakry,
21-25 aofut 1962). Une documentation supplementaire sur le
S6negal a 6t6 fournie par le DI Lacan.

est limitee 'a l'ouest par l'ocean Atlantique et au
nord par le fleuve S6negal. Partout ailleurs ce sont
des frontieres conventionnelles qui la separent des
Etats voisins: Mali, Guinee et Guinee portugaise. Le
pays est en grande partie forme de plaines d'une alti-
tude inferieure 'a 200 m, drainees par les fleuves
Senegal, Saloum, Gambie et Casamance qui abou-
tissent 'a l'Atlantique. Au sud-est existent des pla-
teaux de moins de 500 m, derniers gradins vers
l'ouest et le nord du Massif du Fouta-Djalon. Le
climat est tropical. Les pluies, de moins en moins
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abondantes en allant vers le nord, tombent pendant
l'ete.

Trypanosomiase humaine
3036 trypanosomes nouveaux en 1940, 102 en

1961, soit une diminution de l'indice de contamina-
tion nouvelle (ICN) 1 de 5,7% 'a 0,019% en 20annees:
ces chiffres rendent compte de I'amelioration obte-
nue, dont le debut remonte 'a 1951.

Trois secteurs continuent d'etre surveilles avec
attention.

1. Secteur de M'Bour: 54 malades ont ete depis-
tes en 1961 (contre 88 en 1960), dont 47 (87%) dans
les trois foyers resistants.

a) Foyer de la Somone ou de la Petite Cote:
42 malades y avaient ete depistes en 1959 (ICN 0,32 %)
et 56 en 1960 (ICN 0,45 %). Grace au traitement
bi-annuel 'a la Lomidine en 1960 et en 1961, l'indice
de contamination nouvelle a ete abaisse 'a 0,07 en
1961 (16 malades ayant tous echappe aux seances de
chimioprophylaxie).

b) Foyer des Niayes: ce foyer s'etend du canton de
Sangalcam jusqu'a I'arrondissement de Pout, englo-
bant les portions cotieres des cantons de Thor-
Diander et de N'Diassane.

26 malades ont ete depistes dans ce foyer en 1961,
ce qui correspond, pour le seul arrondissement de
Sangalcam, 'a un indice de contamination nouvelle
de 0,29 %. II n'avait ete trouve que 5 malades en 1959
et 7 malades en 1960 dans ce foyer. La reviviscence
actuelle qui touche particulierement deux villages
proches de Rufisque est attribuee 'a des provenances
de Guinee et 'a l'indiscipline des habitants.

c) Foyer de Niambato: situe le long de la partie
est de la frontiere de Gambie, ce foyer est peu viru-
lent mais est entretenu par les mouvements entre la

1 Selon les d6finitions du Comit6 OMS d'experts de la
Tryponosomiase (Org. niond. Santg Ser. Rapp. techn., 1962,
247) les indices dont il est question dans ce travail ont 6t6
definis comme suit:
a Indice de contamination nouvelle )) (I.C.N.) =

Cas nouveaux detectes au cours de l'annee x 100
Ensemble de la population examin6e-Cas anciens r6examin6s
a Indice de virus en circulation)) (I.V.C.) =

(Cas nouveaux detectes au cours de l'annee +
Cas anciens toujours positirs) x 100
Ensemble de la population examin6e

a Indice de contamination totale)) (I.C.T.) =
Nombre total des cas pris en charge x 100

Population totale d6nombr6e au dernier recensement
On appelle cas pris en charge l'ensemble des malades

detect6s depuis le debut de l'enquete (moins les morts + les
sujets gueris).

Gambie et le Senegal (10 nouveaux trypanosomes en
1959, 9 en 1960 et 5 en 1961, ce qui correspond 'a un
indice de contamination nouvelle de 0,13 %).

2. Secteur de Bignona: 42 nouveaux trypanosomes
ont ete depistes dans ce secteur en 1961 soit un indice
de contamination nouvelle de 0,04 %.
Depuis le debut des operations en 1939, 11 416 try-

panosomes ont ete reconnus dans cette region et
l'indice de virus en circulation est de 0,5%.

Sur les 42 nouveaux malades reconnus, 3 prove-
naient de la Gambie.

3. Secteur de Kolda: 5 nouveaux trypanosomes
autochtones seulement ont ete depistes dans ce sec-
teur en 1961, dont 4 en Casamance. Un sixieme
malade etait originaire de Gambie.
En definitive le foyer des Niayes seul (secteur de

M'Bour) temoigne d'une veritable virulence. Dans
les 3 secteurs l'influence des pays voisins (Guinee et
Gambie) se fait sentir.

Trypanosomiase animale
Au Senegal ont ete observes T. vivax qui predo-

mine et est observe 'a sa limite nord de distribution
dans les regions de Bakel et de St-Louis, et aussi,
mais plus rarement, T. congolense et T. brucei, dont
la presence est davantage liee 'a celle des glossines.

GAMBlE

Formee d'une bande de terre 'a cheval sur le fleuve
du meme nom, la Gambie, situee entre le 13e et le
14e degre de latitude N, est longue d'environ 320 km
et large d'a peine plus de 16 km. Sa population etait
estimee 'a 263 000 habitants en 1959. Quoique encla-
vee dans la region du Sahel, elle est si largement bai-
gnee par la mer, le fleuve Gambie et ses affluents que
G. palpalis s'y rencontre partout. Pendant la saison
seche, cette mouche est pratiquement ubiquitaire
dans les zones boisees qui bordent les rivieres late-
rales et la ceinture cotiere de paletuviers constitue un
vaste foyer continu de glossines.

Trypanosomiase humaine
D'apres Hutchinson (1953) la maladie du sommeil

est connue en Gambie depuis au moins cent ans et une
violente epidemie y a sevi au siecle dernier. Actuelle-
ment la maladie revet une forme relativement
benigne et le taux de morbidite semble en regression.
Mais il n'est pas pratique de depistage systematique
et seuls sont connus les malades se presentant aux
consultations dans les dispensaires et les hopitaux
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qui se bornent en general d'ailleurs au diagnostic
clinique.

Les chiffres enregistres en 1959 et 1960 sont les
suivants:

Division administrative 1959 1960

Colonie (y compris le Victoria
Hospital) 101 84

Ouest 96 54
Cours superieur 110 116
Ile MacCarthy 371 121
Cours superieur 152 73

Total 830 448

A titre de comparaison une enquete faite en 1953
dans la region du Cours superieur avait permis de
depister 261 malades avec un taux de morbidite de
0,57% pour 45 000 habitants examines.
Le meme taux applique actuellement 'a la Gambie

donnerait environ 1250 cas par an au lieu des
448 reconnus en 1960.

II est donc possible que la maladie ait tendance 'a
diminuer de frequence. Toutefois, I'absence de depis-
tage systematique et le mode de diagnostic obligent a
de serieuses reserves et il est a craindre qu'une aug-
mentation de frequence de l'affection ou surtout de
virulence de la souche du parasite ne provoquent une
mortalite considerable avant d'avoir pu etre decelee.

Trypanosomiase animale
Dans le cheptel, de fortes pertes annuelles seraient

dues a T. vivax, T. congolense et T. brucei. Les rensei-
gnements precis font defaut.

Les animaux reconnus infectes sont traites, mais il
n'est pas pratique de chimioprophylaxie.

GUINEE PORTUGAISE

Situee sur la c6te occidentale d'Afrique et baignee
par 1'Ocean, la Guinee portugaise, province d'Outre-
Mer, forme une enclave entre les Republiques du
Senegal et de la Guinee. Sa superficie est de 36 125 m2,
constitues de plaines basses ou vivent environ
500 000 habitants.

Trypanosomiase humaine
Reconnue des 1855 sous sa forme clinique, et

confirmee microscopiquement en 1924, la trypano-
somiase humaine a T. gambiense en Guinee portu-
gaise a ete consideree pendant longtemps comme se
presentant sous une forme relativement benigne ne
constituant pas un grave danger pour la population.

Elle ne fut combattue que par le traitement indivi-
duel des cas depistes jusqu'a l'organisation en 1946

d'un service special (Mission d'etude et de lutte
contre la maladie du sommeil).
La transmission est assuree par G. palpalis.
De 1946 'a 1953, 1 054 919 individus furent exami-

nes et 9 883 nouveaux malades reconnus, dont 2 169
en 1952 pour 326 709 visites (indice de contamina-
tion nouveile 0,60 %Y). La maladie fut reconnue plus
frequente chez les hommes que chez les femmes; les
adolescents et adultes sont plus souvent infectes que
les autres groupes d'age.
A partir de 1953, le depistage et le traitement furent

intensifies et la chimioprophylaxie appliquee dans
les endroits les plus infectes. Une grosse amelioration
en resulta. Pour les quatre dernieres annees, le
nombre des cas nouveaux est le suivant:

Annde Cas Cas nouveaux
(%)

1958 623 0,20
1959 700 0,17
1960 665 0,13
1961 418 0,07

Trypanosomiase animale

Le cheptel comprend environ 120 000 tetes de
betail.
Des infections a T. congolense et T. vivax ou mixtes

sont communement observees. I1 n'y a pas de lutte
organisee contre les glossines.

GUINEE1

Entre sa pointe SE et sa frontiere nord, la Guinee
s'etend entre une region de forets (environ 70 N) et
une zone de savanes seches (environ 130 N). Depuis
l'Atlantique et les plaines cotieres, le pays s'eleve par
gradins jusqu'au massif montagneux du Fouta
Djalon, tandis qu'a l'est et au nord commence le
plateau central nigerien. De ces montagnes descen-
dent de nombreux cours d'eau allant a l'Ocean, au
Senegal ou au Niger.
La superficie est de 231 000 km2. La population

atteint 3 000 000 d'habitants.

Trypanosomiase humaine

La lutte contre la trypanosomiase a procure en
Guinee les memes satisfactions que dans les autres
pays de I'Afrique de l'Ouest. Plus de 10 000 trypano-

1 Les auteurs ont utilise la communication suivante:
Bangoura, A. (1962) Contribution ei la lutte contre la Trypa-
nosomiase dans le Territoire des Kissis (Document non publie
CSIRT(62)45 presente it la Neuvieme reunion du Comit6
scientifique international de Recherches sur les Trypanoso-
miases, Conakry, 21-25 aouit 1962).
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somes en 1941 (indice de virus en circulation (IVC)'
depassant 17 %), 865 en 1961 (IVC 0,066 sur
1 304 879 visites).
Le tableau ci-dessous rend compte de la situation

actuelle par secteur:
1960 1961

Secteur Sujets Suiets
examines Cas ICN examines Cas ICN

Kissidougou 139 992 51 0,036 133 123 70 0,053
Labe 493 359 100 0,02 297 300 72 0,024
Mamou 273 049 308 0,11 278 043 244 0,088
N'Zerekore 244 397 93 0,04 187 705 102 0,054
Kankan 229 037 350 0,15 198 708 197 0,099
Dubrekae 270 500 176 0,065 210 000 170 0,086
Total 1 650 334 1 078 0,065 1 304 879 865 0,066

Parmi les regions nevralgiques de Guinee il faut
citer la region forestiere du sud-est du pays et plus
particulierement le territoire de peuplement des
Kissis, tribu qui couvre la region frontaliere Guinee-
Sierra Leone 'a l'ouest, Liberia au Sud. Une chaine
.de collines de 500 'a 600 m divise ce territoire en deux
parties egales et sert de ligne de partage des eaux
entre le bassin atlantique draine par le fleuve Makona
et ses affluents et le bassin nigerien draine par les
fleuves Niger et Niandan et leurs affluents.
La maladie du sommeil a ete confirmee dans cette

region (region administrative de Kissidougou et
Gueckedou) des 1902, mais c'est seulement a partir
de 1935 que la gravite de la situation a ete realisee.
En 1939-1940, les indices de contamination totale
atteignaient par endroits 50 'a 60%.
En 1946, apres le depistage et le traitement des

malades et la pratique d'operations de prophylaxie
agronomique, les indices epidemiologiques pour une
population visitee de 150424 habitants etaient les
suivants:

indice de contamination nouvelle 1,61%
indice de virus en circulation 1,63%
indice de contamination totale 9,17%

Il fut alors decide d'entreprendre la chimiopro-
phylaxie par injections intramusculaires de Lomidine
renouvelees au rythme de 6 ou 12 mois, selon les
foyers et les resultats. Les resultats furent excellents:

Indice de Indice de Indice de
Anne Sumets Nombre total contamination virus en contamina-examinds de malades nouvelle circulation tion totale

1947 159 844 1712 1,12 1,06 5,56
1951 166 301 385 0,23 0,15 2,47
1956 247 819 125 0,05 0,03 0,27
1960 149 189 49 0,03 0,05 0,17

1 Voir note au bas de la page 547.

La chimio prophylaxie fut interrompue en 1960 et
l'on observa une reviviscence de I'endcmrnie:

SiVtsombe ttalIndice de FeuneIndice de
Anniee Sxaines Nobe toalae contamination Frdobane contamina-examines de malades nouvelle globale tion totale

1961 124 136 46 0,037 0,037 0,26
1962 12 176 32 0,26 0,26 0,52
(ier semestre)
Parmi les malades depistes figuraient des ressor

tissants Sierra Leonais et Liberiens appartenant a la
meme tribu Kissi. L'importance des multiples
contacts dans cette region frontaliere, tres infect'e
egalement en Liberia et en Sierra Leone, a ete tres
souvent soulignee et une campagne conjointe menee
par les trois Etats limitrophes s'avere indispensable.
La region de Siguiri sur le Niger represente egale-

ment un secteur dangereux en relation avec les
foyers permanents du Mali. Les secteurs de Labs, de
Mamou et de Dubreka meritent aussi d'etre surveilles
de pres.

Trypanosomiase animale
II existe en Guinee 1 500 000 bovins, pres de

400 000 ovins et 400 000 caprins.
La seule race bovine exploitee est la race N'dama,

consideree en Guinee comme trypano-tolerante,
parce que capable de vivre et prosperer dans les
zones a glossines. Le parasite peut etre decele dans le
sang sans que l'animal presente des signes cliniques
de maladie. Mais cet equilibre peut etre rompu si
l'animal est place dans des conditions defavorables
(surinfection dans des regions a haute densite de glos-
sines, deficience alimentaire). L'indice moyen d'infec-
tion qui est de 0,28 %Y s'eleve a 0,85 en saison seche
et la morbidite et la mortalit6 des N'dama sont alors
observees.

T. vivax et T. brucei occasionnent des manifesta-
tions chroniques, alors que T. congolense provoque
une maladie aigue, surtout ches les metis N'dama-
Zebu.

Toutes les regions d'elevage sont touchees a
l'exception de la foret et presque toutes les especes
animales sont affectees. Le porc est infecte par
T. simiae.

SIERRA-LEONE 2

D'une superficie de 43 849 kM2, le Sierra-Leone
s'etend entre 6055 et 100 de latitudeN et 10° et 130 de
longitude W. I1 adopte approximativement une

2 Les renseignements concernant le Sierra Leone ont et6
tres aimablement communiqu6s par le Dr Boyde Johnson,
du Ministere de la Sante publique.

2
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forme circulaire et est limite a l'ouest et au sud-
ouest par l'Ocean atlantique, au nord-ouest et au
nord-est par la Guinee, a l'est et au sud-est par le
Liberia.
La population est estimee 'a 2 500 000 habitants.
Le pays comprend trois regions:
a) La peninsule montagneuse de Sierra Leone ofu

est situee Freetown. Autour de la ville s'elevent des
collines de 450 m environ d'oui descendent des cours
d'eau. Le bord de la mer est decoupe en criques.

b) la moyenne region constituee par une serie de
plateaux d'une altitude de 300 m.

c) la region montagneuse s'elevant jusqu'a 2 000m
sur la frontiere du nord-est.
Au sud, la vegetation est dense tandis que vers le

nord existe une savane faiblement boisee.

Trypanosomiase humaine

La trypanosomiase humaine est connue au Sierra
Leone depuis 1905, mais quelques rares cas, 4 ou 5
environ, etaient signales annuellement et rapportes
d'ailleurs 'a des contaminations exterieures en raison
d'un mouvement d'immigration en provenance du
Congo belge.
En 1926, la maladie fut signalee pour la premiere

fois dans le pays Kissi et une prospection effectuee en
1938 par Lourie et Davey dans cette region revela
une poussee epidemique violente sevissant surtout
dans la region Kissi-Luawa, qui s'enfonce comme un
coin entre la Guinee et le Liberia (district de
Kailahun) et s'etendant au district de Kono, le long
de la riviere Meli qui borde la frontiere guineenne.

D'octobre 1939 a fin 1942, 170 282 habitants
furent visites, dont 9127 furent reconnus trypano-
somes, soit 5 %. Dans certains villages du district de
Kailahun, 50% des residents etaient infectes.
A la fin de l'annee 1942 le danger etait ecarte et les

indices de contamination, qui s'elevaient en 1939 de
20,3 % 'a 3,1 % selon les regions, etaient abaisses a 1 %
au maximum.
De 1943 'a 1950 environ 1000 cas annuels furent

traites, ce qui correspondait 'a une frequence de
0,4% 'a 0,25 %, et les prospections systematiques de
1'< Endemic Diseases Control Unit)> furent limitees
a la region orientale du pays ofu les cas etaient plus
nombreux dans les villages situes 'a la frontiere du
Liberia.
Dans les annees suivantes, on releve des indices de

contamination nouvelle de 0,05 % 'a 1% selon les
regions dans le district de Kono (1953) et de 0,2%
dans le district de Bo (1954).

Le depistage est dorenavant assure par des <( Cen-
tres de traitement )> implant's dans les regions
d'endemie (et dont le personnel effectue des prospec-
tions de faible rayon) ainsi qu'aux diverses consulta-
tions des dispensaires et h6pitaux.

Les chiffres communiques de 1954 'a 1960 sont les
suivants:

Endemic Diseases Control Unit H6pitaux et
Annie (Centres de traitement) dispensaires

1954
1955

1956
1957
1958

1959
1960

(Cas)

52 (district de Bo)
62 nouveaux (dont 49 de

Kailahun)
37
29
37

14

nouveaux (dont 20 de
Kailahun et 10 de Kono)

14 (iles de Sherbro et Turtle)

(Cas)

8

15
6
16

28
14
18

Pour les annees 1959 et 1960 il est possible que les
memes malades figurent dans les statistiques four-
nies par les deux organisations differentes. I1 n'est
pas non plus toujours precise s'il s'agit de cas nou-
veaux ou d'anciens malades remis en traitement.
Une prospection etait en cours en 1961 dans l';le

de Sherbro ofu la maladie a ete reconnue des 1941 et
ou environ 10 cas annuels etaient depistes dans les
annees 1950.
Une enquete menee par Nash en 1948 a montre que

G. palpalis est principalement distribuee dans la
region c6tiere ainsi que le long des fleuves et rivieres
de la zone de transition, entre la foret dense et la
region de savane. Son maximum de frequence se
situe dans la premiere moitie de la saison des pluies.
Depuis plusieurs annees, la trypanosomiase n'est

plus consideree au Sierra-Leone comme un probleme
de sante publique et l'activite de l'Endemic Diseases
Control Unit ainsi que les preoccupations gouverne-
mentales sont davantage orientees vers le paludisme,
l'onchocercose, la lepre, le pian, la tuberculose. I1
n'existe pas de section speciale destinee 'a la lutte
contre la trypanosomiase.
En l'absence de prospection systematique (a'

1'exception d'une enquete en cours dans l'ile de Sher-
bro) les seuls cas depistes actuellement concernent
des malades se presentant spontanement aux consul-
tations des Centres de traitement ou autres forma-
tions sanitaires. Leur nombre, relativement faible
chaque annee, peut faire illusion et il est permis de
dire que la situation actuelle est mal connue.
Une mortalite anormale ne passerait pas, certes,

inaper9ue. Par contre, le calme actuel peut etre trom-
peur, ne rendant pas un compte exact de la situation
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epidemiologique. Deja' en 1942, dans la region de
Fuero, on avait note une forte proportion de porteurs
asymptomatiques de trypanosomes dans le sang, et
les avertissements de Nash quant a la possibilite de
voir la maladie s'etendre silencieusement gardent
toute leur valeur. La possibilite d'une revelation cli-
nique brutale loin des foyers traditionnels d'endemie
(districts de Kailahun et Kono) n'est pas exclue. Des
mouvements de main-d'oeuvre a partir des exploita-
tions diamantiferes situees en zone endemique pour-
raient etre a l'origine de la dissemination du parasite.
Une enquete epidemiologique apparait comme

desirable. Elle devrait porter en priorite sur les
regions frontieres du Liberia et de la Guinee, mais
n'aurait sa pleine signification que sous la forme
d'une action conjointe des trois Gouvernements.
Celle-ci comprendrait la prospection contemporaine
dans les trois pays, l'unification des methodes de
diagnostic et de traitement et l'aide administrative
pour les rassemblements de population.
Le Gouvernement de Sierra-Leone souhaite qu'une

telle operation puisse avoir lieu.

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase animale est consideree comme

de tres faible importance. Le nombre de cas annuels
et l'agent pathogene ne peuvent etre precises.
Le betail appartient en presque totalite 'a la race

N'dama dont la resistance relative 'a l'infection est
bien connue (G. longipalpis confinee dans 1'extreme
nord pourrait etre un vecteur).

Quinze cas de trypanosomiase du porc ont ete
observes en 1960 (T. simiae) et cette constatation
pourrait etre de nature 'a entraver l'elevage prevu de
cet animal au Sierra-Leone. Enfin, T. brucei a ete
identifie chez le chien.

LIBERIA

La Republique du Liberia 1, situee 'a l'extreme sud
de la protuberance occidentale du continent afri-
cain, a une superficie totale de 69 187 km2. Elle est
bordee au sud par l'Ocean Atlantique qui la baigne
sur une etendue de 563 km, au nord par la Guinee, a
l'ouest par la Republique de Sierra-Leone et 'a l'est
par la Republique de Cote d'Ivoire. La population
depasse un million d'habitants.

Au-dela de cette cote s'etend un plateau d'une
altitude d'environ 900 m s'elevant vers le nord en

1 La documentation relative au Liberia est extraite
presque en totalite d'un rapport redig6 en 1961 par le
Dr Hutchinson et aimablement communiqu6 par le
Dr Hoeppli, Directeur de l'Institut lib6rien de la Fondation
americaine de Medecine tropicale.

region montagneuse pouvant atteindre 1500 m. La
foret dense couvre la majeure partie du pays.

Trypanosomiase humaine

La maladie du sommeil est connue au Liberia
depuis 1906, mais les premiers cas ne furent confirmes
microscopiquement qu'en 1926-1927 (expedition
Harvard) et I'attention ne fut reellement attiree sur
la maladie qu'a partir de 1938, lors de la poussee
epidemique reconnue au Sierra-Leone dans la region
habitee par la tribu Kissi, dont les membres habitant
la Guinee frangaise etaient traites depuis 1930.
La premiere prospection systematique fut effec-

tuee de 1941 'a 1943 par Veatch et 12 768 cas positifs
(15 %) furent reconnus, dont 8000 chez les Kissis. En
1944, l'incidence de la maladie etait tombee 'a 2,5°%
chez les Kissis et 'a 1,4% chez les Gbandis, mais la
trypanosomiase s'etait repandue 'a 1'Est (Loma) et
au Sud (Bella et Kpella).

Les resultats precis d'une prospection effectuee en
1951 par le Service de sante publique du Liberia chez
les Lomas et les Kissis n'ont pu etre obtenus, mais
on aurait trouve un fort pourcentage de malades por-
teurs de trypanosomes dans le sang (10 contre I posi-
tif par ponction ganglionnaire). Cette prospection fut
suivie de traitement par la Lomidine.

II fallut attendre 1959-1960 pour avoir, grace 'a une
prospection tres complete de tous les habitants des
villages des districts de Voinjoma (Tribu Lowa) et
Kolahun (Kissi) par Hutchinson une idee exacte de
la situation dans cette region oiu les echanges sont
frequents entre Liberia, Guinee et Sierra-Leone.

Soixante-quatorze cas de trypanosomiase furent
depistes pour 40 000 visites dont 13 avaient ete dej"a
traites, soit 61 nouveaux malades ou 0,15%.
Dans quelques chefferies, la maladie se presentait

sous forme endemique, peu virulente, tandis que la
physionomie etait tres differente chez les Kissis, ofu
79,4% des depistes etaient porteurs de parasites dans
le sang, tandis que les modifications du liquide
cephalo-rachidien etaient rares. En outre les cas
etaient groupes et dans les villages touches, le pour-
centage d'infection atteignait 10.

Ces resultats furent confirmes en 1961 par le
Dr Lucasse. Sur 11 000 visites, 11 nouveaux malades
furent depistes presentant tous des trypanosomes
dans le sang et n'ayant pas de liquide cephalo-
rachidien modifie (une jeune fille parasitee et sans
symptomes cliniques avait 187 trypanosomes par
mm3 dans le sang).

Ainsi furent etablis le caractere actuel de la trans-
mission, l'importance du reservoir humain et le
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danger potentiel represente par cette region oiu se
retrouvent les particularites de l'epidemie des annees
1940 en Sierra-Leone. La construction de routes 'a
proximite de ce foyer fait craindre une diffusion qui
pourrait etre tres grave.
Dans les autres regions du Liberia, aucune enquete

methodique n'a ete pratiquee. Les quelques trypano-
somes depistes au hasard des consultations dans les
h6pitaux et centres de traitement proviennent vrai-
semblablement des regions nord.

Ainsi, dans l'etat actuel de nos connaissances, la
trypanosomiase humaine apparait limitee au Liberia
a la region Nord, et le faible nombre de malades
actuellement depistes fait que l'infection pourrait ne
pas ere considere comme tr's importante du point
de vue de la sante publique.

Toutefois, sur le plan epidemiologique, il importe
de retenir que dans cette region, chez la tribu Kissi,
se transmet actuellement une souche de trypano-
somes facilement transmissible comparee a celles des
zones voisines. Cet etat de fait existe depuis plusieurs
annees et l'affection a ete contenue grace aux mesures
prises tant dans les pays voisins (Guinee, 1930;
Sierra-Leone, 1940) qu'au Liberia (campagne de
1951). Mais, d'une part, le manque de personnel au
Sierra-Leone qui a fait limiter les operations de
controle 'a une chaine de centres de traitement et,
d'autre part, la reviviscence de l'infection constat'e
recemment dans la meme region en Guinee, sont de
nature a temperer l'optimisme. Un stimulus venu de
l'un des trois pays qui se partagent la zone dange-
reuse peut rompre l'equilibre precaire actuel et faire
revivre les mauvaises heures de 1937-1938 au Sierra-
Leone (mouvements de population et introduction
de souches plus transmissibles, intimite du contact
homme-glossine, cycle periodique de diffusion de la
maladie, etc.). Les conditions restent les memes qui
avaient declenche l'epidemie de cette epoque. Cir-
constance aggravante pour le Liberia, la region
endemo-epidemique cesse dorenavant, en raison de
I'amelioration des voies de communication, d'etre
relativement isolee du reste du pays et la diffusion de
la maladie vers le sud n'est pas exclue.
En accord avec les Gouvernements du Sierra Leone

et de la Guinee, il apparait donc qu'une action
conjointe pourrait etre menee contre ce foyer liberien.

Trypanosomiase animale
Tres peu de renseignements ont pu etre recueillis

sur la frequence de la trypanosomiase animale qui est
consideree comme de peu de gravite et due 'a
T. congolense.

Le betail appartient aux races N'dama et Short-
horn au moins semi-immunes contre la trypanoso-
miase. I1 est peu important en nombre.
Chez le porc des cas de trypanosomiase sont

imputes 'a T. simiae.
En ce qui concerne la trypanosomiase du gibier,

T. congolense a ete trouve chez Tragelaphus scriptus
(bushbuck).
Des renseignements plus precis doivent etre

publies incessamment sur la trypanosomiase animale
par l'Institut liberien de Medecine tropicale.

MALI 1

Le Mali, pays de savane dans le sud (100 de lati-
tude N) s'etend vers le nord jusqu'au Sahara. La
superficie atteint 1 531 000 kM2, mais seule la partie
sud, non desertique, est exposee 'a la trypanosomiase.
La population est de 4 307 000 habitants.

Trypanosomiase humaine

Comme tous les pays de l'Ouest africain, le Mali a
ete serieusement touche par la vague epidemique des
annees 1935-1939. En 1940, 2428 nouveaux trypano-
somes furent depistes, ce qui portait le total des
malades reconnus 'a 5703 (indices de virus en circula-
tion de 1,55% en 1939 et 0,73% en 1940). L'action
entreprise par les Services de lutte ramena le total
des nouveaux malades depistes annuellement 'a
moins d'un millier de 1946 'a 1957, avec des indices de
virus en circulation variant de 0,13 'a 0,19%. Jamais
ne fut observee la chute spectaculaire des divers
indices souvent constatee ailleurs. Au contraire, a
partir de 1951, le nombre des trypanosomes nou-
veaux augmenta. Il etait de 1155 en 1958, 1221 en
1959, 1205 en 1960, 1777 en 1961.

Cette recrudescence de l'infection correspond 'a la
contamination du bassin du Niger depuis 1'entree du
fleuve dans le Kampala, de Siguiri en Guinee jusqu'a
Mopti.

Trois foyers sont en activite 'a l'heure actuelle:
1960 1961

Secteurs Sujets Cas ICN Suiets Cas ICNexamines nouveaux examineds nouveaux

Sikasso ? 358 36 539 322 0,88
Bamako ? 675 225 615 680 0,03
Bafoulab6 ? 7 307 620 38 0,001
Koutiala ? 165 200 843 137 0,068

Total 653 257 1205 0,18 770 617 1177 0,15
1 Les auteurs ont utilis6 la communication suivante:

Republique du Mali (1962) Les foyers permanents de trypa-
nosomiase au Mali (Document non publie CSIRT(62)48 pr&e
sent6 a la Neuvieme reunion du Comit6 scientifique inter-
national de Recherches sur les Trypanosomiases, Conakry,
21-25 aouit 1962).
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a) Le foyer dit de Bamako deborde largement le
cercle de Bamako et s'etend sans solution de conti-
nuite le long du Niger depuis la frontiere de Guinee
(oui il se prolonge) jusqu'aux environs de Segou sur
300 km de long. Sa largeur moyenne est de 40 km.
En 1961, 51 % du total des trypanosomes provenaient
de ce foyer, et 28 % avaient ete reconnus 'a l'interieur
meme de la ville de Bamako oiu il fut prouve que la
contamination peut intervenir. Le contact homme-
glossine est tres etroit dans les cultures maraicheres
et fruitieres.

b) Le foyer de Sikasso est en diminution, sauf dans
la region de Gana.

c) Le foyer de Koutiala qui s'etend dans le cercle
voisin de Dioila est recent.
La situation epidemiologique au Mali est caracte-

risee par le dangereux potentiel epidemique de
l'endemie.
Le contact etroit homme-glossine fait eclore dans

l'interieur de la region infectee de nombreux petits
foyers erratiques dont la detection precoce s'impose,
sous peine de diffusion grave.

Malheureusement, l'insuffisance numerique du
personnel medical, le defaut de materiel de trans-
port et aussi le manque de discipline de la population
rendent ardue la tache du Service de lutte. Le traite-
ment 'a la Lomidine s'averant d'application difficile,
un essai d'eradication de G. palpalis dans les environs
de Bamako par une seule pulverisation de dieldrine
a ete tente en fevrier 1962. Les premiers resultats
observes sont satisfaisants.

Trypanosomiase animale

Au Mali, la trypanosomiase animale deborde la
limite superieure de distribution des glossines, large-
ment en ce qui concerne T. vivax et moins largement
en ce qui concerne T. congolense (Kayes 'a l'ouest et
Mopti 'a l'est). Evidemment des animaux peuvent
etre contamines lors des transhumances saisonnieres
et la maladie peut etre entretenue ensuite grace aux
passages realises par les insectes vulnerants, surtout
pour T. vivax. Toutefois la coexistence de T. congo-
lense et T. brucei dans la region de Kayes laissait 'a
penser que les glossines devaient exister au-dela de
la limite classique et, en octobre 1954, G. morsitans
a, en effet, ete decouverte 'a 40 km 'a l'ouest de Kayes,
soit 'a 150 km au-del'a de la limite des tse-tses.
Dans la region de Kayes peut s'observer aussi

T. evansi qui, par ailleurs, est trouve 'a sa limite sud
de distribution dans le nord du Mali (Tombouctou,
Labbezenga).

Le Mali est un exportateur de betail vers les pays
voisins.

COTE-D'IVOIRE

La Republique de Cote-d'Ivoire s'etend de l'ocean
Atlantique au ioe degre de latitude N environ. Elle
est situee entre le Liberia, la Guinee, le Mali, la
Haute-Volta et le Ghana. La superficie est de
476 575 km2 et le pays est divise en deux parties nette-
ment tranchees: la foret et la zone de savane, sepa-
rees par les terrasses et les montagnes. La population
depasse 3 000 000 habitants.

Trypanosomiase humaine

En 1940 il a ete reconnu 3487 nouveaux trypano-
somes en Cote-d'Ivoire; en 1941, 4200; en 1942,
4800.
La reduction 'a 3400 malades en 1943 n'est que

temporaire puisque 4700 malades sont depistes
en 1944.
La courbe s'abaisse enfin 'a 2400 trypanosomes en

1947. Mais elle remonte 'a nouveau aux alentours de
3000 jusqu'en 1950. C'est 'a ce moment seulement
que le decrochage se manifeste (avec de petites repri-
ses en 1953 et 1956) et que le total des malades est
inferieur 'a 1000 depuis 1959.

Annie

1960
1961

Visites Cas nouveaux

1 304 762 822
1 311 273 949

Indice virus

0,063
0,072

Les difficultes rencontrees dans l'amelioration de
la situation en Cote-d'lvoire, de meme que la stabili-
sation actuelle paraissent bien dues au probleme des
migrations et deplacements des populations de part
et d'autre des frontieres.

Trois regions sont particulierement interessees:

a) region de Korhogo limitrophe du Mali (foyer
de Tringelia) et en rapport avec les cantons maliens
infectes.

b) region de Konan qui fait une saillie dans le sec-
teur de N'Zerekore en Guinee et oiu l'indice de
contamination nouvelle etait de 0,65% en 1960.

c) regions frontalieres le long du Ghana.

La route ia direction generale nord-ouest qui va de
Kumasi (Ghana) ia Sunyami traverse, en region
boisee, un foyer bien connu. A partir de Sunyani les
deplacements se font surtout vers le nord, mais une
route laterale conduit vers la frontiere ia Dorma et,
de lIa, vers le sud 'a Abengourou en Cote-d'Ivoire.
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Dans les districts frontaliers situes le long et au sud
de cette route la situation se presentait ainsi en 1960:

Districts ~~Indice de contamination
Districts nouvelle (X)
Aff6mas 0,32
Ayame 1,77
Beltie 0,60
Zaranou 0,83
Niabley 0,48
Diabbes 0,97

Le Gouvernement de Cote-d'Ivoire a commence
de distribuer des cartes sanitaires, veritables passe-
ports, qui doivent contribuer grandement au depis-
tage. Des campagnes antiglossines sont prevues, par
epandage de dieldrine en 1963. En raison de l'excel-
lence du Service de lutte contre les endemies, de
I'augmentation du personnel et des moyens dont
dispose le Gouvernement la situation est consider6e
comme devant s'ameliorer tres prochainement.

Trypanosomiase animale
II existe en Cote-d'Ivoire environ 300 000 bovins

dont des zebus maintenus en zones indemnes de
trypanosomiase et des taurins trypano-tolerants
hebergeant T. vivax et T. congolense, mais n'en souf-
frant qu'a l'occasion des ruptures d'equilibre. Les
pertes par trypanosomiase sont tres faibles. En 1961
il n'a et6 pratique que 11 145 traitements.
Un traitement prophylactique 'a 1'Antrycide est

administre aux animaux zebus se rendant de la zone
indemne 'a Abidjan 'a travers la region infestee de
glossines.

T. brucei a ete observe chez le chien.

GHANA

Baigne par le golfe de Guinee au sud, entoure- par
la Cote-d'Ivoire a l'ouest, la Haute-Volta au nord et
le Togo 'a l'est, le Ghana forme un bloc de 200 500 km2
peuple de plus de 4 500 000 habitants.
Au point de vue physique, on y distingue deux par-

ties nettement tranchees: la partie basse, humide,
couverte d'une foret dense qui gravit les pentes du
plateau nigerien et, plus au Nord, une region de pla-
teaux oLu la foret claire, puis la steppe, succedent 'a la
foret dense.

Trypanosomiase humaine 1
Le releve des cas de trypanosomiase au Ghana

depuis 1900 montre l'existence de 5 periodes dans
Isevolution de la maladie (tableau 1).

1 Renseignements aimablement communiques par le
Dr Scott, Directeur des Field medical Units.

TABLEAU I
EVOLUTION DE LA TRYPANOSOMIASE AU GHANA,

DE 1900 A 1961

Ann6e Nombre de cas T de la p4riode

1900-32 0-250 (annuels) endemique

1933 600 (nouveaux)

1934 2 000

1935 4 000

1936 4 800

1937 5 700

1938 5 700 6pidemique
1939 7 000 Deux foyers principaux

1940 6300 dans les r6gions du nord:

1941 5 700

1942 470 1. A 1'est,sud-est de Mamprussi
1943 4 500

1944 4 800 2. A Ijouest,Tumu/LawralWa
1945 5 200

1946 4 300

1947 4 500

1948 3 300

1949 2 250

1950 2 600

1951 2 500

1953 2 500
end6mique

1954 1 000

1955 600

1956 700

1957 800

1958 750 pouss6es 6pid6miqueslocales
1959 881

1960 699

1961 455
(1.130.1X)

1. Periode endemique. Depistage au Ghana en
1906 (3 cas) la maladie apparut jusqu'a la fin de la
premiere guerre mondiale limitee 'a la region des
Ashantis (region centrale) encore que quelques cas
eussent ete decouverts en 1909-1910 dans la region
nord du pays et que I'attention eut ete attiree aussi
sur la frontiere nord du Togo allemand.
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FIG. I
CAS DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE DECLARgS ANNUELLEMENT

AU GHANA, 1925-1959

Reprodult d'aprbs Scoff, D. (1961) W. Afr. med. J., 10, 122.

En 1910, l'incidence chez les Ashantis etait de
0,5% (106/18 000). Elle passait 'a 0,3% en 1912
(120/40 000) et 'a 0,1 % en 1914 (34/19 000).

Les prospections systematiques furent abandon-
nees de 1915 'a 1923 et leur reprise montra, avec
1'elevation progressive des cas annuels depistes (de
26 cas en 1924 a 685 en 1933), l'importance de la
maladie dans les territoires du Nord (200 malades
reconnus de 1927 'a 1931 au poste de Jeje oiu la route
traverse la riviere Volta).

2. Periode Jpideimique. La figure 1 rend compte de
1'evolution de cette epidemie qui represente la parti-
cipation du Ghana La la pandemie de trypanosomiase
qui deferla d'est en ouest sur la partie occidentale de
l'Afrique tropicale (Congo belge 1915, Afrique
Equatoriale franraise, annees 1920, Nigeria 1928-
1936, Afrique Occidentale fran9aise 1936-1939,
Ghana 1932-1940, Liberia et Sierra Leone 1939-
1942).
En 1932 la situation devint inquietante et la mala-

die se manifesta surtout dans la partie orientale des
territoires du Nord (district de Mamprussi) et dans
la partie nord-ouest des memes territoires (region de
Tumu-Lawra), chacun de ces deux foyers couvrant
3 'a 4000 k2 ia l'interieur desquels certains villages
etaient particulierement touches, ce qui mettait en
evidence l'importance du contact homme-mouche.
En meme temps 1'augmentation des cas se faisait

egalement sentir dans les regions avoisinantes, region

des Ashantis en particulier. II s'agissait d'individus
infectes dans les territoires du nord, mais aussi de
malades ayant contracte localement l'infection pro-
pagee par les travailleurs migrants le long des voies
de communication.
En 1937 commenga une campagne systematique de

depistage et de traitement accompagnee de debrous-
saiUement.

L'epidemie atteignit son point culminant en 1939
avec 7000 cas depistes, puis declina graduellement
jusqu'en 1950. Dans les territoires du nord, l'inci-
dence de la maladie tomba de 5,74% en 1937 La
2,08% en 1938, 2,58% en 1939, 0,65% en 1940, 1,1 %
en 1941, 1,21 % en 1942 pour se maintenir ensuite
au-dessous de l'unite.

3. Retour a la pe'riode enddmique. A partir de 1950,
la maladie marqua un temps d'arret qui pouvait etre
considere comme le retour La la periode endemique.
Une etude epidemiologique tres poussee, due La
Scott, montra alors:

a) que le declin general de l'infection est manifeste
dans les deux foyers des territoires du nord: Mam-
prussi de 5,68% en certains points en 1937 La 0,17%
pour l'ensemble en 1952; Tumu de 3,5% en 1939 La
0,02% en 1953-1955; Lawra de 3,05% en 1938 La
0,02% en 1953-1955.

b) que cette diminution peut etre rapportee aux
mesures prises au Ghana, mais a ete aussi certaine-
ment influencee par les operations menees dans les
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autres parties de l'Afrique occidentale contre le para-
site et le vecteur, et qu'on peut y voir aussi, au moins
pour une part, une diminution de transmissibilite de
la souche locale de trypanosomes qui avait pu etre
l'objet d'un stimulus au debut de l'epidemie.

c) que la repartition du vecteur n'etant ni cons-
tante ni uniforme, l'aspect general de la maladie est
fortement influence par la proximite des grandes
rivieres.

d) que les grandes art'eres et les voies de communi-
cation augmentent l'incidence de la maladie dans les
limites imposees par la distribution des tse-tses.

e) qu'il existe certains foyers d'infection bien de'fi-
nis et relativement denses, dus probablement 'a un
contact etroit entre les glossines et la population
(Sapeliga, Tongo, Sameme, Sakogo et Kpandai, tous
dans la region orientale);
f) qu'exception faite pour les foyers permanents,

la transmission se realise 'a quelque distance des vil-
lages, affectant surtout les hommes et prenant un
caractere professionnel;
g) qu'il n'est pas possible de ne'gIiger syste'mati-

quement l'hypothese de l'existence d'un reservoir
d'infection chez un animal non domestique.

4. Sdrie depetitespousse'es e'pid6miques. a) En mars
1957, un episode aigu fut decouvert dans la region
Sud-Est Mamprussi: 659 nouveaux trypanosomes
pour 56478 visites (1,2%) auxquels il faut ajouter
plus de 300 malades reconnus ensuite aux prospec-
tions successives ou venus spontanement (mais tardi-
vement) aux consultations.

Trois habitants d'un me'me village, se pre'sentant
le meme jour a la consultation et reconnus trypano-
somes, furent 'a l'origine de la decouverte fortuite de
cet episode et d'une premiere prospection qui revela
que 30% des residents de ce village etaient infectes.

Trois foyers principaux furent localise's dans cette
region avec une incidence globale de 2,26% alors
qu'elle ne depassait pas 0,39% pour le reste de la
region sud-est de Mamprussi: Sameme (3,22 %),
Sakogu (1,55%) et Bumbuna (1,94%).

b) En 1959, trois -autres petites pousse'es aigu6s
furent reconnues dans la meme region du Ghana:
Kpemba South-Alfai (0,75 %), Volta Blanche (2,53 %)
et West Wa (1,50%).

5. Nouveau retour a' lape'riode endimique. La situa-
tion etait pratiquement retablie dans le nord Ghana
en 1960. La trypanosomiase se presente alors dans le
pays de la facon suivante:

a) La maladie existe dans les redgions des Ashantis
et de Brong Ahafo sous forme endeique, contractfeu
le plus souvent comme une affection professionnelle
At l'occasion des travaux des champs, mais avec une
tendance 'a la dissepmination le long des routes oei
sont situes les villages et ome se fait le brassage des
populations. Les travailleurs d'origine septentrionale
contractentdLsormais la maladie sur les lieux de
culture (0,18% d'infectes 'a I'aller contre 0,81 % au
retour). Les rples sont renverses: la forpt est devenue
exportatrice nette de trypanosomiase vers le vilage.
Il est possible que leur retour dans les villages d'ori-
gine ne constitue qu'une faible augmentationlr umged
rique locale du re'servoir du parasite. Toutefois
celle-ci ne saurait laresous-estma e sous le double
rapport de l'introduction des parasites dans une
region oii le contact homme-glossine est intime et de
lae qualitic d'un parasite etranger. Dans ce climat
favorable, G. palpalis est largement distribu'e, le
contact homme-mouche est occasionnel,9 il n'y a pas
d'e'pid6mie. L'incidence, dans ces re'gions, vanie selon
les zones de 1,6q%i 0,02f% en 1959.

b) Dans le sud-est du Ghana la maladie apparait
nelggeable, avec quelques cas d6pisties annuellement
et contractdes ailleurs.

c) Dans la region de la Volta, la trypanosomiase
est rare dans le nord et extremement rare dans le sud.

d) La situationmerite beaucoup plus d'attention
dans les re'gions du nord (northern region and upper
region).
Au cours des peariodes endmiques, la distribution,

conditionnee par la presence de G. palpalis, vane peu
d'anneg e en annve.c y a neanmoins des zones ofi la
maladie est d6ja' un peu plus fre'quente, avec au sein
de ces zones, des foyers permanents, ois le total des
cas est plus grand, avec atteinte esective des hommes.
Ces foyers en puissance peuvent areperiodiquement
le point de deupart de poussuesepidmiques risquant
des'rtendre dangereusement si elles ne sont pas repe
rees. Lors de ces poussdes, le nombre de femmes
malades egale, ou dypassema me, celui des hommes,
indiquant ainsi que le contact avec les vecteurs infec-
te's a eu lieu i proximity ou ial'inteouieur des villages
(contact intime habitant-mouche).
Ces foyers permanents sont situres i la limite de

distribution septentrionale de G. palpalis, ita oiu la
moucher'duit ses deplacements et reste confint e aux
points humides et ombreux frlquentos par l'homme.
Que survienne encore une aggravation climatique

des conditions existantes, la mouche limite it
1'extremered'tendue de ses vols et vit en contact intime
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et repete avec le resident. La secheresse amene la
mouche, avide, 'a piquer des l'emergence (ce qui
facilite son infection) et plus souvent (ce qui assure la
transmission).

Faute de surveillance active et repetee de ces
foyers permanents, 1'eclosion d'une poussee epid&
mique est toujours a craindre et il serait extremement
dangereux de diminuer les moyens actuels de depis-
tage periodique. Dans ces regions, le diagnostic de la
maladie dans les dispensaires ne permet que des
reconnaissances trop tardives des augmentations de
frequence.
En definitive, I'amelioration generale de la situa-

tion est evidente depuis l'epidemie des annees
1930-1950, soit:

Annee Cas

1940 6 300
1945 5 200
1950 2 600
1955 600
1960 699

Toutefois, 1'endemie persiste a un niveau difficile a
abaisser et les renseignements ci-dessous indiquent sa
localisation elective dans les regions nord a la limite
de distribution de G. palpalis.

Frequence dans
Annee Cas nouveaux Cas anciens Total les regions nord

1959 881 208 1089 57,6
1960 699 62

L'on sait aussi qu'au premier trimestre de 1961,
152 trypanosomes ont ete depistes, dont 48 seulement
dans les regions nord, car toutes les equipes sont
engagees dans la lutte contre la meningite cerebro-
spinale. Au 2e trimestre, 166 trypanosomes sont
depistes, dont 118 (71 %) dans les regions nord. Au
3e trimestre, 137 trypanosomes sont depistes, dont
72 dans les regions nord (52%).

Trypanosomiase animale 1

Le nombre des bovins au Ghana - environ
500 000 tetes - est relativement peu important. La
majorite des animaux appartiennent a la race connue
sous le nom de <(West African short-horn)> melange
inegal de N'dama (Hamatic longhorn), Dwarf
shorthorn (Bos brachyceros) et zebu. Le melange de
ces trois races est determine par l'environnement et le
degre de resistance aux diverses maladies, dont la
trypanosomiase.

1 Les renseignements reproduits dans cette section ont
e aimablement donnes par le Dr Hutchinson, Directeur
des Services veterinaires.

Le meilleur betail du Ghana se trouve dans la
region nord oii il stationne et se maintient dans un
etat d'equilibre assez precaire dans les zones relati-
vement indemnes de G. morsitans. I1 se compose de
bees West African shorthorn ayant un peu de sang
zebu, animal sensible a la trypanosomiase. Mais dans
les regions plus infestees de tse-tses le betail, de petite
taille, est surtout compose de betes genetiquement
proches du Dwarf shorthorn et il n'a que peu de
valeur economique.
La resistance a la trypanosomiase, relativement ele-

vee chez le N'dama, n'est jamais absolue. Elle est plus
manifeste pour les souches locales de trypanosomes,
mais elle peut toujours etre surmontee, et meme chez
le N'dama, par l'exposition massive aux glossines.
C'est ce qui se produit lorsque la saison seche, en
reduisant l'Ftendue des paturages salubres, oblige le
betail a se deplacer pour se nourrir, dans les zones
infestees de mouches (G. palpalis largement repandue,
G. tachinoides dans le nord, G. morsitans dans le
centre et le nord, G. longipalpis dans le sud-ouest et
G. medicorum sur le littoral).
D'une fa9on generale, et malgre l'infection du

betail par T. vivax et T. congolense, il existe un equi-
libre certain au Ghana entre l'h6te et le parasite, et
la trypanosomiase n'est pas consideree comme un
probleme important. La chimioprophylaxie n'est
que peu appliquee et il n'y a pas de projet d'eradica-
tion des glossines, du point de vue veterinaire.

Mais, alors que le cheptel augmentait reguliere-
ment de 4% par an, on constate depuis trois ans une
stabilisation du nombre des animaux qui peut bien
ere due a la trypanosomiase. Celle-ci, en effet, sans
tuer les animaux, en reduit certainement le nombre
en interdisant des regions etendues de bon paturage.

Or, la population humaine est en progression
continue avec un total de 4 500 000 habitants, soit
320% d'augmentation depuis le recensement de 1931.
La consommation de viande pour l'ensemble du
pays est limitee par l'insuffisance du betail et la
consommation individuelle par le prix eleve de la
viande importee des regions indemnes de glossines.

L'amelioration du cheptel en quantite et en qualite
est necessaire pour le developpement du pays. Elle
pourrait etre obtenue par la lutte contre la tse-tse.

HAUTE-VOLTA

La Republique de Haute-Volta s'etend entre 100
et 15° de latitude N. Elle est incluse dans la boucle
du Niger sur une superficie de 270 000 kM2, peuplee
de plus de 4 millions d'habitants.
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Elle est entouree par la Cote-d'Ivoire, le Mali,
le Niger, le Dahomey, le Togo et le Ghana.

Trypanosomiase humaine
La Haute-Volta a subi dans le passe au moins deux

epidemies meurtrieres de trypanosomiase autour de
la Volta Noire et une dans la region des Voltas
Rouge et Blanche.
En 1940, plus de 10000 trypanosomes ont et

depistes (indice de virus en circulation de 1,32%).
L'application des methodes classiques de lutte (depis-
tage et traitement des malades) a ramene le total des
malades reconnus aux environs de 10C
L'indice de virus en circulation se situ
'a 0,036.
Ann& Visitds Nouveaux

trypanosomes

1960 1 546 118 563
1961 1 720 934 627

)0 depuis 1949.
ie actuellement

Indice de virus
en circulation

0,03
0,036

Beaucoup de malades depistes ont contracte leur
infection 'a 1'exterieur du pays (nomades de Cote
d'Ivoire et du Ghana).

Les foyers autochtones se situent dans le cercle de
Banfora (cantons de Karaborola et de Sindou), dans
la region du Sourou et sur les rives des trois Voltas.
La chimioprophylaxie est pratiquee dans les villages
les plus atteints.

Trypanosomiase animale
On trouve en Haute-Volta T. vivax, T. congolense

et T. brucei. T. vivax, dont l'incidence deborde, ici
aussi, largement la limite de distribution des glos-
sines, a ete observe jusqu'a Dori.
Un mouvement important de betail est enregistre

annuellement de Haute-Volta vers le Ghana. L'effec-
tif du troupeau se montait 'a 1 725 000 bovins en 1961
(153 morts de trypanosomiase et 345 000 traitements
appliques).

TOGO

La Republique du Togo s'etend de l'Ocean
jusqu'au lle degre de latitude N en s'inserant entre
le Ghana et le Dahomey 'a travers la foret et les
pentes du plateau central jusqu'a la Haute-Volta. La
superficie est de 55 000 kM2, peuples de 1 450 000
habitants.

Trypanosomiase humaine
Le Togo fut largement infecte par la trypanoso-

miase dans la partie septentrionale de la savane, lors
de la pandemie africaine des annees 1930. Une lutte
intensive fut menee dans les foyers de Pagouda,

Lama-Kara, Sansane, Mango. Dans les annees sui-
vantes, il fallut une lutte conjointe dans les territoires
du Togo, du Dahomey et de la Haute-Volta pour
maitriser le foyer du nord du Ghana.

Actuellement, la situation se presente de la fa9on
suivante:
Annie

1958
1959
1960
1961

Visitis Nombre de cas en ce de virus
en circulation

204 566 71 0,034
176 169 66 0,037
43 175 36 0,083

? 72 ?

I1 est impossible, en l'absence de renseignements
sur le nombre de sujets visites en 1961, de savoir si
l'augmentation du nombre de malades depistes cor-
respond 'a une recrudescence de 1'endemie. I1 y aurait
cependant une reviviscence dans la region de Bassari,
voisine de l'ancien foyer du district de Yendi dans le
nord du Ghana. Des 6changes d'information, voire
une action conjointe, sont 'a recommander entre ces
deux pays. Par ailleurs, le defaut de service specialise
de lutte contre les endemies et la non appartenance du
Togo 'a l'Organe de Cooperation et de Coordination
pour la lutte contre les Grandes Endemies (OCCGE)
font qu'il est permis d'emettre quelques reserves sur
la connaissance exacte de la situation actuelle.

Trypanosomiase animale

Le cheptel bovin est en augmentation:
Annde Effectif du cheptel Traitements

1958 112 588 20 846
1959 130 358 15 134
1960 138 595 20 081
1961 143 835 17 337

La morbidite et la mortalite par trypanosomiase
seraient faibles. Une enquete sur le parasitisme
(1502 echantillons) a decele 3% de porteurs de try-
panosomes.

T. vivax, T. congolense et T. brucei existent au
Togo.

DAHOMEY

La Republique du Dahomey s'etend du Golfe de
Guinee au 12e degre de latitude N. Elle est entouree
par le Togo 'a l'ouest, la Republique du Niger au
nord et le Nigeria 'a l'est. Les 122 000 km2 de super-
ficie sont peuples de 2 000 000 habitants. On y trouve
du sud au nord la cote, la brousse epaisse, la foret
dense couvrant les gradins par lesquels on arrive au
plateau nigerien, steppe dominee 'a l'ouest par les
monts Atakora.
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TABLEAU 2
TRYPANOSOMIASE ANIMALE AU DAHOMEY EN 1960

Trypanosomiase

R6gion Effectif Foyers Morbidite Mortalite Traitements
du cheptel

Bovins Chevaux Bovins Chevaux Bovins Chevaux

Sud 23 789 1 6 6

Borgou 84 083 4 407 - - - 407 -

Centre 22 067 70 2 465 414 2 5 2 465 414

Nord-ouest 79 000 234 2193 87 7 3 2193 87

Nord-est 101 302 - - - - - 10 421 -

Total 310 241 309 5 070 501 9 8 15 492 501

Ann6es
pr6c6dentes

1959 512 11 902 665 182 0 12 324 665

1958 257 6 310 252 48 4 6 722 269

Trypanosomiase humaine
Comme au Togo, la trypanosomiase ne se trouve

que dans la region nord du pays.
Un indice d'infection eleve: 0,68%, 1,10% et

1,75% (588 malades, 1100 malades, 1500 malades)
fut mis en evidence lors des premieres operations du
service specialise de lutte en 1940, en 1941 et 1942.
Depuis lors la regression de l'endemie fut confirm6e
d'annee en annee par la chute des indices epidemio-
logiques. Le foyer le plus resistant etait situe au
nord-ouest dans la boucle de la Pendjari, et entre
cette riviere et la frontiere avec le Togo et la Haute-
Volta.

Actuellement la situation est tres rassurante:

Annde Visites Cas nouveaux en circulation
1960 86 0,023
1961 217.466 66 0,03

Sur les 86 malades depistes en 1960, 77 provenaient
du seul secteur de Natitingou (dont 62 de la subdivi-
sion de Tanguieta), nouvel exemple de foyer perma-
nent dont l'eradication pourrait vraisemblablement
etre obtenue par une meilleure participation des
habitants aux prospections (41 % seulement en 1960)
et le traitement general par la Lomidine.

Trypanosomiase animale
Le rapport annuel pour 1960 presente la situation

resumee dans le tableau 2.

Le betail indigene, 321 609 tetes en 1961, com-
prend des races tolerantes 'a la trypanosomiase
(borgous et lagunaise). Les zebus stationnent en
zone indemne de glossines, mais sont achemines sur
pieds pour la boucherie et soumis aux examens
pendant le voyage. T. vivax, T. congolense et T. brucei
ont et identifies. En 1961, il y eut 16 718 traitements
appliques chez les bovins et 222 morts par trypano-
somiase constates.

NIGER1

Exclusivement continentale, et bordee par le
Nigeria, le Dahomey, la Haute-Volta, le Mali,
I'Algerie et le Tchad, la Republique du Niger est
presque entierement situee au nord de la linite de
l'aire de dispersion de la mouche tse-tse. Sa super-
ficie est de 1 188 794 km2, peuples d'environ 2800000
habitants.

Trypanosomiase humaine
Pres de cent trypanosome's furent cependant

depistes en 1942 (0,20 d'indice de virus en circula-
tion) dans les cercles de Niamey et Say. Les mesures
prises ont reduit ce nombre 'a quelques unites depuis
1948 (moins de 10). En 1960, il y eut un malade et
en 1961 aucun malade ne fut reconnu sur plus de

1 Les renseignements concernant la distribution de la
trypanosomiase animale proviennent de la communication
de Mornet & Morel (1956).
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70 000 visites. II n'est pas exagere de parler de 1'era-
dication de la trypanosomiase dans la Republique
du Niger.
Trypanosomiase animale
Au Niger T. vivax est rencontre 'a la limite nord de

sa distribution jusqu'a Taena, Maradi, Zinder,
N'Guigni.

Par ailleurs, T. evansi existe aussi au Niger et
T. brucei aurait meme ete rencontre avec T. evansi
dans la region de N'Guigni c'est-'a-dire au nord de la
limite admise de distribution des glossines (Kanoum
Kona 1948).

L'exportation du betail du Niger vers la Cote
d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria constitue une activite
economique importante. Le troupeau de bovins du
pays s'eleve 'a 3 500 000 tetes et it y a eu, en 1961,
34 616 traitements appliques et 263 morts par
trypanosomiase.

NIGERIA

Le Nigeria comprend le Territoire federal avec la
capitale du pays, Lagos, et les trois Regions du nord
(capitale Kaduna), de 'est (capitale Enugu) et de
l'ouest (capitale Ibadan). La superficie totale est
d'environ 1 000 000 km2 et la population depasse
30 millions d'habitants.
Le Nigeria est baigne au sud par le Golfe de

Guinee. II est borde 'a l'ouest par la Republique du
Dahomey, au nord par la Republique du Niger, au
nord-est par la Republique du Tchad, et 'a l'est par
la Republique du Cameroun. C'est un ensemble de
terres basses, drainees par le grand fleuve Niger et
son affluent de gauche, la BWnoue, ainsi que par le
systeme du Komadugu, principal tributaire du lac
Tchad a l'ouest.
Le massif du Yacoba au nord, celui de I'Ada-

maoua au sud, dominent des plateaux peu eleves qui
encadrent la vallee de la Benoue et isolent les basses
terres de la vallee du Niger de la haute plaine du
Tchad.
La trypanosomiase est pratiquement limite'e 'a la

Region nord1 et nous en rapportons la situation avec
quelques details, etant donne l'interet qui s'y attache.
Trypanosomiase humaine

Re'partition et incidence. Au commencement du
siecle, lors de la decouverte de T. gambiense, l'impres-

1 Les Drs Willett et Leach du West African Institute for
Trypanosomiasis Research, ainsi que les Dro Archibald et
Berrie du Ministere de la Sante Publique ont et6 des collabo-
rateurs precieux qui ont mis a la disposition des auteurs leur
documentation et leur vaste connaissance du probleme de la
trypanosomiase dans la Region nord.

sion des premieres prospecteurs etait que la maladie
du sommeil devait etre peu repandue en Nigeria.
Mais, des 1920, Johnson & Lloyd notaient que le
nombre de cas ne cessait d'augmenter et que l'affec-
tion apparaissait dej"a comme largement distribuee
sous forme endemique.
En 1928, la tribu des Ganawuri etait atteinte par

une poussee epidemique, qui necessita le deplace-
ment de nombreuses populations. Cette premiere
alerte etait suivie, de 1930 'a 1940, d'une violente epi-
demie presentant son acme en 1935, annee au cours
de laquelle, pour 400 000 visites, on compta 84 364
trypanosomes, soit 20,6%. L'incidence totale pour
l'ensemble des annees 1930 'a 1940 s'eleva 'a 10,9%
(2 576 343 visites et 300 000 infectes).

Puis vint le declin: en 1945, l'incidence est de
1,3%; elle est de 0,3% pour les annees 1946 'a 1952,
mais de 0,42% pour les annees 1949 'a 1959 (13 895 000
visites et 59 000 trypanosomes).
La comparaison de ces differents chiffres et l'abais-

sement du nombre total des trypanosomes depistes
devrait apporter des apaisements suffisants et faire
augurer favorablement de l'avenir. Toutefois, la
prudence s'impose et la poussee epidemique de 1955
observee le long des cours d'eau du systeme de la
riviere Hadejia (et qui n'apparait pas 'a la lecture des
chiffres globaux) est une serieuse alerte qui doit
inciter 'a la reserve et faire comprendre les appre-
hensions qui se manifestent actuellement dans le
pays.

Dix-neuf millions d'habitants vivent dans la
Region nord du Nigeria, groupes en villes et villages
le plus souvent edifies le long des cours d'eau et donc
exposes aux glossines riveraines, cependant que sont
laissees inoccupees, surtout dans la zone climatique
guineenne, de larges regions infestees par les glos-
sines.

G. palpalis et G. tachinoides, vectrices de la trypa-
nosomiase humaine, peuvent etre trouvees sur les
trois-quarts du territoire. G. palpalis ne depasse
guere la region de Kaduna-Zaria, tandis que G. tachi-
noides est plus repandue dans le nord oiu elle constitue
le vecteur principal.
Dans ]'ensemble, la trypanosomiase peut etre

rencontree sur une superficie de plus de 160 000 kM2,
representant un large foyer s'etendant diagonale-
ment du nord-est au sud-ouest a travers le centre de
la Region nord.

Les chiffres du tableau 3 laissent une impression
d'amelioration progressive generale qui ne repond
pas ai la realite des faits.
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TABLEAU 3
FRIQUENCE GLOBALE DE LA MALADIE DU SOMMEIL

DANS LA REGION NORD DU NIGtRIA, 1957-1961

1DL&pist6sIRecon- Nombre
Ann6e Visit6s lors des Rapport nus aux total de,pros- (%) consulta- maae

pections tions ade

1957 1 337 764 2657 0,20 2388 5045

1958 1 717 763 2456 0,14 2406 4862

1959 1 488 000 2208 0,14 2338 4549

1960 1 621 854 1818 0,11 1971 3789

1961 1 036 178 a 865 a 0,08 1264 2129

a Chiffres pour les 9 premiers mois de 1961.

En effet, en Nigeria comme au Ghana, il existe
quelques regions qui sont le siege de fluctuations de
l'endemie temoignant du dynamisme de l'infection.
La situation se presente comme suit dans les diffe-

rentes provinces de la Region Nord:

a) La Province de Bjnoue, avec ses trois millions
d'habitants, est un des plus vieux foyers d'endemie
et elle fournit depuis des annees au moins le tiers des
trypanosomes depistes pour 1'ensemble de la Region:
34,7% en 1957, 33% en 1958, 33% en 1959, 36,5%
en 1960 et 39,7% en 1961 (9 premiers mois).
Des fluctuations sont generalement notees selon

les annees et les villages, la derniere remontant ia
1959 dans le clan des Mbatiav, vivant sur la riviere
Mu, avec 119 cas et un indice de contamination de
0,78 %, alors que la meme region avait ete prospectee
en 1957 et n'avait montre qu'un indice de 0,45 %. En
1961 les habitants d'un village du meme district sont
infectes dans la proportion de 1,07%.
En outre, les districts de Donga et Lafia doivent

aussi etre surveilles de pres. La maladie a tendance ia
se deplacer vers l'est, vers la Province de l'Adamoua.

Pres de 80% des malades depistes appartiennent
aux tribus Tiv et Wukari. La premiere de ces tribus
est en poussee demographique et elle s'etend vers

1'est, disseminant l'infection et ne faisant pas preuve
d'une cooperation suffisante avec les services sani-
taires (en 1959 il ne fut pas possible de retrouver pour
contr6le tous les malades depistes en 1958 et on cons-

tata que beaucoup de malades ne poursuivaient pas
le traitement jusqu'it son terme).

b) La Province de Kano etait la plus infectee apres
celle de la Bnoue jusqu'en 1960: 20,7 % des cas en

1957, 15,9% en 1958, 17,4% en 1959, 13,6% en 1960
et 6,6% en 1961.

Une petite poussee epidemique avait ete depist6e
par hasard en 1957 dans la region de Sakuwa avec
78 nouveaux malades (3,6 % au total dans cette
region, avec une incidence de 44,1 % dans un village).
En 1958, 55 autres nouveaux malades etaient

encore reconnus et en 1959 une surveillance accrue
fut instituee dans cette region ou l'epidemiologie est
dominee par 1'existence du foyer que represente le
systeme de la riviere Hadejia dans lequel G. tachi-
noides est a la limite septentrionale de sa distribution
et oiu le contact homme-glossine est le plus etroit.
La diminution des cas constates en 1960 et 1961

est probablement 'a mettre au credit des operations
d'eradication des glossines.

c) La Province de Zaria fournissait 15,7% du total
des trypanosomes en 1957, 13,3 % en 1958, 13,8% en
1959, mais avec 14,7% des cas en 1960, elle passe 'a
la deuxieme place, immediatement apres la Province
de Benoue. En 1961, elle se classe au troisieme rang
apres les Provinces de Benoue et du Plateau.

Les cas les plus nombreux ont ete depistes dans les
districts de Larie et de Kauru, lIa ofi le plateau
s'affaisse vers l'ouest et oiu convergent les habitants
provenant des collines. De petites poussees ont ete
constatees en 1959 dans le village de Pitti Arna
(3,3%) et en 1961 dans le village de Dungi (district
de Kuru, 1,88 %).
Ce foyer, connu depuis 7 ia 8 ans, a fait l'objet d'un

traitement prophylactique par la pentamidine. C'est
une region oiu l'infection fait preuve d'une grande
instabilite. Nous sommes ia la limite de distribution
de G. palpalis et le contact homme-mouche est intime
dans les villages riverains.

d) La Province du Plateau representait 7,3% du
total des trypanosomes en 1957, 11,5% en 1958,
8,42% en 1959 et 11,38% en 1960.
Pour les neuf premiers mois de l'annee 1961, l'inci-

dence totale pour la Province est en augmentation
avec 0,14 %. Certains villages ont ete, en 1960 et 1961,
le siege de poussees epidemiques avec des pourcen-
tages d'infection de 1,10, 3,7 et meme 6,8. Pendant
les premiers mois de 1961, 323 malades se sont pre-
sentes spontanement aux consultations.

Les mouvements de population venant soit des
hauteurs, soit des autres provinces (Zaria principale-
ment), facilitent la transmission.

C'est la region des mines d'etain. Le traitement
par la pentamidine pratiquee chez les ouvriers donne
de bons resultats. (En 1958, dans deux groupes nume-
riquement comparables, il y eut deux cas positifs
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chez les ouvriers proteges et 73 cas positifs chez les
temoins).
Une grande partie de la province est indemne de

glossines (Plateau de Jos).

e) La Province de Bauchi, fortement touchee par la
poussee epidemique de 1955 qui eut son point de
depart dans la region de la riviere Hadejia, comprend
encore quelques points focaux temoins. Elle fournis-
sait 8,5% des trypanosomes en 1957, 12,12% en
1958, 10,5% en 1959 et 9,75% en 1960.
Avec la Province de Kano, c'est le type de region

ou le contact homme-glossine varie periodiquement
selon les villages, oiu la surveillance doit etre exercee
partout avec precision et ofu les coups de sonde ne
peuvent suffire.

C'est ainsi qu'en 1958 un foyer fut decouvert
incidemment dans le district de Galambi, mettant en
danger la vile meme de Bauchi. La meme annee, la
zone du village de Tirwun procure 83 trypanosomes
pour 3455 visites (2,3 %) alors que le reste du district
ne fournit qu'un malade sur 10 270 visites. En 1961,
l'indice de contamination est de 1,14% pour le
village de Gigyara.

L'extension de la voie ferree vers Maiduguri rend
la situation delicate. Les travailleurs sont proteges
par pentamidinisation.

f) La Province du Niger fournit 9,37% des trypa-
nosomes en 1957, 9,16% en 1958, 11 % en 1959 et
8,66% en 1960. La region la plus infectee est celle
de l'Emirat de Bidat, a proximite du Niger et de son
affluent le Kaduna, et plus de la moitie des malades
provient des districts de Zima-Diko et de Lemu.

Les habitants, pecheurs en majorite, sont groupes
en hameaux le long des rivieres, ce qui explique la
stabilite de l'endemie (180 cas en 1956 dans le dis-
trict de Zima-Diko et 118 cas en 1958; 0,41 % d'inci-
dence en 1955 dans le district de Lemu et 0,53 % en
1957). La distribution relativement elargie des glos-
sines fait que le contact homme-mouche n'est heu-
reusement pas trop intime. Une petite poussee est
cependant signalee 'a Bida-Zima en 1960, comme il
en avait et observe une 'a Akavu en 1957, avec une
incidence de 6,4%.
La densite de la vegetation rend difficile le clearing

et 1'emploi des insecticides.

g) Dans la Province de l'Adamaoua on reconnut
2,27% de trypanosomes en 1957, 2,35% en 1958,
2,75% en 1959 et 2,33o% en 1960.

C'est encore le Benoue qui est la source principale
de l'infection. En 1958, les cas etaient concentre's

dans les environs immediats de trois villages sur les
rives de la Bnoue et, en 1960, deux foyers importants
furent deceles 'a Jalingo-Galadima Tau (5,2%) et
Mayo Ranewo (1,9 %). Enfin, en 1961, l'incidence
est de 2,11 % dans le village de Kwassam Maima
(district de Bakundi).
La maladie s'etend vers l'est en raison du deplace-

ment dans cette direction des populations Tiv -
accompagnees de leurs cochons, reservoir du parasite
confirme par le xeno-diagnostic - et aussi du depla-
cement des glossines.
La construction d'une route actuellement en cours

pourrait egalement faciliter la diffusion.

h) Autres provinces. La situation est satisfaisante
dans les autres provinces (le Katsina, le Bornu four-
nissent environ I % des malades). Les provinces
d'Ilorin et de Kabba sont indemnes.
De cette relation devrait, nous l'esperons du moins,

se degager l'impression que, malgre les chiffres glo-
baux rassurants, la trypanosomiase est loin d'etre
vaincue dans la Region nord du Nigeria. I1 faudrait
accumuler les details pour en apporter une meilleure
preuve car tout est detail en matiere de surveillance
de la maladie du sommeil et la petite augmentation
d'incidence sur un point localise qui n'est pas saisie,
ou qui est saisie trop tard, peut etre 'a l'origine d'une
epidemie grave. Tres peu d'habitants parasites,
encore moins de glossines infectees, mais les uns et
les autres confines dans un <mouchoir de poche> 'a
la limite climatique de distribution des vecteurs, telle
est generalement l'< unite' > susceptible de recevoir le
stimulus declenchant l'epidemie. Ailleurs, c'est une
saison particulierement humide, qui permet aux
mouches de s'eloigner de leurs gites habituels, le long
du ruisseau ofu elles sont generalement confinees, et
d'infecter les villages un peu eloignes (Province du
Plateau). Mais, portant sur des populations de faible
importance numerique, ni le nombre des nouveaux
cas depistes, ni l'incidence locale (qui peut parfois
s'elever 'a 40%) n'impriment au nombre total des
trypanosomes de l'annee et a l'incidence globale
pour le pays, l'augmentation spectaculaire suscep-
tible d'inquieter les pouvoirs publics.

Les fluctuations incessantes, et qui temoignent du
dynamisme de l'infection, sont le plus souvent pro-
voquees par le climat (aggravation de la secheresse
et intimite du contact homme-glossine, augmentation
de l'humidite et diffusion accrue des glossines) mais
elles peuvent aussi etre le fait de l'homme et de son
comportement (migrations, travaux de route, cons-
truction de chemins de fer) ou du vecteur (extension
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de la zone de distribution). Seule une surveillance
assidue, toujours renouvelee, veritable travail de
Penelope, peut permettre de depister et de contenir
ces fluctuations.

Lutte contre la maladie. Malheureusement, la
situation numerique du personnel affecte au Service
de la maladie du sommeil dans la Region nord du
Nigeria est actuellement tres preoccupante et elle ne
permet pas d'assurer toutes les prospections et
enquetes qui seraient necessaires. C'est trop souvent
par hasard que sont detectees et corrigees les augmen-
tations locales d'incidence. Mais on ne peut compter
toujours sur le hasard.

L'ancien # Service de la maladie du sommeil )> a ete
integre depuis 1958 dans le ( Service rural des mala-
dies endemo-epidemiques ), et s'il n'y a pas eu de
modification dans la composition theorique du per-
sonnel (qui comprend toujours une section de depis-
tage et de traitement et une section de lutte contre les
glossines) les emplois vacants sont nombreux. C'est
ainsi qu'un seul medecin est actuellement present, le
chef de Service des maladies endemo-epidemiques,
qui est retenu le plus souvent au chef-lieu. Il manque
deux medecins sur deux prevus au tableau d'effectif.
Les vacances sont egalement nombreuses parmi les
assistants. Dans les conditions presentes, en l'absence
de medecin exercant sur le terrain, il n'est plus pos-
sible d- pratiquer de ponctions lombaires. La connais-
sance exacte du stade de l'infection chez les nouveaux
malades, de l'evolution de la maladie chez les anciens
malades- et du contr6le de la medication font ainsi
defaut. (Il semble toutefois qu'il faille compter avec
une resistance 'a la tryparsamide). D'autre part, le
personnel peut etre employe pour intervenir contre
une autre affection endemo-epidemique.

L'opinion prevaut cependant que la forme ende-
mique actuelle est relativement benigne, chronique et
peu transmissible. Mais l'intervention d'une autre
souche, d'une ((mutation # et d'une augmentation de
la transmissibilite ne peuvent etre exclues.
Le manque de personnel est encore plus sensible

en ce qui concerne la lutte contre les glossines, qui ne
dispose plus que d'un seul entomologiste et de
49 assistants sur 80 prevus. Quatorze jeunes Nigeriens
sont actuellement en cours de formation, mais
l'enseignement est difficile faute d'instructeurs et on
prevoit un ( trou)> d'environ trois annees du fait du
depart des Europeens qualifies et avant que puisse
etre forme un personnel local valable. Cette situation
est reellement deplorable, alors qu'un enorme travail,
a peu pres sans equivalent ailleurs en Afrique occi-

dentale, a dej"a ete entrepris au Nigeria avec succes
par la section de lutte contre les glossines et que des
travaux en cours d'execution et tres prometteurs
reclament une surveillance active.

Parmi ces travaux, il y a lieu de citer en particulier
le ((Katsina Kano Zaria clearing scheme # (KKZ),
vaste operation de lutte contre les glossines entreprise
depuis 1950 et combinant les deux methodes
d'< eclaircissement> et d'epandage d'insecticides
(DDT 'a 5 %). En dix ans, 5300 km2 ont ete traites,
mais un entretien annuel est necessaire sur Jes
<<barrieres > destinees 'a empecher la reintroduction
des mouches. Un million et demi d'habitants et cinq
cent mille animaux sont interesses par ces operations.
Mais plusieurs autres travaux sont en cours, dont
certains en collaboration avec le Service veterinaire
qui dispose d'une section homologue de lutte contre
les glossines (Veterinary tse-tse and trypanosomiasis
unit). A plusieurs egards d'ailleurs, les problemes de
trypanosomiase humaine et animale se rejoignent, les
vecteurs des deux affections etant presents dans les
memes lieux (G. tachinoides et G. morsitans).

Parmi les regions traitees avec succes il faut citer:
la plaine de la region Komadugu Gana;

la region de la riviere Dudurum Gaya faisant par-
tie du systeme de la riviere Hadejia et oiu l'on espere,
grace a la concentration lineaire des glossines sur les
cours d'eau, obtenir l'eradication par insecticides,
ce qui permettrait le maintien sur place de 100 000
tetes de bovins sans migration;

la region du systeme de la riviere Dingaiya (Pro-
vince de Bauchi).

Conclusions. En definitive, la situation dans la
Region nord du Nigeria reste delicate. Les provinces
oui l'endemie s'accroche sont etendues et les zones
localisees de ces provinces d'oui une epidemie peut
encore survenir, sont nombreuses. Les graphiques
rassurants, avec tendance au retour 'a la normale, ne
permettent pas de juger de la potentialite vraie et ne
peuvent servir de motif 'a une diminution des moyens
de lutte. Or, pour assurer la surveillance necessaire,
pour ne pas se laisser surprendre, pour intervenir
immediatement, le personnel medical est actuelle-
ment insuffisant. Les apprehensions sont plus vives
encore en ce qui concerne le personnel entomologique
specialise pour le contr6le des vecteurs, et cette
situation empeche la reduction de quelques foyers
en activite. Enfin, par manque d'observations et de
recherches ecologiques supplementaires, toute une
serie de resultats acquis grace aux methodes qui font
l'originalite de la lutte contre la trypanosomiase en
Nigeria du nord pourrait etre remise en question.
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Trypanosomiase animale 1

Environ 8 millions de t&es de bovins vivent dans
la Region nord du Nigeria dont les plus nombreuses
et les plus interessantes, les animaux de race zebu,
resident dans la region soudanienne, la plus septen-
trionale, indemne de glossines.

Toutefois, ce betail est expose 'a la trypanosomiase:
a) au cours des migrations annuelles 'a travers les

regions infestees de tse-tses, imposees par la seche-
resse, vers l'eau et les paturages des zones humides.
(La possibilite de creation d'un <(couloir)> assaini
par clearing et insecticides a ete envisagee).

b) au cours aussi de l'acheminement vers le sud, le
long des <(routes commerciales >, des animaux des-
tines 'a la vente et a la consommation et dont l'infec-
tion cause parfois la mort et plus souvent l'amaigris-
sement (150 000 tetes par an).

Vecteurs. Les glossines responsables de l'infection
du betail sont:

1. G. morsitans submorsitans qui infecte un cin-
quieme du pays, vecteur principal repandu dans la
savane boisee et empechant le betail de frequenter
des regions de bon piaturage. Cette glossine s'etend
vers l'est entre Kaduna et Zaria en raison de l'aban-
don des terres par les habitants atteints d'onchocer-
cose ou regroupes par l'adfninistration. (Elle aurait
avance de 80 km sur un front de 60 km).

2. G. palpalis et G. tachinoides, glossines riveraines
moins dangereuses pour le betail, quoique la
seconde, largement distribuee dans le nord, soit un
vecteur secondaire non negligeable (ces deux especes
de glossines infestent les trois quarts du territoire).

3. G. longipalpis plus confinee vers le sud.
Le betail, sur l'ensemble de la region, est parasite

dans des proportions difficiles 'a preciser et qui peu-
vent avoisiner 7 a 10%Y (15 'a 30%Y en 1929).

T. congolense et T. vivax sont les parasites les plus
frequents, seuls ou en association. T. congolense pre-
domine dans certaines regions et ceci semble du au
fait que ce parasite resiste davantage aux traitements
trypanocides appliques. Mais l'infection inapparente
par T. brucei vient d'etre prouvee par les chercheurs
du West African Institute for Trypanosomiases
Research et il est possible que ce trypanosome soit
plus pathogene qu'on ne le supposait. T. dimorphon

1 Les informations sur la trypanosomiase animale ont et
aimablement fournies par le Dr Wilson et il a et aussi fait
6tat d'un rapport redige par MM. Glover et Southon.

existe aussi chez les bovins et ovins et T. simiae chez
le porc.
D'une facon generale, la trypanosomiase tue peu,

mais elle diminue la resistance aux autres infections
(helminthiases), deteriore 1'etat general des animaux
destines a la consommation et, surtout, la presence
des glossines vectrices limite le cheptel par reduction
des paturages salubres.
La chimiotherapie s'effectue par I'administration

d'une injection sterilisante de methylsulfate d'Antry-
cide (5 mg/kg) ou, mieux, de bromure d'ethidium
(1 mg/kg) pour eviter la resistance a l'Antrycide. Il
est demande aux proprietaires 1 shilling par injec-
tion. Les animaux apparemment malades sont
rassembles dans des camps par les proprietaires et un
contr6le sanguin est pratique sur environ 10% des
betes.
Le nombre d'animaux traites depuis 1945 est le

suivant:
1945-1950 34 225
1951-1952 45 000
1952-1953 95 122
1953-1954 183 029
1954-1955 215 953
1955-1956 406 425
1956-1957 578 685
1957-1958 771 438
1958-1959 735 000
1959-1960 750 000

La stabilisation du nombre des animaux traites
parait tenir au fait que les proprietaires font mainte-
nant le diagnostic cinique de trypanosomiase et ne
presentent plus au traitement les animaux atteints
d'autres maladies. Le traitement prophylactique
(Antrycide Prosalt) des animaux achemines vers le
sud sur les routes commerciales est peu applique, en
raison de la necessite d'un repos de plusieurs jours
apres l'injection, ce qui gene les trafiquants.
Le Service veterinaire a entrepris une lutte inten-

sive dans les regions infestees de glossines. Nous
avons deja signale sa collaboration avec le Service de
sante publique. On peut citer encore, en zone gui-
neenne, et avec l'aide de l'International Cooperation
Administration, les operations par clearing et insec-
ticides contre G. morsitans dans la zone de la riviere
Ririwai (Province de Bauchi) et contre G. palpalis
dans les regions de Kaduna et Zaria.
Dans la Re'gion est 2 du Nigeria, la situation est la

suivante:

2 Les renseignements sur la trypanosomiase dans la
Region est ont ete communiqu6s aux auteurs par le
Ministere de la Sante publique a Enugu.
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Trypanosomiase humaine

La maladie du sommeil est localisee dans la
Province d'Ogoja dans l'est de la Region est; de
rares cas sont signales, en outre, dans Jes provinces
de l'Abakaliki et d'Owerri, un peu a l'ouest d'Ogoja.
Au total, le nombre des cas signales atteint une

centaine annuellement depuis 1958:

Annee Nouveaux cas Cas a cliniques '(total)
1958
1959
1960
1961

(janv.-sept.)

62
128
109
80

24
34
33
17

Cas anciens

31
21
23
37

La region d'Upke, qui avait deja fourni 58 malades
en 1960 (53 % des nouveaux malades) en signale
encore 35 pour les 9 premiers mois de 1961 et semble
bien etre le siege d'une poussee epidemique. Mais
dans la periode 1946-1952, la trypanosomiase etait
plus frequemment rencontree et les statistiques (qui
comprennent generalement le Cameroun sous man-
dat britannique) font etat de 400 'a 600 cas par an,
avec une poussee epidemique en 1949:

Annee

1946
1947
1948
1949

1950-1951
1951-1952

Cas

562
479
568
988
427
364

La maladie est combattue par une seule equipe
mobile polyvalente qui assure aussi le depistage et le
traitement du pian, de la schistosomiase et de la
lepre. I1 existe un dispositif de dispensaires ofu sont
traites les malades et dont le personnel effectue quel-
ques tournees de depistage dans un faible rayon. Le
manque de moyens de transport empeche les pros-
pections 'a distance et 1'acheminement des malades
vers les lieux de traitement. Les series d'injections
sont rarement menees 'a leur terme et les rechutes
sont nombreuses.

G. palpalis est largement repandue et constitue le
vecteur majeur, mais G. tachinoides a ete trouvee
pres de la ville d'Ogoja et G. pallicera et G. fusca
existent dans le voisinage de Bunyia.
La region d'Ogoja, ou la trypanosomiase est par-

ticulierement localisee, est une zone de foret tropi-
cale avec abondance de G. palpalis dans les environs
de la riviere Aja et de ses affluents. La population,
formee de pecheurs et de cultivateurs, est en contact
avec la mouche, sans qu'il y ait toutefois le contact

personnel qui caracterise les regions ou mouches et
hommes sont confines dans les memes espaces
restreints.
Dans ces conditions assez bonnes, l'endemie se

maintient cependant comme si, dans une region de
densite de population assez elevee, la mouche,
infectee et libre de se deplacer, avait encore la chance
de se nourrir et d'infecter un autre homme (Jordan &
Baldry, 1961). Le defaut de distribution lineaire
exclusive de G. palpalis d'une part et le peu d'impor-
tance de la maladie d'autre part, ont fait renoncer,
jusqu'a present, a toute tentative de lutte contre la
mouche. L'augmentation des moyens en personnel
et materiel est necessaire pour un meilleur depistage
et traitement des malades.

Trypanosomiase animale
La maladie existe a peu pres dans toute la region,

mais les bovins sont presque exclusivement de
race N'dama, relativement resistante. G. palpalis a
ete trouvee infectee par T. vivax (10,7 %) et T. congo-
lense (2,5%). T. simiae existe chez le cochon. Des
observations recentes laisseraient penser que la tol&
rance des taureaux N'dama pourrait etre limitee a la
souche locale de T. vivax.
Dans la Region ouest du Nigeria, la situation est la

suivante:

Trypanosomiase humaine

La maladie du sommeil est rare. Les cas depistes
aux consultations des dispensaires et hopitaux dans
cette region de population tres dense, ont vraisem-
blablement ete contractes dans les autres regions du
pays. L'affection n'est pas specialement combattue.

Les renseignements qui ont ete communiques au
Ministere de la Sante publique a Ibadan aux auteurs
signalent pour les dermneres annees:

Annie

1958
1959
1960

Cas

19
145 (96 hommes et 49 femmes)
13

L'elevation temporaire des cas en 1959 n'a pas
recu, a notre connaissance, d'explication epidemio-
logique.

Trypanosomiase animale

Il existe dans la Region ouest environ 70 000
tetes de bovins des races Muturu (Dwarf) et Kateku
(croisee Dwarf-zebu). En outre, environ 2000
N'dama ont ete importes de Sierra Leone. Les
bovins Muturu et N'dama font preuve d'une forte

3
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resistance a la trypanosomiase. Par contre, les
Kateku sont sensibles et d'autant plus qu'ils ont
davantage de sang zebu.

Seuls des boeufs de race Muturu stationnent le long
de la c6te, et Muturu, Kateku et N'dama sont
concentres de preference dans la region d'Oyo oii les
glossines existent, mais ne sont pas trop abondantes.
La trypanosomiase (T. vivax et T. congolense) sevit
surtout en saison des pluies. Les bleufs Kateku
meurent s'ils ne sont pas traites apres avoir ete
reconnus infectes et il arrive que les N'dama et les
Muturu ne resistent pas a une exposition trop forte
aux glossines.
Le Berenil est le medicament le plus communement

utilise chez le betail. En 1960-1961, 1926 bovides ont
ete' traites.

Les cochons de race importee souffrent de trypa-
nosomiase a T. brucei et a T. simiae. Le chien est
egalement infecte par T. brucei.

REGION EQUATORIALE ESPAGNOLE

(FERNANDO POO ET RIO MUNI)

La region equatoriale espagnole comprend l'ile de
Fernando Poo, la Province continentale du Rio-Muni
et les petites iles de Annobon Corisco et Elobeyes.
Fernando Poo, ile montagneuse, est situee sur la

c6te occidentale d'Afrique, dans le golfe de Biafra,
au fond du golfe de Guinee. La superficie est de
2100 km2 pour 62 612 habitants.
Quant at la Province du Rio-Muni, elle est com-

prise entre l'Ocean, le Cameroun et le Gabon. Le
fleuve Muni, ne dans les Monts de Cristal, separe le
Gabon de la Guinee espagnole.

L'ensemble de la region couvre plus de 27 000 km2
et est peuple de 246 000 habitants.
A Fernando Poo les tse-tses existent dans les

regions c6tieres de l'est, du nord et de l'ouest. Dans
le Rio-Muni, il y a des glossines tout le long de la
c6te, dans l'estuaire du Muni et les gites s'etendent
loin dans l'interieur, sur les berges des nombreuses
rivieres (Congue, Utamboni). Mais il existe aussi
d'autres fly-belts associes aux autres systemes flu-
viaux (Rio Ndote, Rio Benito, Rio Campo).

G. palpalis, G. longipalpis, G. tabaniformis et
G. fusca ont ete identifiees.

Estimee a 1,30% en 1909, l'incidence de la trypa-
nosomiase s'eleva jusqu'a 200% du fait de l'interne-
ment a Fernando Poo des troupes allemandes refu-
giees du Cameroun en 1914-1915. En 1927, l'inci-
dence de la maladie depassait encore 14% (2785 para-
sites sur 19 232 examines) et il fut necessaire de

prendre des mesures d'ensemble en 1932 pour la
Region equatoriale (visites obligatoires, passeport
medical, traitements obligatoires, destruction des
gites).
Dans les vingt dernieres annees, la situation a ete

considerablement amelioree et pour un nombre de
visites s'elevant de 310 000 a pres de 500 000, le total
des trypanosomes annuels a baisse de 538 a 70 et
l'indice de virus en circulation s'est affaisse de 0,10 %
a 0,01%.
Pour les quatre dernieres annees, le nombre des

trypanosomes depistes a ete de 70 (495 821 visites),
59 (461 260 visites) 70 (476 000 visites) et 76 (446 706
visites).

Les animaux domestiques sont consideres dans la
region comme constituant un important reservoir de
parasites, et des mesures de surveillance sont edic-
tees, dirigees principalement contre le chien et le
cochon domestique. Le nombre des bovins est
estime a 3000.

ILE DU PRINCE

Situee dans le Golfe de Guinee, entre 1° 32 et 10 41
de latitude N et 70 19 et 70 27 de longitude E, l'ile du
Prince couvre environ 120 km2 et est habitee par
4000 cultivateurs.

Environ a 150 km dans le sud, l'ile St-Thomas,
indemne de glossines, est un peu plus grande. Les
deux iles sont volcaniques avec des collines en pente
douce, couvertes d'une dense vegetation et d'oui
coulent de nombreuses petites rivieres.
A la fin du siecle dernier, et dans les premieres

annees du XXe siecle, l'ile du Prince fut devastee par
une epidemie de trypanosomiase. En 1907, la popu-
lation etait reduite a 350 habitants.
Mais en 1914 la maladie etait arretee par l'eradica-

tion de G. palpalis realisee par l'equipe du Dr Bruto
da Costa.
Ce n'est qu'en 1956 que des G. palpalis furent a

nouveau reperees a l'ile du Prince, probablement
reintroduites par le trafic aerien a partir de Fernando
Poo.

L'enquete menee a ce moment montra qu'il
n'existait dans l'ile aucun cas de trypanosomiase
humaine ou animale.

L'eradication fut neanmoins entreprise a partir de
mai 1956 et il n'a pas et vu de glossines depuis
juillet 1958.

Les moyens mis en oeuvre furent les suivants: eli-
mination des animaux-h6tes des tse-tses (cochons
sauvages, chiens errants) bains d'insecticides pour le

566
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betail, destruction du gibier, clearing, epandage
d'insecticides, mise en place de pieges, contr6le du
trafic aerien.

CAMIEROUN

La Republique du Cameroun I s'etend de la cote
vers le nord jusqu'au lac Tchad (140 de latitude N).
Elle est bornee a l'ouest par la mer et le Nigeria, au
nord-est par le Tchad, 'a l'est par la Republique
centrafricaine et le Congo (Brazzaville), au sud par
le Congo (Brazzaville) le Gabon et la Guinee espa-
gnole.
La superficie est de 431 000 kM2, peuples de

3 500 000 habitants.

Trypanosomiase humaine

Reconnue au Cameroun des 1899 (von Stein), la
trypanosomiase humaine y a depuis lors fait l'objet
d'etudes attentives. Un plan de lutte raisonnee avait
ete etabli en 1913 par les medecins allemands (sterili-
sation du reservoir de parasites, debroussaillement,
mesures administratives) pour la region du Nyong,
un service special fut organise par les Fran9ais en
1920 et Jamot en prit pour dix annees la direction
en 1922. On sait avec quel succes et comment il crea
le premier service autonome de lutte.
A cette date l'indice de contamination pour la

region epidemique du Nyong etait estime 'a 12%.
Mais les operations dirigees par Jamot mirent en
evidence dans certains groupements des taux allant
de 40 a 97 %. Le depistage et le traitement s'etendent
a d'autres regions du pays et jusqu'au nord du
Cameroun.
Au Ier juillet 1926, 64012 trypanosomes avaient

e'te de'piste's.
A la fin de 1928, 752 520 habitants etaient recenses

dans les regions contaminees, dont 663 971 (88 %)
furent visites par les equipes medicales qui depis-
terent 115 354 trypanosomes (17,4 %).
Le nombre des trypanosome's nouveaux etait de

54 712 en 1928. Il etait reduit a 6000 en 1929.
En 1939, les anciens foyers etaient eteints ou

contenus et les indices de virus en circulation etaient
voisins ou inferieurs 'a 1 %. Mais un seuil etait atteint,
et sur un fond endemique rassurant se manifestaient,
ga et ld, les reveils, les recrudescences echappant aux
previsions.
La chimioprophylaxie (traitement ia la Lomidine)

allait permettre d'abaisser ce seuil.

I Ces renseignements ne concernent que le Cameroun
oriental (anciennement Cameroun franqais).

En 1956 l'indice de virus en circulation est de 0,75;
en 1957 de 0,058 (352 nouveaux trypanosomes), et
en 1961 de 0,065.
La situation est rassurante. Mais quelques foyers

recalcitrants persistent: secteur 8 affectant la forme
d'un etroit corridor de 208 km dans l'extreme nord
du pays entre le Nigeria et le Tchad (indice de virus
en circulation de 0,26%), secteurs 4 et 6 couvrant
un rayon de 80 'a 100 km autour de Yaounde (indice
de virus en circulation de 0,053 %).
Dans le foyer nord, oiu G. tachinoides est le vecteur,

un epandat de dieldrine 'a 1,8% a ete pratique avec
succes initial sur 20 km de rives du Logone. Mais les
glossines ont reapparu au 4e mois suivant la pulveri-
sation.
Une campagne conjointe Cameroun-Tchad par

insecticides est prevue pour 1963 sur la rive gauche
du Logone et du Chari pour combattre a la fois les
trypanosomiases humaine et animale.

Trypanosomiase animale
Le Cameroun possede environ 1 300 000 tetes de

bovins.
Il dispose d'un service veterinaire bien organise et

bien dote en personnel. Un tableau du rapport annuel
de 1960 donne pour l'effectif du betail le chiffre de
1 300 000 mais on lit ailleurs, dans le meme docu-
ment, que cette estimation est vraisemblablement
au-dessous de la realite. La plus grande partie du
betail se compose de N'dama et de taurins. La trypa-
nosomiase du betail est repandue surtout dans les
vallees de la Benoue et du Logone. Les chiffres qui
suivent sont extraits du rapport annuel de 1960;
la situation epidemiologique ne s'est pas modifiee
en 1961 (150 659 traitements et 3 478 morts).

Annee 1958 1959 1960
Foyers 638 438 954
Infectes 44 656 50 477
Malades - 11 632 12233
Morts 8 893 10 246 2 539
avant
traitement
Avorte-
ments 404 259
Traites 78 920 121 493 145 776

En 1960 des trypanosomes ont ete trouves dans
2952 echantillons de sang sur 11 136 qui avaient ete
examines. A part cela, le diagnostic a ete fait sur la
base d'observations cliniques. L'accroissement cons-
tate en 1960 traduit une intensification de I'action
veterinaire plutot qu'un veritable changement epide-
miologique. Les chiffres de ce tableau sont discu-
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tables du point de vue statistique; ils n'en indiquent
pas moins qu'un effort considerable est actuellement
deploye contre la maladie. I1 a deja ete fait mention
du projet de campagne insecticide contre la mouche
tse-tse dans le nord du pays.

GABON1

La Republique du Gabon, 'a cheval sur la ligne de
l'Equateur, s'etend sur 274 000 km2 peuples de
450 000 habitants. Elle est bordee 'a l'ouest par
I'ocean Atlantique, it l'est et au sud-est par le Congo
(Brazzaville), au nord par la Guinee espagnole et le
Cameroun, et elle est constituee par le domaine
fluvial de l'Ougoue et de quelques petits fleuves
cotiers 'a estuaire (baies du Gabon, du cap Lopez).

Trypanosomiase humaine
Le Gabon a participe autrefois au vaste foyer

Congo-Gabon qui traversait la region congolaise et
gabonaise d'est en ouest de la Likouala 'a la mer et
du nord au sud de la frontiere camerounaise au
Cabinda (SW) et au Congo (SE).

Actuellement, la situation, dans son ensemble,
n'est pas trop preoccupante, mais elle merite la plus
grande attention dans un secteur limite. Les chiffres
globaux pour les annees 1956-1961 sont les suivants:

Anne' Population visite'e Nouveaux Indice de conta-
trypanosomes mination nouvelle

1956 249 088 90 0,018
1957 248 781 132 0,05
1958 295 384 120 0,04
1959 168 582 83 0,03
1960 30 300 109 0,35
1961 31 391 186 0,53

Les trypanosomes depistes appartiennent 'a 7
regions differentes mais la presque totalite d'entre
eux proviennent du secteur dit de 1'Estuaire, le seul
qui soit pratiquement prospecte depuis 1960.

a) Secteur de l'Estuaire (region de Libreville,
estuaire du Gabon). Tres ancien foyer connu depuis
1930, la region de l'Estuaire continue d'etre le siege
d'une endemie vivace. C'est ainsi qu'en 1956, 45 des
90 nouveaux trypanosomes depistes au Gabon resi-
daient dans cette region (50 %). En 1959, 50 nouveaux
malades, sur les 83 decouverts sur l'ensemble du
pays provenaient de l'Estuaire (60,2 %). Enfin, en
1960 et en 1961, annees pendant lesquelles, il est vrai,
la prospection porte 'a peu pres exclusivement sur ce
secteur, le pourcentage s'eleve 'a 79 et 84.

' Les auteurs remercient les Dr" Helft et Martinazzo des
renseignements fournis.

En 1961, ce sont 21 391 habitants qui ont ete visites
dans 1'Estuaire pour 176 trypanosomes nouveaux,
soit un indice de contamination nouvelle de 0,80%.
Le traitement de ce secteur par la Lomidine,

entrepris en 1954, avait du etre interrompu des
I'annee suivante en raison d'accidents graves dus a
des fautes d'asepsie. La chimioprophylaxie a pu
cependant etre reprise en 1960, et si les presences aux
rassemblements atteignent un pourcentage suffisant,
il est permis d'esperer que le foyer de l'Estuaire,
actuellement si preoccupant, pourra etre bientot
reduit.

b) Autres secteurs. I1 existe en certains points du
Gabon d'autres foyers dissemines, peu actifs, et qui
paraissent actuellement contenus, grace surtout a
l'infrastructure de sante publique et a la densite rela-
tivement forte de formations fixes de medecine de
soins dirigees par des medecins (un medecin pour
10 000 habitants). Ces foyers ont ete traites par la
Lomidine a plusieurs reprises entre 1955 et 1959 mais
le pourcentage des habitants aux rassemblements n'a
jamais depasse 63 a 70% et les prospections de
contr6le n'ont pas ete pratiquees.
La reorganisation en cours du Service des grandes

Endemies doit pouvoir permettre, dans un proche
avenir, la lutte efficace dans le secteur de l'Estuaire,
ainsi que 1'evaluation exacte de la situation dans les
autres secteurs, en particulier ceux de 1'Ogooue
Maritime, de Mouila et de Nyanza. Au 31 decembre
1961, il restait 1252 trypanosomes sous contr6le au
Gabon, dont 731 dans le secteur de 1'Estuaire (58 %).

Trypanosomiase animale
Il n'existe au Gabon que des bovins de race

N'dama et lagunaire trypano-tolerants.

CONGO (BRAZZAVILLE)

La Republique du Congo (Brazzaville) est separee
de la Republique du Congo (Leopoldville) par le
fleuve Congo et la riviere Oubangui. Elle commu-
nique avec l'ocean Atlantique par la vall&e du
Kouilou. Sa superficie est de 340 000 km2 pour
800 000 habitants. La Republique du Congo est
limitee au sud par le Cabinda et le Congo (Leopold-
ville), a 1'est par le fleuve Congo et l'Oubangui, au
nord par la Republique Centrafricaine et le Came-
roun, a l'ouest par le Cameroun, le Gabon et l'ocean
Atlantique.
Comme le Gabon, la Republique du Congo est

traversee par 1'Equateur et est recouverte au nord et
au sud de forets separees, dans le centre, par une
zone de savanes.
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Trypanosontiase humaine
Comme le Gabon, le Congo a participe au vieux

foyer de trypanosomiase Congo-Gabon dont on
retrouve encore les vestiges dans la region qui
s'etend entre Djambala et le fleuve Congo, et dans
celle de Divenie qui mene au Gabon.

Pendant des annees aussi, I'attention a ete attiree
sur la zone dite # du couloir e>,tranglement du fleuve
Congo oiu se rassemblait une population d'origines
diverses venant, pendant quelques mois, gagner
quelque subside en coupant le bois destine a la
chauffe des navires fluviaux. En 1948 encore, des
indices de contamination nouvelle atteignant plus de
30% et 12% etaient observes dans les <4 postes 'a bois )

de Bokaba et Lefini. Ici comme ailleurs, le # decro-
chage> intervint avec les campagnes de chimio-
prophylaxie. C'est ainsi qu'a Makokou un indice de
contamination nouvelle de 7,36% tomba 'a 0,2%
apres 3 campagnes de traitement par la Lomidine.
A l'heure actuelle, la situation pour l'ensemble de

la Republique du Congo est satisfaisante, mais nous
n'avons pas connaissance des foyers resistants.

D'apres les renseignements recueillis, le pourcen-
tage d'habitants presents aux operations de depis-
tage et de traitement serait insuffisant dans les sec-
teurs du nord du Congo (37% seulement en 1961
dans la sous-prefecture de Gamboma qui comprend
un secteur frontalier avec le Congo-Leopoldville oiu
la situation est en deterioration).

Trypanosomiase animale
I1 n'existe guere au Congo que des animaux try-

pano-tolerants, lagunaires ou N'Dama. Leur effectif
est estime 'a environ 20 000, sur lesquels 30 seraient
morts de trypanosomiase en 1961 (264 traitements).

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 1

Recemment encore Territoire de l'Oubangui-
Chari, la Republique centrafricaine s'etend du sud
au nord depuis les bords de l'Oubangui jusqu'au
confluent du Salamat avec le Chari. Elle confine au
sud avec le Congo (Brazzaville) et le Congo (Leopold-
ville) 'a 1'est avec le Soudan, au nord avec le Tchad et
a l'ouest avec le Cameroun. Sa superficie est de
627 000 km2 peuples d'environ 1 500 000 habitants.

1 Les auteurs remercient le Dr Saugrain des renseigne-
ments fournis et ont utilis6 la communication suivante:
Finelle, P., Itard, J. & Ivore, P. (1962) Le probleme des
glossines en Republique centrafricaine (Document non publi6
CSIRT(62)17 pr6sente a la Neuvi6me r6union du Comit6
scientifique international de Recherches sur les Trypanoso-
miases, Conakry, 21-25 aout 1962).

Trypanosomiase humaine

I1 y a une dizaine d'annees, la trypanosomiase
representait encore 1'endemie la plus importante et
la plus redoutable rencontree en Republique
centrafricaine. Elle sevissait 'a peu pres sur toute
l'etendue du pays, mais se manifestait avec plus
d'intensite et de violence dans un certain nombre de
foyers dont le plus celebre est celui de Nola, situe a
l'intersection des frontieres du Congo (Brazzaville)
et du Cameroun, entre le bassin de la Sangha et celui
de la Kadei.

Cette region avait ete pratiquement depeuplee a
deux reprises en 1906-1911, puis en 1919-1924 et il a
ete calcule que dans le seul district de Nola pres de
20 000 trypanosomes avaient ete depistes de 1918
a 1946.
A l'interieur de ce foyer de Nola, le pays M'Bimou

groupant au maximum 4 000 habitants representait
une tache ofu 1'endemie se manifestait encore avec
plus d'intensite, en raison d'ailleurs de la proximite
de la frontiere camerounaise et des relations suivies
entre M'Bimous des deux cotes de la frontiere.
En 1933, l'indice de contamination nouvelle est de

25% pour 1'ensemble de la region; il est de 45% pour
le pays M'Bimou.
Menee avec vigueur, la lutte procura des resultats

satisfaisants:
Annee ICN

1937 16,5
1945 4,2 (12 %'7pour la terre M'Bimou)
1947 1,7

L'arseno-resistance du foyer de Nola creait "a cette
epoque de tres serieuses difficultes qui ne furent vain-
cues que par la chimioprophylaxie appliquee en
certaines zones des 1946, puis generalisee et prati-
quee en meme temps au Cameroun; en 1950, l'indice
de contamination nouvelle pour le pays M'Bimou est
de 0,06 %. Le foyer de Nola est alors vaincu.

Les autres regions infectees de la Republique
centrafricaine etaient la zone de Carnot-Bilolo, le
long de la riviere Topia, la zone Bouca-Batangafo, le
long de la riviere Fafa et la zone forestiere de Bimbo-
M'Balki-Mongounba en bordure de l'Oubangui.
A l'heure actuelle, grace aux mesures prises de

prospection, traitement des malades et administra-
tion de Lomidine aux sujets sains, le foyer de Carnot,
comme celui de Nola, est pratiquement eradique.
La lutte contre les glossines a ete entreprise par
le Service veterinaire dans la region de la Topia
(G. fuscipes).
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A Batangafo, une petite epidemie de 22 cas en 1960
semble representer un groupement de cas spora-
diques sevissant dans une population difficile 'a
atteindre et 'a contr6ler.
Pour les 9 premiers mois de l'annee 1962, 12 nou-

veaux cas ont ete depistes, soit un indice de contami-
nation nouvelle de 0,001%.

Annee Nouveaux cas Nombre de malades
contr6les

1952 1 038 7 006
1953 546 7 570
1954 506 6 114
1955 557 3 421
1956 123 2 704
1957 118 1 415
1958 78 864
1959 22 601
1960 42 538
1961 20 344
1962 (9 mois) 12 250

La situation est donc exceptionnellement favo-
rable. La surveillance continue de s'exercer et surtout
sur la region forestiere ainsi que sur les zones fron-
tieres du Congo (Leopoldville) et du Tchad.

Trypanosomiase animale
La Republique centrafricaine vient de creer

recemment un elevage qui s'est developpe 'a partir de
troupeaux venus du Cameroun. En 1924 il n'existait
pratiquement aucun bovin domestique.
Le cheptel bovin atteint maintenant 500 000 tetes

et il est compose 'a peu pres exclusivement de zebus
tres sensibles La la trypanosomiase. Depuis 1952
toutefois, on s'est preoccupe d'importer des <(tau-
rins)> trypano-tolerants qui ont ete repartis sur
l'ensemble du pays. Il en existe environ 4 000 tetes
qui ne posent pas de probleme serieux, sauf en cas de
deplacement, mais doivent cependant etre surveilles.
Quant aux zebus, d'interet economique primordial,

ils sont repartis en 4 zones:
1 et 2. Les zones de Bouar et de Carnot La l'ouest,

d'une superficie de 120 000 kM2, sur lesquels il n'y en
a guere que 10 000 exempts de glossines et oiu sont
concentrees plus de 300 000 tetes de betail. Des ope-
rations de lutte contre les glossines G. fusca et G. fus-
cipes ont ete realisees ou sont en cours;

3. la zone de Bambari 'a l'ouest oui vivent 90 000
tetes de zebus et ou est envisagee une lutte contre la
glossine sur une etendue de 130 000 hectares, afin de
permettre l'extension des paturages indemnes.

4. la zone de Birao au nord, au-delLa de la limite de
distribution de G. fuscipes oui stationnent pendant la

saison seche 100 000 zebus qui transhument au
Soudan 'a la saison des pluies.

Treize especes de glossines ont ete identifiees en
Republique centrafricaine, mais seules quatre
d'entre elles jouent un role important:

G. morsitans et G. tachinoides dans le nord du pays
qui emp&hent tout elevage (a' l'exception de celui des
taurins) sauf pendant la saison seche dans la region
de Birao;

G. fuscipes et G. fusca presentes dans les zones
d'elevage de Bambari et de Carnot. Dans la zone de
Bouar la region montagneuse est indemne de glos-
sines mais pendant la saison seche les troupeaux
doivent transhumer dans les parties plus basses oiu se
trouvent G. fuscipes et G. fusca.

T. congolense et T. vivax sont les especes de trypa-
nosomes les plus communement rencontrees: les
animaux infectes sont relativement nombreux et le
nombre de traitements s'eleve 'a environ 50 000 par
an. 1500 animaux ont ete declares morts de trypano-
somiase en 1961.
La trypanosomiase bovine pose donc en Repu-

blique centreafricaine un probleme serieux et on
espere beaucoup dans la lutte contre les glossines
pour le maintien et le developpement de l'elevage.

TCHAD 1

La Republique du Tchad est limitee au nord
par la Libye, 'a l'ouest par la Republique du Niger
et le lac Tchad, au sud par le Cameroun et la
Republique centrafricaine, 'a 1'est par le Soudan.
Sa superficie est de 1 284 000 kM2, peuples de
2 500 000 habitants.

Trypanosomiase humaine
La limite nord de la maladie du sommeil passe au

Tchad entre 90 et 100 de latitude N. Au-dessous de
cette limite, dans une region de savane soudanienne,
la maladie persiste dans l'angle sud-ouest (vallee du
Logone et du Chari). C'est le foyer septentrional
s'etendant vers le sud jusqu'au bassin de l'Oubangui.
(region de Bambari et de Mobaye). G. tachinoides est
le vecteur pratiquement exclusif de la trypanosomiase
humaine.
Pour l'ensemble de la Republique du Tchad, la

situation apparait stationnaire depuis 1957:

Ann6e Trypanosomes ICNdcipistds
1954 350 0,12
1955 499 0,11

'Les auteurs remercient le Dr Gourtay des renseignements
fournis.
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Annde Trypanoscmes ICNdipistis
1956 304 0,05
1957 281 0,04
1958 384 0,05
1959 215 0,03
1960 402 0,05
1961 311 0,05

La maladie est actuellement pratiquement confinee
dans les trois prefectures suivantes: Chari-Baguirmi,
Moyen Chari et Logone; quelques malades sont
encore depistes dans la prefecture du Mayo-Kebbi.
Le tableau 4 presente les resultats des prospections

effectuees de 1958 'a 1961.

TABLEAU 4
PROSPECTIONS EFFECTUtES AU TCHAD DE 1958 A 1961

Nouveaux contai-ed
Pr6fecture Ann6e Visit6s Trypano- nation

oms nouvelle

Chari-
Baguirmi 1958 66163 129 0,19

1959 91 628 30 0,03

1960 193 909 72 0,03

1961 138 655 54 0,03

Moyen Chari 1958 245 888 28 0,01

1959 215 070 12 0,004

1960 217 334 20 0,009

1961 206 826 17 0,008

Logone 1958 357 945 201 0,04

1959 329 912 162 0,04

1960 252 382 305 0,12

1961 182 936 237 0,12

Mayo Kebbi 1958 76 325 26 0,03

1959 82 328 11 0,01

1960 93 788 5 0,005

1961 110 400 3 0,002

En definitive, la situation est bien en mains. La
prefecture du Logone et la sous-prefecture de Bousso
dans la prefecture du Chari Bangui constituent les
regions sur lesquelles se concentre I'attention. Dans
l'ensemble le pourcentage de presence de la popula-
tion aux rassemblements laisse 'a desirer.

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase bovine reste tres preoccupante

au Tchad et peut etre surtout dans la region nord,
aux confins du Nord Cameroun et de la Republique
du Tchad oiu resident environ 150 000 tetes de betail
croise de zebus sensibles 'a la maladie. D'apres les
renseignements fournis par le Dr Thome il y eut pour
l'ensemble du pays, sur un nombre total de 4 millions
de bovins, 64 000 animaux parasites et 6000 morts en
1960 et 100 000 animaux parasites et 11 000 morts
en 1961. De telles pertes sont superieures 'a celles
infligees par la peste bovine ou la peripneumonie aux
troupeaux du Tchad.

G. tachinoides, et pour une plus faible part,
G. morsitans submorsitans sont les vecteurs de la
maladie. T. brucei, T. congolense et T. vivax existent.
Dans le nord, T. evansi est observe chez le chameau.
Pour 300 000 betes il y eut 1980 parasitees en 1960 et
3383 en 1961.

REPUBLIQUE DU CONGO (LEOPOLDVILLE)

La Republique du Congo (Leopoldville) 1 englobe
la majeure partie du bassin du Congo couvrant
2 385 000 km2 peuples d'environ 13 000 000 d'habi-
tants. Sauf sur un point ofu il se trouve en contact
avec l'ocean Atlantique, le pays est exclusivement
continental, borne au sud-ouest et 'a l'ouest par
l'Angola et le Cabinda, au nord-ouest et au nord par
le Congo (Brazzaville) et la Republique centrafri-
caine, au nord-est, 'a l'est et au sud-est par le
Soudan, l'Ouganda, le Tanganyika et la Rhodesie
du Nord.

Trypanosomiase humaine
La trypanosomiase humaine est connue dans

l'actuelle Republique du Congo depuis le debut du
siecle et elle y fut depistee dans toutes les provinces,
mais avec une frequence inegale. Peu de pays, dans
la zone de distribution de la maladie du sommeil, ont
beneficie, par la suite, d'une lutte contre la maladie
aussi continue, methodique et heureuse que le Congo
sous administration belge. A l'epoque de l'indepen-
dance, les foyers en activite s'etaient considerable-
ment retractes sous l'action des depistages, du traite-
ment et de la chimioprophylaxie et en plusieurs
points ils etaient meme eradiques, mais il existait
encore des foyers latents necessitant une surveillance
attentive dont il faut souhaiter qu'elle puisse etre
reprise sans trop de delai.

1 Renseignements statistiques communiques par le
Professeur Neujean.
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TABLEAU 5
REPARTITION PAR PROVINCE DES CAS DE TRYPANOSOMIASE AU CONGO

(LtOPOLDVILLE)

Indice
Anciens Nouveaux Total nouvelle

Provinces Examin6s cas sous cas des cas D6ces (% de la popu-
contr6le trait6s lation

examinee)

L6opoldville 2 739 048 2 473 516 2 989 182 0,02

Equateur 1 198 344 1 968 265 2 233 105 0,02

Orientale 896 983 62 13 75 6 0,001

Kivu 293 661 573 59 632 32 0,02

Karanga 526 283 245 37 282 11 0,007

Kasai 600135 - 328 - - 0,05

Totaux 6 254 454 5 321 1 218 6 211 336 0,019

Que!ques points de repere marquent l'evolution
heureuse de la situation dans la zone du Foreami
(Kwanga):
De 1935 a 1940, avec les seuls moyens du depistage

et du traitement, l'indice de virus en circulation
oscille autour de 0,4 %. I1 est de 0,47% en 1940. Mais
l'indice de contamination totale est de 1,64% en 1935
et de 1,12% en 1940.
De 1940 a 1949, la chimioprophylaxie par penta-

midinisation commence d'etre appliquee aux foyers
actifs circonscrits: l'indice de virus en circulation se
cantonne aux environs de 0,2 %.
De 1950 a 1958, la chimioprophylaxie est etendue

aux populations des regions contigues aux foyers
delimites: l'indice de virus en circulation est A 0,02%
et l'indice de contamination est de 0,11 0%.
Des resultats similaires furent obtenus pour

l'ensemble du territoire: En 1956, 1604 cas nouveaux
(0,012%); en 1957, 1560 cas nouveaux (0,025 %);
en 1958, 1218 cas nouveaux (0,010%); en 1959
1010 cas nouveaux (0,006%).
Le tableau 5 donne la repartition par province des

cas de trypanosomiase en 1958, derniere annee pour
laquelle on puisse certifier l'exactitude des rensei-
gnements.
En 1961 il aurait ete retrouve dans la province du

Kasai 400 anciens malades et 200 nouveaux malades
auraient ete depistes.

Seule, la trypanosomiase a T. gambiense existe en
R6publique du Congo (Leopoldville).

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase animale est rencontree au

Congo A peu pres partout ou existe du betail, meme
dans les regions montagneuses de 1'est ofu la tse-tse
n'est trouvee que dans certaines vallees, mais ou
I'abondance du betail permet la transmission par des
tabanides.

Les trypanosomiases les plus frequentes chez les
bovins sont A T. congolense et a T. vivax et il y a
quelques cas A T. uniforme. Seuls les equides et le
chien ont ete trouves porteurs de T. brucei. Quant a
T. simiae, il s'attaque au porc surtout dans la partie
nord du pays (Oubangui et Velle) et dans la cuvette
centrale.
Comme partout, les races de bovins N'dama ou

Dahomey se montrent trypano-resistantes, du moins
dans les regions out elles sont adaptees et bien
nourries.

RWANDA ET BURUNDI

Ces deux pays, quoique politiquement indepen-
dants l'un de I'autre, ont ete administres en commun
par le Gouvernement belge depuis 1922 et il est
difficile de les separer dans la relation de l'histoire
de la trypanosomiase.
Le Rwanda, a l'est du lac Kivu, est une haute terre

de 1500 A 2000 m d'altitude, propice a 1'elevage.
Quant au Burundi, son voisin, c'est un pays tres
accidente faisant partie du plateau interieur centra-
fricain et s'abaissant depuis le lac Tanganyika ofu il
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touche au sud, dans la direction du nord-est de
2000 'a 1400 m.

L'ensemble des deux pays couvre 53 200 km2
peuples de pres de 5 millions d'habitants.

Trypanosomiase humaine
La trypanosomiase humaine dans le Rwanda-

Burundi existe sous ses deux formes: la maladie 'a
T. gambiense dans le sud et I'affection a T. rhode-
siense dans l'est.

a) Trypanosomiase a' T. gambiense. La maladie a
ete identifiee vers 1910 dans la plaine de la Ruzizi et
du lac Tanganyika o'u existent G. palpalis martinji
ainsi que G. brevipalpis, dans la zone sud de distri-
bution pres de la frontiere du Tanganyika. Sevissant
avec des alternances d'accalmie et de recrudescence,
la trypanosomiase fut combattue par les moyens
classiques y compris l'evacuation des territoires les
plus infectes jusqu'en 1946, date a laquelle fut pra-
tiquee la chimioprophylaxie par la pentamidine. La
methode, utilisee de 1946 'a 1952, a permis d'abaisser
l'indice de contamination nouvelle de 1,07 en 1946
a 0,022% en 1952 (57 nouveaux cas pour 208 276
recenses). L'amelioration se poursuivit et, en 1959,
il ne fut depiste que 5 nouveaux cas, dont deux seu-
lement chez des autochtones.

b) Trypanosomiase a' T. rhodesiense. Soupqonn'e
en 1926, la trypanosomiase 'a T. rhodesiense ne fut
confirmee qu'en 1954 dans la region est du territoire
de Muhinga, en Burundi, 'a proximite d'un foyer de
la meme maladie en Tanganyika. G. morsitans existe
dans la region jusqu'a 1500 m. Quatre-vingt-dix-sept
cas sont identifies dans ce territoire en 1954. Dans
les annees suivantes la meme maladie fut depist6e
dans le Bugesera (1955), le Ruyigi (1955), le Kibungu
(1958). Le foyer le plus important se situe dans le
Bugesera-Sud (Kigali) et le secteur nord de Muhinga.
Pour l'ensemble de ce foyer oriental 'a T. rhode-

siense les observations suivantes ont ete faites:
Annie Examines Nouveaux cas Indice C.N.
1954 28 411 99 0,348
1955 43 988 91 0,206
1956 133 497 142 0,106
1957 102 326 26 0,025
1958 117 289 60 0,051
1959 102 097 85 0,083
La chimioprophylaxie 'a la pentamidine et surtout

au Bayer 205 etait appliquee dans les secteurs les
plus infestes.
Trypanosomiase animale
Au Rwanda, on a constate en 1958, pour 592 605

tetes de gros betail 25 689 cas de trypanosomiase,

dont 15 347 'a T. vivax et 10 343 'a T. congolense.
En 1959, on a compte, pour 564 185 tetes, 26 507
cas, dont 17 495 'a T. vivax et 9012 'a T. congolense.
Au Burundi, on a constate en 1958 pour 315 447

tetes de gros betail, 6178 cas de trypanosomiase,
dont 2991 'a T. vivax et 3187 a T. congolense. En 1959,
il y eut, pour 467 488 tetes, 6736 cas, dont 3063 'a
T. vivax et 3673 'a T. congolense.
Une avance sensible de G. morsitans a ete signal6e

en 1959 dans la region centrale du Rwanda-Burundi.

ANGOLA

Province d'Outre-Mer de la Republique du Por-
tugal, 1'Angola est bornee 'a l'ouest par l'ocean
Atlantique, au sud par le sud-ouest africain, au sud-
est par la Rhodesie, 'a l'est et au nord par le Congo
(Leopoldville). Sa superficie est de 1 225 775 kM2,
peupl&e par environ 4 500 000 habitants.
Une region de plaines basses et chaudes bordant

la mer et une region de plateaux interieurs de 1000 'a
1200 m, separees l'une de l'autre par les montagnes
bornant les plateaux du cote de l'ouest, constituent
la physiographie de l'Angola.

Huit especes de glossines ont ete identifiees en
Angola:

a) Quatre appartiennent au groupe palpalis:
G. palpalispalpalis, G. fuscipes quanzensis, G. schwetzi
et G. pallicera.

Les deux premieres de ces especes existent en de
nombreuses regions, mais G. fuscipes quanzensis est
toujours presente le long des affluents du Congo
(districts de Quanza-Norte, Congo, Malanga et
Lunda).

b) Le groupe fusca est represente par G. tabani-
formis, G. haningtoni et G. nostri.

c) Quant 'a G. morsitans, elle occupe quatre fly-
belts en Angola, dont le plus grand est localise au
centre du territoire entre les rivieres Quanza et
Luanda.

Trypanosomiase humaine
L'aire de distribution de la trypanosomiase

humaine est limitee 'a la partie nord-ouest de la
province (districts de Cabinda, Congo, Zaire,
Quanza-Norte, Quanza-Sud, Luanda et une faible
partie du district de Lunda).

II s'agit exclusivement de maladie 'a T. gambiense,
transmise par G. palpalis et G. fuscipes quanzensis.

Identifiee cliniquement depuis 1871 dans la vall&e
de la Quanza et ayant sevi sous forme epidemique
dans la region de Cazendo pendant la construction
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du chemin de fer de Luanda a Malanga (1877-1899),
la trypanosomiase fut l'objet d'etudes particulieres
et de mesures de lutte speciales des 1901. L'organisa-
tion fut amelioree successivement en 1913, en 1923,
en 1926 (creation de 14 secteurs mobiles) et enfin
en 1949.
En 1949, 4368 cas nouveaux furent depistes et

grace a la nouvelle organisation des services de lutte
et a la pratique de la chimioprophylaxie (657 735
injections en 1957, 447 270 en 1958) on devait assis-
ter a une reduction massive de l'infection (117 cas
en 1957, 93 cas en 1958, 32 cas en 1959, 63 cas en
1960) et de l'indice de virus en circulation (de 4,770%
en 1949 i 0,04 en 1960).

On estime qu'il est impossible d'abaisser le taux
actuel de l'endemie par les seuls moyens medicaux.

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase animale est frequemment

observee en Angola, sauf dans les regions sud,
indemnes de glossines.

I1 s'agit surtout d'infections 'a T. congolense et
T. vivax, seuls ou associes. La parasitisme a T. brucei
est rare.
Comme trop souvent dans l'Afrique de l'ouest, il

n'est porte que peu d'interet 'a cet etat de choses et
les mesures de lutte contre les glossines sont insuffi-
santes.

AFRIQUE ORIENTALE

FEDERATION DE RHODESIE ET DE NYASSALAND

La Federation de Rhodesie et de Nyassaland se
compose de trois pays: la Rhodesie du Sud, la
Rhodesie du Nord et le Nyassaland. Elle est limit6e
au sud par la Republique Sud-Africaine, 'a l'ouest
par le Bechuanaland et l'Angola, au nord-ouest par
le Congo (Leopoldville), a l'est par le Tanganyika et
le Mozambique.

Cet ensemble est represente par un plateau de plus
de 1000 m d'altitude oui la temperature est fraiche
des le coucher du soleil. Des regions basses et
humides s'etendent le long des rivieres et autour des
lacs et des marais. La hauteur des pluies, qui tombent
de novembre a avril, varie de 38 cm dans les regions
basses de la Rhodesie du sud it 2,50 m sur le mont
Mlanga, au Nyassaland. La plupart des regions de
la Federation re9oivent de 75 a 90 cm de pluie par an.
La population totale atteint 8 355 000 habitants,

dont 8 millions d'Africains, 314 000 Europeens
(230 000 en Rhodesie du sud, 75 000 en Rhodesie du
Nord, 9000 au Nyassaland) et 41 000 d'autres races.
Cinq especes de glossines sont presentes dans la

Federation, mais inegalement distribuees. G. morsi-
tans et G. pallidipes sont les plus repandues; G. brevi-
palpis et G. austeni existent en poches separees; un
foyer de G. palpalis subsiste en Rhodesie du Nord
sur les rives du lac Tanganyika.
La trypanosomiase animale qui sevit sur le terri-

toire des trois pays represente, pour la Fedration,
le probl&me majeur. Quant a la trypanosomiase
humaine, elle existe aussi dans chacun des trois pays,
mais la presque totalite des cas est reconnue en
Rhodesie du Nord. C'est ainsi que, de 1954, date de

la creation de la Federation a 1960, sur 356 cas rap-
portes, 314 ont ete diagnostiques en Rhodesie du
Nord, 38 en Rhodesie du Sud et 4 au Nyassaland et
il n'est pas toujours facile d'expliquer cette distri-
bution selective.
En Rhodesie du Sud 1, l'accent est mis sur l'impor-

tance de la trypanosomiase animale par le fait que
le <(Tse-tse and Trypanosomiasis Control Branch)>
est dorenavant une section du departement veteri-
naire au Ministere de I'Agriculture et que son chef
a le grade d'adjoint au Directeur des Services vete-
rinaires.
Ce service a dans ses attributions la chimiothera-

pie et la chimioprophylaxie des animaux, ainsi que
la lutte contre les glossines et il dispose d'un nom-
breux personnel veterinaire et entomologiste, soit:
un adjoint au directeur, un chef veterinaire, deux
veterinaires et douze inspecteurs pour la section
veterinaire, un chef entomologiste, huit entomolo-
gistes, vingt-trois inspecteurs sur le terrain, un assis-
tant de laboratoire et un cartographe.
Le Service de lutte contre les glossines intervient

aussi egalement pour repondre aux besoins de la
Sante publique, et, a cet egard, la trypanosomiase
est consideree comme un tout.

Vecteurs

Le dixieme de la superficie du pays, soit 29 000
km2, est infecte largement par les glossines. Celles-ci,

1 La documentation concernant la Rhodesie du Sud est
due, pour la trypanosomiase humaine, au Dr Blair et a ses
collaborateurs du Minist&e de la Sante Publique; pour la
trypanosomiase animale au Dr Ford, Directeur adjoint du
Departement des Services veterinaires.
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qui avaient pratiquement disparu 'a la suite de 1'epi-
zootie de peste bovine sur le gibier (1896), reappa-
rurent 'a partir de 1910 et envahirent 'a nouveau le
territoire. Les mesures prises depuis ont permis de
recuperer 16 000 km2 de la superficie occupee par
les mouches 'a partir de cette reinvasion.

Quatre especes de glossines sont presentes en
Rhodesie du Sud, dont G. brevipalpis et G. austeni,
tres rares, quelques exemplaires seulement etant
captures par les surveillants sur la frontiere du
Mozambique aux environs du gite 'a glossines de la
riviere Save ou encore dans la region de Mtoko.

Les deux autres especes, G. morsitans et G. palli-
dipes, cohabitent generalement, mais en quantites
tres inegales, et il faut parfois l'intervention d'ani-
maux pieges pour depister la presence de G. palli-
dipes.

Trois fly-belts existent en Rhodesie du Sud:

a) Dans le nord, le grand glte mixte 'a G. morsitans
et G. pallidipes represente pres de 90% de la surface
infestee de l'ensemble du pays. I1 est situe dans les
bas-fonds de la vallee du Zambeze dans la region du
lac Kariba, couvrant environ 25 000 km2. II a dej"a
ete reduit de 10 000 km2.

b) Au sud-est, le <(fly-beltb du Mozambique, le
long de la riviere Save, s'etend en territoire rhode-
sien dans la region des rivieres Sabi (Save) et Lundi
sur une superficie de 3500 km2. G. morsitans et
G. pallidipes y existent. L'avance des glossines vers
l'ouest dans cette region menace plus de 300 000
tetes de bovins.

c) Le plus petit des gites 'a glossines de la Rhode-
sie du Sud, gite 'a G. morsitans, se trouve sur la
frontiere du Mozambique dans la region de Mtoko.
II ne couvre pas plus de 160 kM2, mais est en exten-
sion marquee.

Les recherches recentes ont montre que le taux
d'infection proboscidienne des glossines dans la
region de la vallee du Zambeze etait particulierement
eleve, atteignant 23% chez G. pallidipes, et 17,7%
chez G. morsitans (Ford & Leggate, 1961). Dans la
zone de la riviere Mateswa des taux encore supe-
rieurs ont ete observes, atteignant pour T. congo-
lense 26% en saison fraiche et 44,6% en saison
chaude. Enfin, des infections salivaires de 1,5% par
des trypanosomes du groupe brucei ont ete consta-
tees dans la region du Zambeze. Ces observations
montrent les difflcult6s auxquelles doit faire face le
service de la protection du cheptel dont la section
entomologique assume plusieurs lourdes taches:
s'opposer au retour des glossines dans les regions

qui en ont ete debarrassees mais ne sont pas encore
suffisamment occupees par la population; recuperer
eventuellement sur les glossines de nouvelles zones
de paLturage et permettre ainsi l'augmentation du
cheptel; enfin, et surtout, faire obstacle 'a l'avance
des mouches.
Aux deplacements d'est en ouest que nous avons

signales plus haut dans la region des rivieres Lundi
et Sabi (et qui menacent les troupeaux europeens),
dans la region de Mtoko et dans celle de Zumbo, il
faut ajouter l'avance de G. morsitans dans plusieurs
directions ai partir de la bande de Caprivi et qui
interesse le Bechuanaland, l'Angola, les Rhodesies
du Sud et du Nord.
La lutte est menee activement sur le front de cette

avance: etablissement de corridors et barrieres metal-
liques limitant les deplacements du gibier et des
mouches (vallee du Zambeze), stabilisation des
habitants et developpement agricole (region de
Mtoko), <( clearings # suivis de l'occupation du ter-
rain (vallee de la Rangwa), epandage d'insecticides
(regions du Lusulu, berges de la Chiradzi), abattage
du gibier (vallee du Zambeze, region de Mtoko, val-
lees de la Sabi et de la Lundi).
Le peu de densite de la population, le manque de

fertilite du sol et la faible activite agricole s'opposent
a des resultats durables.

Trypanosomiase humaine
II n'est peut-etre pas inutile de rappeler que c'est

a partir d'un malade trouve infecte en 1909, au
retour d'un voyage entrepris depuis 1908 dans la
vallee de la Lwangwa, affluent du Zambeze, puis
rapatrie en Angleterre, que fut isolee a Liverpool,
en 1910, une souche particuliere de trypanosomes 'a
laquelle Stephens et Fantham donnerent le nom de
T. rhodesiense.
Le bassin du Zambeze est maintenant considere

comme le foyer d'ofi sont originaires les souches de
T. rhodesiense qui, 'a partir des annees 1908-1912,
gagnerent sous forme epidemique les divers pays
d'Afrique orientale.
La majorite des auteurs estiment que la souche

originale de T. rhodesiense ainsi apparue, La grande
distance de tout foyer de T. gambiense, ne peut etre
issue que de T. brucei. Toutefois, l'hypothese a ete
emise aussi que T. rhodesiense ne serait autre chose
qu'un T. gambiense transmis par G. pallidipes, vecteur
capable d'inoculer un plus grand nombre de formes
metacycliques de trypanosomes.

Ainsi, originaire de la vallee du Zambeze, la trypa-
nosomiase humaine en Rhodesie du Sud est restee
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confinee dans cette region fluviale et a peu pres
exclusivement sous forme de cas sporadiques:

100 cas au total de 1942 'a 1953;

11 cas (dont 4 deces) en 1954, dont 10 cas a
Chirundu-Kariba, ce qui fit craindre une poussee
epidemique a l'occasion des operations prevues de la
construction du barrage de Kariba;

9 cas seulement en 1955, mais neanmoinsrdes ope-
rations d'enfumage et d'epandage par insecticides
furent pratiquees en 1956, en meme temps que des
deplacements de population;

2 cas en 1957, 3 cas (1 deces) en 1958, 5 cas
(1 deces) en 1959, 3 cas (1 deces) en 1960, 1 cas
en 1961.

Au total 40 000 'a 50 000 habitants vivent aujour-
d'hui dans ou a proximite du grand gite 'a glossines
represente par les rives du Zambeze, se livrant 'a
I'agriculture, mais s'adonnant aussi it la peche et ia la
chasse et donc entrant, a l'occasion de ces occupa-
tions, en contact avec les glossines. Or, le nombre des
malades reconnus est, en verite, excessivement faible.
I1 apparait cependant que peu de malades peuvent
echapper au diagnostic. Les habitants connaissent la
maladie, la craignent et viennent facilement consulter.
Ii existe un dispensaire 'a Kariba, un autre 'a Binga,
soit aux deux extremites du lac et it y a un h6pital a
Gokwe. En outre, quelques tournees de depistage
sont effectuees a partir de Binga et, en 1959, il fut
impossible de trouver un «porteur sain)> dans cette
region.
Aucun cas de trypanosomiase n'a ete observe dans

les autresfly-belts (systeme des rivieres Lundi et Save
et region de Mtoki) et ce fait est aussi difficile 'a
expliquer que le faible nombre de trypanosomes
dans le bassin du Zambeze en Rhodesie du Sud, alors
que les conditions les meilleures paraissent realisees
pour assurer de nombreuses infections 'a T. rhode-
siense (reservoir animal du parasite, glossines, petites
collectivites humaines clairsemees, faible densite
humaine a 3-4 habitants au kM2, exercice de la peche
et de la chasse par les habitants).
Pour certains, l'affection serait ancienne et les

residents beneficieraient d'une immunite au moins
partielle qui pourrait etre d'ordre phylogenetique.
Le role des piqures reiterees par les glossines haute-

ment infectees par T. vivax et T. congolense (qui
appartiendraient au meme groupe immunologique
que les parasites du groupe brucei) a ete aussi invoque
comme susceptible de provoquer un stimulus des
defenses de l'organisme.

Quoi qu'il en soit, et malgre le faible nombre de
cas constates, il y a lieu pour les autorites de sante
publique de rester vigilantes. La surveillance se
complique de l'impossibilite de prevoir le lieu
d'eclosion des cas de maladie 'a l'interieur du vaste
fly-belt.

Trypanosomiase animale

II existe en Rhodesie du Sud environ 4 millions de
bovins dont 1 500 000 appartiennent ia des propri&-
taires europeens, les autres etant de race locale
(Mashona). Les animaux vivent dans les zones de
paturage plus ou moins rapprochees du front des
glossines qui s'etend sur plusieurs milliers de
kilometres.
Le pourcentage d'infection est tres variable. I1 est

plus eleve parmi le betail stationne en zone africaine
ou plus de 100 000 bovides vivent en zone d'exposi-
tion assez severe.
La surveillance s'exerce lors des bains de detiquage

hebdomadaire it l'occasion desquels sont pratiques
les examens de sang (dans une proportion de 10 i
.100% des animaux, selon le degre d'exposition des
troupeaux aux glossines et selon leur etat clinique).
Grace a l'organisation existante, la maladie ne

produit pas de gros degats.
T. vivax et T. congolense sont les parasites les plus

frequemment rencontres. T. brucei est rare malgre un
pourcentage relativement eleve (1,5 %) d'infection
salivaire de G. morsitans par des trypanosomes
polymorphes. (L'inoculation du sang au rat permet-
trait probablement de depister davantage de para-
sitoses a T. brucei).
En Rhodesie du Nord,' 145 000 km2 sont infestes

par la mouche tse-tse et le front de bataille s'etend
sur plus de 8000 km. C'est peut-etre dans ce pays que
la pression de la glossine sur la vie humaine et ses
entreprises se fait actuellement sentir avec le plus
d'insistance et, plus particulierement encore, lIa out
existent et tendent a se developper les installations
modernes agricoles et d'elevage. C'est dans ce pays
aussi que le nombre des cas humains de trypano-
somiase, sans atteindre les chiffres annuels observes
dans les pays d'endemie a T. gambiense, est le plus
eleve en Federation de Rhodesie et de Nyassaland.
Pour repondre a cette menace, le combat contre la

glossine en Rhodesie du Nord a ete centralise et, ce

1 Les auteurs doivent une particuliere gratitude au
Dr Swan, Directeur du Service veterinaire et du Service de
lutte contre la tse-tse et a M. Steel, du Tsetse Control Service
pour les renseignements et la documentation qu'ils leur ont
fournis si obligeamment.
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qui indique nettement le danger encouru par l'ele-
vage, c'est du Service veterinaire, Division du
Ministere des ((Land and natural resources #, que
depend le Service de lutte contre la tse-tse (et non
plus du <(Game department >). Seuls le depistage et
le traitement des cas de trypanosomiase humaine
sont du ressort du Ministere de la Sante Publique
(Ministere federal).

Trypanosomiase humaine
Tous les cas de trypanosomiase depistes en Rhode-

sie du Nord sont a T. rhodesiense et l'infection est
rencontree dans tous les fly-belts a l'exception de
celui du nord.

11 n'a pas ete constate d'infection a T. gambiense
depuis 1944, date a laquelle la maladie a disparu de
la rive sud du lac Tanganyika.
Comme l'indiquent les chiffres ci-dessous, le

nombre de cas depistes en Rhodesie du Nord depuis
la creation de la Feddration est en progression
sensible:

Annee

1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

(au 31.X)

Cas

3
30
25
20
68
69
93
87

Dices

1I

1
2
5

6
12

Dans les annees precedant immediatement 1954,
la region de Feira au voisinage du confluent du
Zambeze et du Luangwa avait donne de serieuses
inquietudes legitimant un regroupement des popula-
tions. En 1957, l'attention fut attiree dans le district
de Mumbwa sur le systeme fluvial de la riviere Kafue
et de ses affluents (plus particulierement le Musa) qui
constitue le plus grand des fly-belts de la partie
occidentale de la Rhodesie du Nord. En 1959, 1960
et 1961, cette region continua de fournir de nom-

breux cas, soit respectivement 39,61 et 42 (10 pre-
miers mois).

II existe en outre d'autres foyers: la region du lac
Bangweulu (18 cas en 1959), la vallee de la Luangwa
(17 cas en 1960, 34 cas en 1961), la region de Broken
Hill oiu des cas groupes survinrent en 1958, annee qui
ne vit pas moins de huit points d'impact de la maladie
tres eloignes les uns des autres.

Enfin, en 1960 et 1961, c'est dans le district de
Kasempa dont le chef-lieu est situe entre les deux
fly-belts occidentaux que furent reconnus la plupart
des cas imputes a la region du nord de Mumbwa.

II apparait ainsi qu'il existe des foyers se presentant
plut6t sous la forme de ((cas groupes # dans une
meme zone que sous la forme d'epidemies circons-
crites. La localisation de ces foyers est loin de sur-
prendre en raison de l'habitat des malades a proxi-
mite du gite a glossines, ou meme A l'interieur de
celui-ci. Mais on peut s'etonner de ce que les mala-
des et les points d'eclosion des foyers ne soient pas
plus nombreux etant donne la multiplicite des
conjonctures semblables. Le mode d'extinction de ces
foyers reste aussi inconnu que celui de leur eclosion
et il est souvent spontane.
La transmission interhumaine restant l'exception,

il s'agit bien de trypanosomes infectes a partir du
reservoir animal a l'occasion de la chasse (les reserves
ne sont pas eloignees), de la peche ou encore de la
cueillette dans la foret (miel).
La maladie atteint, en effet, de preference les

hommes (78 % en 1961) et c'est en Rhodesie du Nord
que 9 cas de trypanosomiase humaine ont ete
contractes, en 1955, dans une region completement
inhabitee.
La limitation des cas peut s'expliquer par Ia disse-

mination de la population et par le fait que les glos-
sines sont absentes ou extremement rares dans les
villages (du moins dans les plus importants) ou
reviennent les individus infectes.

Toutefois, l'existence d'individus bien portants
quoique deja parasites (healthy carriers) ne doit pas
faire oublier la possibilite du reservoir humain. C'est
ainsi qu'un Europeen a ete trouve parasite en 1958
dans la vallee du Kafue A l'occasion d'une enquete
de routine.

I1 ne semble possible d'envisager pour de telles
conditions epidemiologiques ni une prophylaxie
chimique qui devrait etre administree et repetee a des
centaines de milliers d'individus largement dissemi-
nes ni une prophylaxie antiglossine impraticable sur
des gites non lineaires.
La seule mesure qui s'impose consiste dans le

regroupement des populations disseminees. C'est ce
qui est envisage pour la region dite de Kasempa oiu
vivent environ 35 000 habitants, a raison de 3 par
km2. Ce regroupement entrainerait non seulement
une plus grande facilite de surveillance et de traite-
ment eventuel par les autorites medicales, mais, en
outre, l'activite agricole et domestique des popula-
tions rassemblees permettrait, par elle-meme, grace
au ((clearing # ainsi pratique, d'eloigner les glossines
et d'ecarter la menace d'une poussee epidemique.

II est pratiquement impossible, par contre,
d'empecher que surviennent les cas isoles resultant
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des infections contractees a l'occasion des occupa-
tions professionnelles (chasse, peche, cueillette).

Trypanosomiase animale
La Rhodesie du Nord possede environ 1 250 000

tetes de bovins, dont 250 000 dans le Barotseland,
700 000 dans les provinces du centre et du sud,
200 000 dans la province de l'est et 50 000 vers la
frontiere du Tanganyika.

Sur ce total, 170 000 bovins environ appartiennent
aux fermiers europeens et sont concentres dans les
regions de Lusaka au centre et de Fort-Jameson 'a
l'est. Betail europeen (vaches laitieres) et betail
africain sont en augmentation (40% depuis les dix
dernieres annees), mais au prix d'une lutte difficile
qui s'efforce chaque annee de limiter la pression
exercee par les mouches sur les animaux. Chacune
des regions d'elevage est exposee au contact des
glossines au moins sur un de ses c6tes, et l'augmenta-
tion annuelle des bovins aggrave le contact de mois
en mois. I1 arrive meme que, par exemple dans les
regions de Nanwala (a' l'ouest de Lusaka) et de Fort
Jameson, le betail soit virtuellement cerne par les
glossines. Des poussees epizootiques ont ete cons-
tatees en 1959 et 1960 jusqu'a la ligne de chemin de
fer et meme au-dela entre Lusuka et Broken Hill
(region de Chisamba).
A la menace constante que represente la pression

exercee par l'avance des glossines il faut ajouter:
a) le transport des mouches loin de leurs gites

habituels par les pietons, les cyclistes et les automo-
bilistes qui traversent les zones de paLturages au
retour de deplacements dans le fly-belt;

b) la transmission acyclique de la trypanosomiase
realisee par les tabanides soit 'a partir d'un animal
infecte par une glossine transportee, soit par la mise
en contact pres des rivieres en saison seche, d'ani-
maux infectes et d'animaux sains.
Douze mille cas de trypanosomiase animale ont ete

traites en 1959 et 14 000 cas en 1960 dans la region du
Centre (Mamwala). Dans le sud, l'eloignement du
gibier a desserre l'etreinte sur le betail des regions de
Kaloma et Choma ou plusieurs poussees epizoo-
tiques avaient necessite 36 000 traitements. A l'est,
le betail est nombreux et il est en contact avec les
mouches, aussi les cas cliniques sont-ils nombreux.
Neanmoins, grace au traitement institue, les pertes
sont faibles et le cheptel est en augmentation. Dans
le nord, la situation est satisfaisante avec peu de cas
constates. A l'ouest, dans le Barotseland, la surveil-
lance s'exerce sur la region de Sesheke ofu une epi-
zootie constatee en 1958 necessita la pratique de la

chimioprophylaxie. Dans cette region, 1'avance de
la mouche est evidente dans le bassin de la riviere
Mashi.

Cliniquement, la maladie 'a T. vivax se manifeste
de facon benigne au premier stade. Quant 'a l'affec-
tion 'a T. congolense, elle peut rester insoupqonnee
jusqu'a ce que le froid, ou un defaut de paturage,
provoquent une rupture d'equilibre, rendant la
maladie cliniquement apparente.
La chimiotherapie n'a pas provoque de resistance

aux medicaments.
Distribution des vecteurs et lutte contre la glossine
Les 145 000 km2 infestes par la tse-tse compren-

nent les deux grands fly-belts de l'ouest, celui de l'est
et celui du nord. G. morsitans represente l'espece
dominante, largement distribuee. G. pallidipes est
plus associee aux rivieres oLu elle a tendance 'a se ras-
sembler, constituant ainsi une plus grande menace
pour l'homme. G. brevipalpis et G. palpalis sont
presentes au nord, la derniere espece etant limitee aux
rives du lac Tanganyika.

Cette actuelle distribution des glossines menageant
des zones libres occupees par l'homme et le betail ne
serait pas la consequence de la peste bovine du siecle
dernier, mais elle serait le fait de l'homme dont
l'installation a chasse les mouches des regions culti-
vables et restees cultivees. < Le pays est infeste par
la tse-tse parce que non habite et non pas inhabite
en raison de la presence de la tse-tse >) (Swan, com-
munication personnelle).

Toujours est-il que, depuis quelques annees, la
glossine fait preuve en Rhodesie du Nord d'une
activite accrue dans presque toutes les provinces.
L'avance se manifeste 'a la peripherie du belt sous
forme de # saillants > s'enfongant plus ou moins pro-
fondement en territoire indemne, sur un front de
largeur variable. C'est ainsi que dans la region de
Kasempa il existe une tendance La la coalescence des
deux gites occidentaux que seul le regroupement de
la population en collectivites nombreuses et actives
(de 4000 habitants environ) pourrait empecher. De
meme, la grande region d'elevage du bassin de la
Kafue est menacee La 1'est par l'avance de l'extremite
sud du grand fly-belt du systeme de la Luangwa
(vallees de la Lusemfwa et de la Mwomboshi) et La
l'ouest par les progres de la mouche au nord et au
sud de Mumbwa. Un saillant du gite de la vallee de
la Lwangwa s'avance de meme vers Fort-Jameson La
l'est. Des avances de G. morsitans sont aussi signa-
lees La partir du gite de la rive nord du lac Kariba vers
le nord-ouest d'une part, et vers Choma et Kaloma,
d'autre part. Enfin, au Barotseland, les tse-tses se
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deplacent vers le nord-est, dans la vallee de la Mashi,
menacant les bovins diriges du Bechuanaland et du
Barotseland vers le marche de Livingstone. C'est le
probleme international de la Bande de Caprivi qui
interesse les deux Rhodesies, l'Angola et la Repu-
blique Sud-Africaine ".

Contre cette tendance generale a l'activite mani-
festee par les glossines, il n'y a pas de plan d'en-
semble d'eradication, dont le prix de revient serait
d'ailleurs prohibitif et qui, en outre, serait voue a
l'echec total si les regions assainies ne devaient pas
etre occupees par l'homme. Mais la lutte est active
pour s'opposer a l'avance, la stabiliser et meme la
faire reculer. C'est ainsi qu'un gite isole a ete com-
pletement elimine dans la region de Chingola pres de
la frontiere du Congo (Leopoldville), et que des
resultats tres appreciables ont ete obtenus a Broken-
Hill-Mulungushi. La mouche n'a pas partout l'ini-
tiative.
La politique actuelle consiste a concentrer les

efforts sur les zones d'interet economique evident ofu
justement les resultats acquis peuvent etre consolides
et meme elargis, du fait des activites agricoles qui
supposent le defrichement. Les moyens mis en action
pour s'opposer a l'avance des mouches sont nom-
breux et chacun d'eux repond a des indications
locales particulieres: discriminative clearing, emploi
des insecticides (aerosols pour effet letal immediat et
pulverisations pour effet remanent), lutte contre le
gibier par etablissement de barrieres (400 kilometres
au total) ou abattage, contr6le des deplacements des
habitants et contr6le du transport des glossines. La
lutte ainsi menee permet de s'opposer victorieuse-
ment a l'avance des mouches. Limitee a cet objectif,
elle est rentable, protegeant les hommes et les indus-
tries existant en zone salubre. Le cheptel est de plus
en plus nombreux, aussi bien chez les Europeens que
chez les Africains. L'augmentation du b6tail pourrait
un jour obliger a passer a l'offensive et a <( assainir ))

de nouveaux paturages, comme une plus forte popu-
lation ferait un jour une obligation de l'installation
methodique des habitants dans les regions actuelle-
ment infestees de glossines. I1 semble que les moyens
dont dispose la Rhodesie du Nord rendraient ces
operations possibles en cas de (<besoin de terre>
(land hunger).

1 I1 n'a pas e depiste de trypanosomiase humaine dans
la vallee de la Mashi. Dans la bande de Caprivi, 35 cas ont
e observes de d6cembre 1958 a juin 1960. Une prospection
pratiquee en juin 1960 sur 8144 habitants fit reconnaltre
91 nouveaux trypanosomes et 17 anciens trypanosomes. Le
nombre egal d'hommes et de femmes infectes laisse supposer
une poussee epidemique.

Cependant, il existe encore actuellement des pos-
sibilites de culture et d'elevage sans trop de risques
d'infection pour la population relativement reduite
(a peine 1 500 000 habitants) tirant ses subsides de la
terre, mais 'a condition, toutefois, que les habitants
disperses acceptent de se rassembler. Par contre, la
protection des individus dissemines en petites col-
lectivites distantes les unes des autres, et celle de
leurs maigres troupeaux, s'avere onereuse et inutile,
de meme qu'il serait sans interet de recuperer sur la
glossine des terres qui ne feraient pas l'objet d'une
occupation immediate.
Le Nyassaland 2, avec ses 2 862 700 habitants, ai

l'encontre de la plupart des pays africains, a une
densite de population relativement elevee (185 habi-
tants au km2 dans le centre, 54 dans le nord) dont
l'augmentation progressive entraine une diminution
du gibier. En consequence, et surtout depuis la
severe secheresse de 1949, on assiste dans le pays a
une reduction du territoire occupe par les glossines
qui etaient largement distribuees dans les regions
basses au cours des deux 'a trois premieres decades
de ce siecle.

Aussi, quoique 480 km2 (le dixieme de la superficie
totale du Nyassaland) soient encore infestes par les
tse-tses, il s'agit surtout de regions generalement
impropres La la culture et La l'elevage, et la trypano-
somiase ne constitue plus un important probleme.

Trypanosomiase humaine
Cette minimisation est particulierement vraie en

ce qui concerne la trypanosomiase humaine dont les
cas se comptent dorenavant sur les doigts d'une
main... quand il en survient. Il s'agit toujours de
trypanosomiase a T. rhodesiense transmise par
G. morsitans.

Annie Cas Annie Cas
1948 10 1955 2
1949 5 1956 0
1950 1 1957 0
1951 1 1958 1
1952 11 1959 0
1953 9 1960 1
1954 1 1961 0

Deux regions fournissent la presque exclusivite
des malades: Kota-Kota dans la region centrale et
Chikwawa dans le sud.

a) Kota-Kota est un ancien foyer situe sur la rive
occidentale du lac Nyassa (10 cas en 1948). Le fly-

2Le Dr Aspinall, Directeur des Services veterinaires,
M. Borley, Directeur du Game, Fish and tse-tse Control,
ainsi que M. Steele, ecologiste, nous ont donne de pr6cieuses
informations.
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belt correspondant est en regression spontanee
quoiqu'il existe a proximite une reserve de chasse qui
constitue un danger.

b) La poussee epidemique de 1952 fut observee
dans la region de Chikwawa (province du sud). LA
aussi, la superficie occupee par les glossines a dimi-
nue mais il existe toujours des tse-tses qui, dans une
region oiu la population est eparse sur un sol pauvre,
mal defriche, entrent en contact avec les habitants
des petites collectivites situees entre la riviere
Mwanza et la frontiere portugaise.
La trypanosomiase humaine ne constituant pas un

probleme de sante publique, aucune mesure de pro-
phylaxie ne peut atre recommandee, sauf, si du moins
1'etat du sol le permet, le regroupement des trop
petites collectivites en villages formant une popula-
tion suffisamment nombreuse et active pour eloigner
le gibier et les tse-tses et faire obstacle ainsi a la
transmission interhumaine.

Trypanosomiase animale
Par comparaison avec les deux autres pays de la

Federation, le cheptel du Nyassaland est reduit par
rapport a la population humaine: 1/0,8 en Rhodesie
du Sud, 1/2 en Rhodesie du Nord et 1/8 au Nyassa-
land.

Les animaux sont concentres dans les provinces
du nord (140 648 dont 117 752 tetes de bovins en
1960), du centre (496 274 tetes, dont 193 223 de
bovins), tandis que le sud, plus peuple et plus pro-
pice a la culture a relativement peu de betail (230 919
tetes dont seulement 45 702 de bovins). Mais c'est
dans cette province du sud que sont rassembles la
presque totalite des bovides non africains de races
Jersey et Frisonne, soit 14 017 contre 2476 dans le
centre et 550 dans le nord. Le betail africain appar-
tient aux races Angoni, Zebu et Nyassa.
La trypanosomiase animale est pratiquement limi-

tee aux deux extremites du pays, qu'elle soit trans-
mise par tse-tse (foyer a G. brevipalpis au nord a
proximite de la riviere Songwe, transmission par
G. morsitans au sud aux environs de la riviere Shire)
ou par divers insectes piqueurs (Tabanus, Chrysops,
Haematopota) dans la vallee de la riviere Shire. Une
augmentation annuelle de 3 % du betail africain
avait ete enregistree depuis 1953. En 1960, par contre,
il a ete observe une legere diminution de l'ordre de
1 %, mais qui ne peut etre imputee a la trypanoso-
miase. Quant au betail europeen, il est en progres-
sion constante (150% en 1960). C'est dire que la
trypanosomiase animale est actuellement bien con-
tr6lee, quoique 25 000 tetes de bovins soient expo-

sees au risque dans la region de Karonga au nord
(121 cas confirmes en 1960) oui un traitement de
masse au Berenil est projete.
Le trypanosome responsable est le plus souvent

T. congolense et surtout dans la region sud ou la
transmission s'effectue surtout mecaniquement (Port-
Herald). Le traitement des animaux atteints s'effec-
tue A l'Antrycide ou au Bre'nil (prevention de la
transmission acyclique), et des campagnes de chi-
mioprophylaxie sont pratiquees aussi avec succes a
l'Antrycide Prosalt.

BECHOUANALAND

Limite au sud par l'Angola, a l'est par le Trans-
vaal et la F6deration de Rhodesie et de Nyassaland,
au sud par la province du Cap et a l'ouest par le sud-
ouest africain, le Protectorat du Bechouanaland est
peuple de 350 000 habitants vivant sur une superficie
de 365 000 km2.
Au nord-ouest du pays se trouvent les regions

marecageuses des deltas des rivieres Okovango et
Chobe (districts de Ngamiland et Chobe). Les
regions de l'est et du nord sont semi-arides. Ailleurs,
le pays est aride.

G. morsitans West, est la seule mouche rencontre'e
au Bechouanaland. Elle existe en poches a l'interieur
des regions inondees et a leur pourtour dans la
region des deltas. Dans les 20 dernieres annees il a
ete observe une notable avance des mouches qui
occupent maintenant plus de 10 000 km2 contre
4800 en 1942 et l'infestation se propage du Bechoua-
naland vers le Barotseland et l'Angola a travers
la bande de Caprivi.
Trypanosomiase humaine
Les premiers cas de trypanosomiase humaine ne

furent observes qu'en 1934. Depuis, et toujours dans
les districts de Ngamiland et de Chobe, la maladie a
T. rhodesiense fut constatee chaque annee et surtout
dans la vallee du Naragha. De 1941 a 1961, 905 cas
ont ete denombres et la courbe d'incidence montre
deux exacerbations, l'une en 1942 avec 318 cas et la
seconde en 1960 avec 112 cas, cette derniere parais-
sant due a une meilleure prospection. Toutefois, et
en raison de la densite de la population dans cette
region du delta, des episodes epidemiques locaux sont
toujours a craindre (32 cas a Zankuio pour 373
habitants en 1960) et la surveillance doit continuer
de s'exercer.

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase animale est un probleme eco-

nomique important dans un pays ou 75% de la
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valeur totale des exportations concernent 1'elevage
et ses industries. L'avance des mouches dans la
region des deltas a ete combattue par le discrimina-
tive clearing et l'abattage du gibier et la concentra-
tion du betail a diu etre modifiee en fonction de la
distribution des glossines. Actuellement plus de 52%
des bovins sont rassembles autour du lac Ngami.
Le nombre des animaux dans la region de Okavango
qui etait de 123 000 en 1954 n'est plus que de 114 700
en 1961 en raison de la trypanosomiase et aussi du
fait de l'insuffisance des paturages.
Dans la region de Chobe le cheptel etait de 12 000

tetes en 1939 mais il est maintenant en reduction
avec 9 700 tetes en 1942 et seulement 800 en 1961.
II est prevu d'amenager des paturages salubres pour
permettre d'entretenir 2000 animaux.

T. vivax, T. brucei et T. congolense existent au
Bechuanaland.

MOZAMBIQUE

Le Mozambique, province d'Outre-Mer de la7
Republique du Portugal, s'etend sur la c6te orientale
d'Afrique entre 300 et 400 de longitude E et 100 et 260
de latitude S. I1 est borde au nord par le Tanganyika,
le Nyassaland et la Rhodesie du Nord, 'a l'ouest et au
sud par la Rhodesie du Sud, le Swaziland et la
Republique Sud-Africaine, enfin 'a l'est par l'ocean
Indien.
La superficie totale du Mozambique atteint

771 000 km2. La frontiere occidentale est tellement
irreguliere que la largeur du pays varie de 50 'a plus
de 1000 km.
La population est d'environ 7 000 000 d'habitants.
Environ les 3/4 de la superficie totale du Mozam-

bique sont infestes par les glossines, dont quatre
especes ont ete identifiees: G. morsitans, G. pallidipes,
G. brevipalpis et G. austeni.
La premiere de ces especes est la plus repandue et

elle est pratiquement presente dans toute la zone
comprise entre la riviere Rovuma et le 22e degre de
latitude sud, a l'exception des regions d'altitude.
Dans la meme zone de distribution, G. pallidipes
coexiste souvent avec G. morsitans, mais affectionne
particulierement la vegetation plus dense le long des
cours d'eau.

G. morsitans, et G. pallidipes dans certaines regions,
sont les vecteurs de la trypanosomiase humaine. Ces
deux especes transmettent aussi la trypanosomiase
animale, ainsi que G. brevipalpis qui gite le long des
rivieres et dans la foret montagneuse et G. austeni
localisee pres de la cote.

Trypanosomiase humaine
De larges zones du Mozambique sont indemnes

de maladie du sommeil. Les regions d'endemie com-
prennent:

a) les zones situees entre les rivieres Rovuma et
Lurio au nord et entre l'ocean Indien et le Lac
Nyassa de l'est 'a l'ouest;

b) la partie du bassin du Zambese comprise entre
les Rhodesies it l'ouest et les grandes plaines de 1'est
commencant au 35e degre de longitude.
Le premier cas de trypanosomiase reconnu par

F'examen du sang en Mozambique remonte 'a 1909
et c'est 'a partir de 1910 que furent creees successive-
ment les unites medicales specialisees dans la lutte
contre l'endemie.
En 1945, une nouvelle organisation fut mise sur

pied, dite ((Mission de combat contre les trypano-
somiases)> et comprenant une section medicale, une
section veterinaire, et une section entomologique.
Un million d'habitants sont exposes 'a la trypano-

somiase. La seule espece de parasite existante est
T. rhodesiense et tous les cas observes sont survenus,
et surviennent encore, dans la partie nord du pays;
la maladie s'arrete actuellement au niveau du 17e
degre de latitude S, alors que G. morsitans et G. palli-
dipes, les deux vecteurs, sont trouves maintenant
jusqu'au 22e degre de latitude S, au-del'a de la
riviere Save.
La courbe des infections observees montre d'abord

(fig. 2) une augmentation des cas observes, ce qui
peut tenir a une meilleure prospection. Puis il
s'inscrit sur cette courbe une veritable bouffee epide-
mique (305 cas en 1943), suivie d'une fluctuation
comprise entre 127 et 267 cas de 1944 'a 1958, puis
d'une chute continue rapide pendant les annees 1959
it 1961 (52 cas du lerjanvier 1961 au jer octobre 1961).

L'etude de la distribution des cas a l'interieur de la
zone infestee montre:

a) l'existence de cas sporadiques contractes,
comme il est habituel quand il s'agit de T. rhode-
siense, 'a l'occasion de deplacements loin de la resi-
dence (chasse, peche) et sans propagation au-del'a de
quelques cas groupes dans des villages dissemines et
de tres faible population.

b) de veritables bouffees epidemiques, plus ou
moins importantes, avec transmission homme-glos-
sine-homme, dans les regions de densite de popula-
tion plus elevee. L'on peut ainsi mentionner le secteur
de Porto Amelia (44,90% du total des cas en 1958,
40,9% en 1959, 25% en 1960), le secteur de Mocimbo
da Praia (58 % des cas en 1943, 45% en 1954, 23 % en
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FIG. 2
CAS DE TRYPANOSOMIASE HUMAINE DECLARtS

ANNUELLEMENT AU MOZAMBIQUE, 1940-1961

WHO 3128

1958, 14,4% en 1959, 27% en 1961), et le secteur
frontalier de la Rhodesie du Nord (25% des cas en

1959, 21,5% en 1960, 25% en 1961).

Trypanosomiase animale
II existe au Mozambique environ un million de

bovins, concentres surtout dans le sud de la Province.
I1 s'agit de betail local croise avec des animaux
d'Union Sud-Africaine de races europeennes. I1 y a,
en outre, 400 000 caprins, 90 000 ovins et 100 000
porcins.

T. congolense et T. vivax sont les especes les plus
frequemment observees chez les bovins. T. brucei est
tres rare (0,2% des examens positifs en 1958).
T. simiae est rencontre chez les suides.
En 1958, 82 253 animaux furent traites (dont

80 000 bovins), 108 401 en 1959 et 108 117 en 1960.
Les espoirs de developpement de l'e1evage, parti-

culierement dans les districts du Zambeze et de
Nampula, sont menaces par l'avance des glossines et
la reduction des paturages disponibles.

Cette avance interesse d'une part G. morsitans qui
progresse vers l'est, 'a partir de la Rhodesie du sud,
dans la vallee du Zambeze, et d'autre part G. morsi-
tans, G. pallidipes et G. austeni qui, sur un large front
se dirigent vers le sud-ouest de la cote vers le systeme
de la riviere Lundi en Rhodesie du Sud.
Pour lutter contre G. morsitans et G. pallidipes, la

Mission de combat contre les trypanosomiases
combine l'abattage du gibier, les operations de discri-
minative clearing, l'application d'insecticides, la
pratique des < barrieres # par amenagement de
<(blocs >, le controle du trafic routier et le regroupe-
ment des populations dans les regions en voie
d'assainissement.

Contre G. austeni et G. brevipalpis on pratique
surtout le discriminative clearing.
Des milliers de km2 ont dej"a ete rendus indemnes

de glossines dans les districts de Mutuali, Govuro,
Massangena et Sabie, et la lutte est entreprise pour
etendre les resultats dej"a obtenus. En regle generale
les operations contre les glossines sont limitees aux
regions permettant le developpement de l'elevage et
de l'agriculture et l'occupation du terrain par la
population.

TANGANYIKA

La Republique du Tanganyika est limitee 'a l'est
par l'ocean Indien, au nord par le Kenya et l'Ouganda,
a l'ouest par le Congo (Leopoldville), le Rwanda-
Burundi et le lac Tanganyika, au sud par la Rhodesie
du Nord, le lac Nyassa et le Mozambique. Sa super-
ficie est de 950 000 km2 pour une population de
5 200 000 habitants.

Trypanosomiase humaine

La trypanosomiase a T. gambiense apparut sur les
rives nord et sud du lac Tanganyika des le debut du
siecle, venant vraisemblablement du Congo (Leo-
poldville) et terme ultime de l'expansion epidemique
partie de l'ouest africain tout au long de la zone
climatique soudano-guineenne. La maladie persista,
a bas bruit, a l'extremite nord du lac, dans les vil-
lages de pecheurs proches de la frontiere du Rwanda-
Burundi jusque vers 1930. Elle devait reparaitre de
fa9on fugace en 1952. Mais depuis 1958, aucun cas de
trypanosomiase i T. gambiense n'a plus ete observe
et la maladie est consideree comme eradiquee.

C'est au sud du Tanganyika que devaient appa-
raitre les premiers cas de trypanosomiase ia T. rhode-
siense en 1911 le long de la riviere Rovuma ia la
frontiere de la province portugaise du Mozambique.
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TABLEAU 6
TRYPANOSOMIASE HUMAINE AU TANGANYIKA

1956 1957 [ 1958 1959 f 1960

Province Ouest 302 221 227 353 334

West Lake Province 181 58 139 256 305

East Lake Province 32 47 58 36 3

Northern Province 56 23 30 49 22

Southern Province 56 38 38 99 89

Eastern Province 17 23 17 31 70

644 390 509 724 833

Par la suite, l'infection a T. rhodesiense fut signalee
en multiples points du pays: sud-est du lac Victoria
(epidemie de Maswa) en 1922, sud ouest du territoire
en 1924 avec epidemie violente du lac Rukwa en 1929,
province du Centre en 1932, ile Ukerewa sur le lac
Tanganyika en 1939, province du Nord en 1943,
extremite nord du pays en 1954.
En dehors des episodes epidemiques, l'existence de

vastes etendues du territoire infestees de tse-tse et oiu
pouvait se contracter la maladie devait entraver
considerablement le developpement du Tanganyika
et surtout dans la region occidentale. La protection
des populations fut assuree par le regroupement des
habitants soit dans les zones sans glossines, soit en
collectivites suffisamment denses pour permettre
l'eloignement des glossines grace a l'activite agricole
et domestique. Mais la vie, ou meme les deplacements
a distance des collectivites regroupees, restaient dan-
gereux.

Les acquisitions plus recentes, lutte contre les
glossines par le discriminative clearing et progres de
la chimiotherapie, devaient permettre de courir plus
de risques et il fut alors possible de recuperer des
zones etendues de terrain pour l'elevage et l'agri-
culture. Neanmoins, et malgre l'amelioration subs-
tantielle de la situation, la surveillance doit toujours
continuer de s'exercer (tableau 6).

L'annee 1960 a ete marquee par une epidemie dans
le West Lake Province a Ngara pres de la frontiere
du Rwanda Urundi, avec 216 cas et 36 deces. Les
216 cas comprenaient 77 hommes, 115 femmes et
24 enfants, soit respectivement 35,6Y%, 53,2Y% et
I 1,1 %, ce qui indique nettement le contact etroit au
voisinage des habitations.

KENYA

Le Kenya 1 s'etend de l'ocean Indien aux lacs
Rodolphe et Victoria, borde par la Somalie, l'Ethio-
pie, le Soudan, l'Ouganda et le Tanganyika. Sa
superficie est d'environ 520 000 kM2. La population,
en progression constante, atteint 6 050 000 habitants,
dont 5 810 000 Africains, 144 000 Asiatiques, 55 000
Europeens, 36 000 Arabes et 5000 autres. Trois
regions se partagent le pays du point de vue physique:
la cote, les plateaux domines par des montagnes dont
le massif du Mont Kenya est le plus eleve, la depres-
sion o1u se logent les lacs.

Trypanosomiase humaine
La severe epidemie de maladie du sommeil qui

sevit, au debut du siecle, sur les rives du lac Victoria
et ses iles, fut la premiere manifestation de la trypa-
nosomiase humaine au Kenya. Des dizaines de
milliers d'individus perirent, des dizaines de milliers
furent deplaces. Cette flamb6e ceda vers 1911, mais
de courts reveils epidemiques devaient survenir, par
la suite, 'a intervailes reguliers.

I1 est etabli de faron certaine que 1'epidemie des.
annees 1900, due 'a l'introduction du parasite a partir
du Congo (Leopoldville) ainsi que les episodes suc--
cessifs etaient dus 'a T. gambiense, transmis par G. pal-
palis habitant la vegetation bordant le lac et les.
rivieres qui y aboutissent.
Ce n'est qu'en 1940 que le premier cas de trypano-

somiase 'a T. rhodesiense fut signale et, depuis lors,

1 Les Dra Glover du Service veterinaire (lutte anti-ts6ts6),.
Nelson du Laboratoire de parasitologie et Heim du Ministere
de la Sante Publique ont tres aimablement fournis des.
renseignements concernant le Kenya.
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cette forme de maladie a ete obs
mique dans les provinces du Cen
et meridional, ofu elle est susceptil
periodiquement en episodes epid
nosomiase locale 'a T. rhodesii
electivement par G. pallidipes, ma
par G. palpalis, ainsi qu'il a ete p
et Robertson en 1961 (isolemeni
de G. palpalis).

Ainsi T. gambiense et T. rhode
teurs respectifs G. palpalis et G. p,
c6te 'a cote dans cette region du I
bable que cette coexistence des d
possibilite envisagee de transmf
par l'une ou 1'autre espece de glos
de donner 'a la trypanosomiase d
sionomie particuli'ere.
D'une fa*on generale, la trypar

au Kenya est limitee aux rives d
son hinterland immediat ainsi c
rivieres qui s'y deversent. Deux gi
affectees par la maladie: le Nyan
sud.

Province du Nyanza central. F
total des cas observes est le suivs

Annie Cas

1950
1951
1952
1953
1954
1955

117
13
17
55
62
18

ervee Il'etat ende-
itre Nyanza central
ble de se manifester
emiques. La trypa-
?nse est transmise
is a l'occasion aussi
irouv6 par Southon
t de T. rhodesiense

,siense et leurs vec-
71;X n;r:- --.-'

Province du Nyanza du sud. Le nombre total des
cas observes dans cette province depuis 1950 s'ins-
crit ainsi:

Annee

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Cas

157
107
133
124
145
66

Annee Cas

1956
1957
1958
1959
1960
1961

16
21
14
13
6

25

UIIIUIPUS VAISL1IL-11s La diminution de la maladie a partir de 1955, date
Kenya et il est pro- de la lutte contre G. palpalis par epandage d'insecti-
leux parasites, avec cides sur les berges des rivieres Kuja-Migori, 'a la
iission indifferente suite d'une poussee epidemique de 1950 'a 1954
sine, est susceptible (600 cas).
lu Kenya une phy- Dans la meme region du Nyanza meridional, de

rares cas de trypanosomiase a T. rhodesiense sont
tosomiase humaine depistes dans la region de la riviere Mara, 'a la fron-
u lac Victoria et a tiere du Tanganyika.
qu'aux abords des Enfin, sur les 25 cas observes en 1961, 20 sont dus
randes regions sont a une petite poussee de maktdie 'a T. rhodesiense
za du centre et du transmise par G. pallidipes dans la vallee de la

Lambwe. C'est la premiere manifestation de ce

'our 1'ensemble, le parasite dans cette region.
ant depuis 1950: En resume, grace a la lutte menee par insecticides

dans le bassin de la Nyanda, sur les berges des
Annee Cas rivieres Kuja-Migori, ainsi que sur une partie des
1956 17 bords du lac Victoria, la trypanosomiase 'a T. gam-
1957 57 biense, transmise par G. palpalis, a effectue un recul
1958 61 marque.

1960
1961

(1.I-1.XI)

I:3
63
120

Dans le bassin de la riviere Nyanza ofu la maladie
etait sporadique depuis 1915, survint une poussee
epidemique en 1948-1949. L'emploi des insecticides
de 1951 'a 1956 amena l'eradication de G. palpalis
et il n'est plus depiste dans cette region que de rares

cas chroniques contractes avant la disparition des
glossines.
La plupart des cas enregistres depuis 1957 pro-

viennent de la region de Kadimu Bay, a la frontiere
occidentale du Kenya, oft l'on peut trouver G. palpalis
sur les rives du lac et G. pallidipes a quelque distance
dans l'interieur. I1 est difficile de preciser la part
respective de T. gambiense et T. rhodesiense dans
l'etiologie des cas observes. Toutefois, il semble bien
que les 120 cas de 1961 aient ete dus a T. rhodesiense.
Le nombre relativement eleve de femmes atteintes
indiquait une infection contractee 'a proximite des
habitations.

Par contre, le nombre des cas de maladie 'a
T. rhodesiense est en progression mena9ante. I1 s'agit
de transmission par G. pallidipes contre laquelle la
lutte est difficile, mais aussi par G. palpalis, avec
passage d'homme a homme et caractere epidemique.
La presence des deux formes africaines de la try-

panosomiase humaine sur les rives du lac Victoria
et la transmission de T. rhodesiense par G. palpalis
sont d'un interet evident.

Trypanosomiase animale
Sept millions de bovins (dont un million de betes

d'origine europeenne) et 14 millions de menu betail
existent au Kenya. Or, la zone de distribution des
glossines couvre le quart du pays et il faut compter
avec la -transmission mecanique de la trypanoso-
miase (surtout a T. congolense) hors du fly-belt a
tse-tses. C'est dire les risques encourus par les ani-
maux et l'importance economique de la trypanoso-
miase animale.

Sur les bovins sevissent surtout T. vivax (affection
chronique) et T. congolense (affection aigue ou sub-
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aigue), alors que T. brucei est moins frequent et
atteint surtout les animaux importes. Les anes, mules
et chevaux peuvent etre parasites par T. brucei,
T. congolense et T. evansi (rarement). Les ovins font
le plus souvent une affection chronique susceptible
de guerison spontanee (T. vivax, T. congolense et
rarement T. brucei). Les chameaux sont atteints par
T. evansi (et rarement T. brucei). T. simiae a ete
signale sur la c6te chez le porc. Enfin, le chien peut
faire une maladie a T. brucei et T. congolense.

C'est evidemment la trypanosomiase des bovins
qui retient particulierement l'attention. II est bien
difficile d'apprecier exactement les pertes subies du
fait de la maladie. Celle-ci tue generalement peu, se
manifestant surtout sous forme chronique. Mais le
parasitisme, plus ou moins bien supporte, ne manque
pas d'alterer la faculte de resistance de l'h6te qui
peut alors succomber du fait d'une rupture d'equi-
libre, soit d'une affection intercurrente (helmin-
thiases diverses, tuberculose, etc.), soit 'a l'occasion
d'une alimentation insuffisante (secheresse, etc.).

L'augmentation du nombre des bovins devrait
aller de pair avec celle de la population, mais le
developpement de l'elevage reste lie a l'existence de
paturages salubres et la demande incessante de terres
ou 'lever les troupeaux rend indispensable la reduc-
tion du fly-belt. L'etendue de celui-ci prive, en effet,
des centaines de milliers d'animaux de bons patu-
rages. Toutefois, les progres de la chimiotherapie et
de la chimioprophylaxie temperent quelque peu cette
exigence et il est devenu possible, soit d'elever des
animaux sous traitement periodique en zone infestee
ne justifiant pas le clearing, soit de faire penetrer
dans des zones a tse-tses les bovins en quete de patu-
rages avant que soient acheves les travaux d'eradi-
cation des glossines. Grace aux travaux du Service
veterinaire, 500 000 animaux traites preventivement
ou curativement sont ainsi entretenus en region
infestee ou aux abords de celle-ci.

Vecteurs et lutte contre les glossines

Huit especes de glossines existent au Kenya et leur
aire de distribution recouvre le quart de la superficie
totale du pays, occupant une large variete de vege-
tation de la foret c6tiere a la brousse aride, mais
toujours a une altitude inferieure a 1800 m. G. pal-
palis vit et se reproduit dans la galerie forestiere et
les buissons bordant le lac Victoria et les rivieres qui
s'y deversent dans un rayon de 130 km. G. pallidipes
est largement distribuee dans les fourres. En cer-
taines regions de la cote et du lac, le pourcentage
d'infection peut atteindre 0O%, alors qu'il ne depasse

pas 0,3 % dans l'interieur. G. brevipalpis vit dans la
foret bordant le lac et les rivieres. G. austeni ne
s'eloigne pas de la foret c6tiere. G. fuscipleuris est
trouvee dans la foret dense. G. morsitans est confin'e
a une petite zone du nord-ouest sur la frontiere de
l'Ouganda. G. swynnertoni n'existe que dans le
Masailand a la frontiere du Tanganyika.
Ces differentes especes de glossines sont largement

intriquees dans leur distribution.
Le clearing sous ses differentes formes a ete large-

ment utilise au Kenya soit a la main, soit avec des
moyens mecaniques. Mais c'est une pratique one-
reuse et dont les resultats ne sont que temporaires a
moins d'etre consolides par l'occupation perma-
nente du terrain qui, seule, peut s'opposer a la
repousse de la vegetation.

Aussi fait-on davantage confiance maintenant a la
lutte par insecticides. C'est ainsi qu'apres des essais
entrepris des 1951 sur les berges de la riviere Nyando,
on proceda de 1954 a 1956 a l'eradication de G. pal-
palis du bassin entier de cette riviere couvrant
480 km2 par epandage de DDT a 5 %. Aucune glos-
sine n'a et apercue dans les regions traitees depuis
4 ans.
En outre, une operation de plus grande envergure

encore a e'trealisee a partir de 1955, toujours contre
G. palpalis, dans le systeme des rivieres Kujo-Migori
et de leurs affluents. La glossine a ete exterminee
sur plus de 1500 km2 apres traitement de 1100 km
de berges de cours d'eau et 100 km de rives du lac.
Enfin, un projet actuel vise a l'eradication de
G. palpalis dans la totalite de la province de Nyanza
si les fonds necessaires peuvent &re obtenus.

OUGANDA

Situe sur le plateau interieur de I'Afrique, dans
la zone equatoriale, au nord-ouest et au nord du lac
Victoria et s'etendant a l'est jusqu'au lac Rodolphe,
l'Ouganda couvre, entre 1200 et 1800 m d'altitude,
une superficie de 245 000 km2 environ. II est peuple
de pres de 6 millions d'habitants.

Trypanosomiase humaine
L'histoire de la trypanosomiase humaine en

Ouganda est dominee par 1'epidemie spectaculaire
des premieres annees du siecle sur les rives du lac
Victoria. Plusieurs centaines de milliers d'individus
furent alors victimes de la maladie du sommeil a
T. gambiense. La region dut etre evacuee a l'epoque.
A l'heure actuelle (voir tableau 7), l'infection per-
siste, mais avec des caracteristiques nouvelles, dans
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TABLEAU 7
INCIDENCE DE LA MALADIE DU SOMMEIL EN OUGANDA, DE 1939 A 1961

North Lango IWest Nile

0

0

0

0

0

0

28

7

4

3

2

4

9

3

10

0

12

29

289 (rivikre
Moroto)

222

49

18

3

475

355

304

246

?

148

107

103

24

9

12

8

2

6

9

20

12

5

20

8

26

11

14

Sud Busoga Toroet Bukedi

1 retour
70 de la

population
630

1 838
evacuation de la

population

87

100

65

31

25

12

58

33

10

15

97

69

81

67

167

155

151

141

238

8

106

31

33

18

4

2

2

0

4

0

00

0

0

0

0

le district du Sud-Busoga qui represente, sur le lac
Victoria, le lieu temoin de cette epidemie historique.

Sont egalement atteints par la trypanosomiase les
districts de West-Nile et Bunyoro, de Lango et
Acholi et de Toro infectes dans les premieres annees
du siecle.
Dans le district de West Nile la maladie est confi-

nee dans le systeme de la riviere Datcha ofi G. pal-
palis a ete attaquee par epandage d'insecticides en

1958-1959. Les resultats ne sont pas encore con-

cluants. Une violente epidemie survenue en 1958 sur

la riviere Moroto dans le district de Lango fut, par
contre, combattue avec succes par les insecticides
(une application de dieldrine 'a 6 %). En 1961, 3 cas

seulement furent reconnus. I1 en est de meme dans

le district de Toro oii de petites poussees epidemiques
etaient observees sur un fond ancien d'endemie.
Depuis un epandage d'insecticides en 1955 sur la
riviere Bukangara, il n'a plus ete observe de cas de
trypanosomiase. Dans le district du Sud-Busoga, la
region qui va de la frontiere du Kenya jusqu'a Jinja
(Busakira, Kityerera) est particulierement interes-
sante du point de vue epidemiologique. Elle borde
le lac Victoria, aux rives tres decoupees et oiu la foret
descend jusqu'a l'eau. G. palpalis y existe en abon-
dance sur le rivage et jusqu'a une profondeur de
15 km dans l'interieur, oiu elle cohabite avec G. palli-
dipes. Au del'a, on ne trouve plus que G. pallidipes.
On se souvient que l'epidemie de 1901 'a T. gam-

biense se transmit sur les rives du lac Victoria avec

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961
(1.1-11 .X)

Divers

18

36

119

117

42

21

8

28

31

15

24

14

13

9

7

14

9

7

7

2

Total

502

425

934

2 190

123

367

317

214

107

54

104

78

38

48

134

103

114

108

490

394

233

177

257
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une surprenante rapidite parmi les pecheurs. La
population dut etre evacuee, ce qui amena une pro-
liferation du gibier, reservoir naturel de T. rhode-
siense. De ce fait, et avec le retour progressif des
habitants, une epidemie survint de 1940 'a 1943 qui
fut rapportee 'a T. rhodesiense. Depuis, plusieurs
dizaines d'habitants furent reconnus infectes chaque
annee jusqu'a 1957 qui marqua une recrudescence
tres nette: 167 cas (1957), 155 cas (1958), 151 cas
(1959), 141 cas (1960), 238 cas (ler janv.-ler nov.
1961).
En principe, les rives du lac restent une zone

interdite, mais les permis de peche sont liberalement
accordes et, d'une fa9on generale, la trypanosomiase
dans cette region est bien une maladie de pecheurs.
Ceux-ci peuvent evidemment etre une source d'in-
fection dans les villages de l'interieur oiu ils habitent.
Toutefois, plus on s'eloigne du rivage et plus la
population est dense et moins le contact homme-
glossine est etroit, ce qui limite le risque d'epidemie.

Par contre, il existe dans la region, et 'a une dis-
tance relativement limitee des rives du lac (16 km)
quelques collectivites de cultivateurs, qui ont ete
autorisees par les autorites locales a s'etablir dans
la zone pr&cedemment evacuee. En principe, chaque
famille devrait occuper 4 ha de terrain, mais, pra-
tiquement, la moyenne occupee par chacune de ces
familles ne depasse pas 1,5 ha et nous retrouvons
ici le probleme de l'occupation insuffisante. De ce
fait, G. pallidipes, qui abonde, se rapproche dange-
reusement des habitations et l'indice de contamina-
tion s'eleve. La ofu le debroussaillement a ete suffi-
sant il y a un plus fort pourcentage d'hommes
atteints 'a l'occasion des travaux de culture. Mais il
peut arriver aussi que, dans le cas contraire, le
contact soit etroit au voisinage des habitations entre
les mouches et les residents. Cette eventualite est
plus marquee encore a la saison des pluies oui les
mouches sont plus abondantes, et femmes et enfants
sont alors infectes dans la meme proportion que les
hommes.
Au total, cependant, le nombre des cas est relati-

vement peu eleve 'a cause du faible nombre de ces
groupements de cultivateurs. En raison, toutefois,
de l'indice de contamination eleve (10 cas dans une
semaine dans le meme settlement), il semble qu'il y
aurait lieu de choisir entre l'occupation dense de la
region, qui permettrait la disparition du gibier et du
vecteur, ou bien l'evacuation pure et simple, si du
moins le besoin de terre ne se fait pas sentir.
Dans cette region, G. pallidipes, qui se nourrit de

preference sur le gibier, apparait comme le vecteur

a peu pres exclusif. On sait que cette glossine est
abondante dans la foret qui descend jusqu'au rives
du lac et on sait aussi que T. rhodesiense a pu en
etre isole.

Mais, en 1960, ce meme T. rhodesiense a ete aussi
isole de G. palpalis capturees ia Lugula dans cette
region du sud-est ougandais et le role de ce vecteur
doit donc etre pris en consideration, non seulement
sur le bord du lac (maladie des pecheurs), mais aussi
jusqu'a 15 km du rivage (maladie des settlers), d'au-
tant plus que l'anthropophilie de G. palpalis n'est
pas absolue et qu'il lui arrive de se nourrir sur les
animaux reservoirs de T. rhodesiense.
La plupart des cas de maladie sont rapportes ia

T. rhodesiense, mais bien evidemment toutes les
souches ne font pas l'objet d'une etude au labora-
toire oiu la facilite d'isolement sur la souris et la
resistance 'a la tryparsamide sont considerees comme
criteres d'identification. Cliniquement, l'affection se
presente le plus souvent sous la forme aigue caract&
ristique de T. rhodesiense, mais il y a egalement des
cas plus benins, et d'allure chronique, qui sont
reconnus ai T. gambiense. II n'est pas exclu que la
transmission par G. palpalis soit susceptible de
modifier les caracteres classiques de la virulence
attribuee 'a T. rhodesiense.
Le tableau 7 rend compte de l'incidence de la

trypanosomiase humaine en Ouganda.

Trypanosomiase animale
La trypanosomiase animale est l'objet en Ouganda

d'une surveillance active et on peut dire que toutes
les mesures dirigees contre les glossines, ia quelques
exceptions recentes pres (traitement par insecticides
des rivieres Moroto, Datcha, Bukangara), ont eu
pour but la liberation des piaturages et l'augmenta-
tion du betail.

II existe actuellement en Ouganda 3 590 000
bovides (dont 200 seulement sont d'origine euro-
peenne). Ce nombre est en augmentation sensible
(2 294 000 en 1945, 2 921 000 en 1955). En outre, on
denombre 750 000 moutons et chevres chez lesquels
la trypanosomiase est sans interet.

Trois especes de trypanosomes sont responsables
de l'infection: T. vivax, le plus repandu, mais qui
provoque la maladie la moins severe; T. congolense,
auteur d'une maladie grave d'allure subaigue;
T. brucei, d'incidence rare, mais peut-etre sous-
estimee.
La region la plus exposee est celle de l'ouest. I1 est

difficile d'avoir une idee exacte du nombre d'ani-
maux infectes annuellement, mais il doit etre de
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50 000 environ. La mortalite est encore plus difficile
a apprecier en raison des infections associees (hel-
minthiases, tuberculose, etc.).

Les poussees epizootiques sont dues 'a des mouve-
ments illegaux de troupeaux vers les zones infestees
de tse-tses ou encore au transport par des voitures de
glossines infectees. Enfin, comme ailleurs, la migra-
tion des troupeaux de nomades en zone salubre est
susceptible de provoquer des cas de trypanosomiase
'a transmission acyclique.
Des essais de maintien de bovins sous chimio-

prophylaxie en zone 'a G. morsitans ont ete tentes
sans succes en 1957-1958 en raison de la gravite de
l'exposition. Mais des resultats meilleurs ont ete
enregistres dans une region de plus faible incidence
oui les animaux recevaient de l'Antrycide Prosalt a
deux mois d'intervalle. En 1959, environ 30 000 ani-
maux sont maintenus en region de legere infection.
La chimioprophylaxie permet aux animaux de

penetrer dans la zone de distribution marginale des
glossines ou encore de paturer dans les regions en
cours d'assainissement avant que la derniere
mouche ait ete exterminee.
On peut porter a l'actif de la chimiotherapie

(methylsulfate d'Antrycide) l'augmentation du chep-
tel dans le district de Busoga: diminution des bovides
de 126 000 tetes en 1943 'a 88 000 tetes en 1949 et
relevement du fait du traitement 'a 135 000 tetes
en 1954.
Le tableau 8 reunit quelques donnees relatives 'a la

chimioprophylaxie animale, de 1955 'a 1960.
Toutefois, la chimiotherapie est d'application

difficile pour les populations africaines: rassemble-
ment et manipulation des animaux; evaluation du
poids de I'animal; coloration de la seringue par les
solutions medicamenteuses et difficultes d'estimer la
quantite injectee; cout des medicaments malgre la

TABLEAU 8
NOMBRE D'ANIMAUX SOUMIS A LA CHIMIOTHERAPIE

EN OUGANDA

Annee Mdthylsulfate Antrycide Ber dnild'Antrycide Pro salt

1955 80000

1956 163 500 8 500

1957 148 400 43 149

1958 255 700 16 000

1959 179 316 110 000 13 000

1960 233 990 39 203 3 292

fourniture gratuite pendant deux annees; reactions
locales.

Aussi les autorites veterinaires d'Ouganda mettent-
elles leurs espoirs dans la lutte contre la glossine.

Lutte contre la glossine
Six especes de glossines ont ete identifiees en

Ouganda: G. palpalis, G. morsitans, G. pallidipes,
G. brevipalpis, G. fuscipleuris, G. longipennis.
Le fait le plus important est l'avance, 'a partir des

annees 1930, dans les districts de Karamoja, Acholi,
Lango, Bunyoro, Mengo et Ankole, de G. morsitans
et G. pallidipes, envahissant pres de 13 000 km2 sur
lesquels n'existait jusque-l'a que G. palpalis, limitee
aux bords des cours d'eau. II y avait lIa une serieuse
menace contre l'elevage et ses industries. En 1954,
plus de 10 000 km2 avaient ete recuperes et le nombre
des bovides avait augmente de 620 000 tetes depuis
1945.
La lutte pour la recuperation continue par appli-

cation des divers moyens dans les 10 zones opera-
tionnelles que comprend l'Uganda:

a) Bush-clearing avec realisation d'une <ligne de
consolidation # pour eviter la reintroduction des
mouches (districts de Karamoja, de Lango, de
Bunyoro, de Mengo, de Toro, de Ankole). L'insuf-
fisance de reoccupation des terres assainies et de
mise en culture ainsi que la repousse de la vegetation
entrainent le plus souvent l'echec de cette methode.

b) L'abattage du gibier a ete pratique dans les
districts d'Acholi, de Lango (elimination des hippo-
potames), de Bunyoro, de Mengo, d'Ankole. Plus de
80 000 animaux furent abattus de 1947 ia 1960. Le
defaut d'occupation du terrain empeche ici encore
les resultats durables.

c) L'application des insecticides a donne de bons
resultats contre G. palpalis dans les districts de
Lango (riviere Moroto et son affluent Okee) et Toro
(riviere Bukangara). Les resultats ne furent pas
concluants dans le district de West Nile (rivieres
Datcha et Juru) et contre la meme mouche ils furent
mauvais dans le district de Mengo en raison d'un
mauvais emulsif contre G. brevipalpis. En Ankole
c'est contre G. morsitans qu'un vaste projet d'epan-
dage d'insecticides a ete decide dont on attend la
creation d'une zone libre de mouches destinee 'a
l'occupation et ia l'elevage. Enfin dans les districts
de Busoga et Bukedi de tres heureux resultats ont
ete constates contre G. palpalis (1955 et 1957-1958) 1*

1 Les auteurs doivent beaucoup de gratitude aux
Drs Rollinson, Robertson et Lumsden qui ont mis a leur
disposition une documentation abondante.
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SOUDAN

Situe au sud du tropique du Cancer et au nord de
l'Equateur, le Soudan est limite au nord par l'Egypte,
'a l'est par la Mer Rouge, l'Erythree et 1'Ethiopie, au
sud par l'Ouganda et le Congo (Leopoldville) et 'a
l'ouest par la Republique centrafricaine, le Tchad et
la Libye.
Sa superficie est de 2 627 000 kM2, peuples de plus

de 6 millions d'habitants.

Trypanosomiase humaine
La trypanosomiase humaine n'est connue au

Soudan que dans une bande etroite du territoire, 'a la
limite sud de la province d'Equatoria, qui est limi-
trophe de l'Ouganda, du Congo et de la Repubfique
Centrafricaine. II s'agit de maladie 'a T. gambiense et
la zone d'endemo-epidemie est exactement situee 'a
la limite septentrionale de distribution de G. palpalis,
Ila oiu, en raison de la forte chaleur, un contact
intime homme-glossine s'etablit le long des cours
d'eau pendant les 5-6 mois de saison seche.
Le Soudan a connu, entre 1910 et 1920, l'eclosion

de sept foyers epidemiques soit, du nord au sud,
Raga, Tambuca, Yambio, Maridi, Yei, Kajo-Kaje,
Nimule, tous imputes La l'introduction au Soudan de
trypanosomes venant de 1'exterieur. Grace aux
mesures prises, facilitees en ce qui concerne la lutte
contre les glossines par la distribution lineaire de
celles-ci le long des cours d'eau, cinq sur sept de ces
foyers etaient eradiques avant 1955. A cette date, au
moment de l'independance du Soudan, etaient seuls
en activite le foyer de Yambo proche du Congo, et
celui de Yei (au nord de la jonction entre les fron-
tieres du Soudan, du Congo et de l'Ouganda) ofu
apres un silence de 20 annees, la maladie etait
reapparue en 1943.

a) Dans le foyer de Yambio, seuls quelques cas de
trypanosomiase furent observes de 1923 'a 1934 et il
n'y eut meme que 2 malades depistes de 1935 La 1945.
Mais La partir de 1946 il s'etablit une situation de
faible endemie, puis une augmentation graduelle des
cas qui motiva la pentadiminisation en 1958.
Le releve suivant montre l'evolution de la situa-

tion (Morris, 1961) et le succes de la chimioprophy-
laxie:

Annie

1950
1951
1952
1953
1954
1955

Cas

26
33
36
64
148
272

Annete
1956
1957
1958
1959
1960
1961 (10 mois)

Cas
450
871
37
9
0
0

b) C'est 'a Yei que fut observee la premiere epid&
mie de trypanosomiase en 1910, mais la maladie
devait y exister auparavant. En 1924, l'infection
paraissait eradiquee et les 11 malades traites isole-
ment jusqu'en 1943 avaient contracte leur maladie La
1'exterieur. Mais de 1943 La 1954 il fut observe une
endemie faible avec 8 'a 35 cas par an, et La partir de
cette date une poussee epidemique se produisit,
favorisee par la situation locale (centre commercial,
route frequentee traversant une riviere infestee de
glossines). Ici aussi, la chimioprophylaxie permet
d'esperer l'eradication du foyer.

Annie

1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62

(chimioprophylaxie)

Cas

70
85
118
223
258
12

Trypanosomiase animale
Transmise par G. morsitans, mais aussi acyclique-

ment par les tabanides, la trypanosomiase bovine
(T. congolense et T. vivax) constitue un serieux pro-
bleme dans les provinces de Bahr-el Ghazal et
d'Equatoria. En 1947, on estimait a 10 000 morts par
mois les pertes subies par le cheptel. Actuellement,
environ 400 000 animaux recoivent un traitement
prophylactique ou curatif chaque annee et la situa-
tion est amelioree. La trypanosomiase du chameau
a T. evansi est d'observation courante et le nombre
des animaux parasites est probablement, faute
d'inoculation du sang au rat, plus eleve qu'il
n'apparait au seul examen direct.

CONCLUSIONS

TRYPANOSOMIASE HUMAINE y a sevi sous forme d'epidemies severes, localisees de_sevtep___*_ ___1 _ ___
Trypanosomiase a' T. gambiense preterence dans la zone soudano-guineenne ae savane

L'Afrique de l'ouest et l'Afrique centrale repre- arbustive seche.
sentent le siege electif de la trypanosomiase La T. Mais en empruntant une region ecologique com-
gambiense, qui s'y est implantee il y a des annees et parable, T. gambiense a gagne en Afrique orientale
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le Soudan, l'Ouganda, le Kenya et le Tanganyika oLu
il se maintient avec plus ou moins de dynamisme.

Partout, 'a l'heure actuelle, la situation est consi-
deree comme rassurante. Depuis la mise en pratique
des methodes de lutte et, plus particulierement dans
les pays d'expression francaise, depuis que la chimio-
prophylaxie (pentadiminisation) a ete appliquee de
fagon extensive, la proportion de cas diagnostiques
est extremement faible par rapport 'a la population
globale. II est certain aussi que nous possedons avec
la chimioprophylaxie d'une part, et l'epandage d'in-
secticides d'autre part, des moyens efficaces de nous
opposer victorieusement 'a toute eventuelle reprise
epidemique de la maladie. Les motifs de nous rassu-
rer sont donc reels.

Mais nous sommes toujours dans l'obligation de
veiller car (a l'exception de la Republique du Niger
en Afrique occidentale qui beneficie de conditions
climatiques tres favorables et de foyers limites au
Soudan ou au Kenya et au Tanganyika 'a l'est), nulle
part encore la trypanosomiase 'a T. gambiense n'a
ete eradiquee.

L'effondrement des indices epidemiologiques
n'atteint jamais le zero. Un seuil est atteint que nous
ne pouvons franchir et qui apparait d'ailleurs d'au-
tant plus abaisse que les indices sont etablis globa-
lement pour des collectivites plus nombreuses. Une
telle situation est dite #re'siduelle * ce qui pourrait
laisser entendre qu'elle est definitive, ce que nous ne
croyons pas.
De toute facon cette trypanosomiase ( re'siduelle *

n'est pas uniformement distribuee sur l'ensemble
d'une region endemique et seuls des graphiques
parcellaires peuvent-ils donner une idee exacte de la
situation (representation 'a l'echelon ((canton)) des
Etats de l'OCCGE). On s'aperroit alors que les cas
depistes proviennent de ((foyers)> pour lesquels il est
generalement possible de trouver une explication
epidemiologique: contact intime homme-glossine
dans certains villages 'a la limite de distribution des
glossines vectrices (regions septentrionales du Ghana
et du Nigeria); regions frontieres oLu le defaut d'ac-
tion conjointe permet aux habitants, qui appartien-
nent souvent La la meme tribu, d'echapper aux ope-
rations de lutte entreprises successivement sur les
territoires politiques differents (frontieres du Sierra
Leone, de la Guinee, et du Liberia et tribu Kissi);
egions forestieres plus difficiles La penetrer et a steri-
liser par les methodes habituelles de lutte. Les choses
se passent comme si sous l'effet de l'action entre-
prise, la maladie avait ete refoulee dans les repaires
qu'elle occupait avant la grande diffusion epide-

mique de ce siecle. Demarchi (1962) compare aussi
la maladie du sommeil La un raz de maree ayant sub-
merge une etendue considerable de terre et qui, en
se retirant, sous les efforts d'assechement entrepris,
a laisse des flaques. La hauteur moyenne de l'eau
est tres faible. Mais certaines flaques presentent
encore une profondeur notable.
De ces foyers oLu la maladie resiste elle peut encore

essaimer, transportee par l'homme (mouvements de
population) ou par la glossine (humidite accrue et
vagabondage de la mouche) dans l'un quelconque
des tres nombreux foyers (potentiels *, sites ecolo-
giques specifiques oiu sont reunies toutes les condi-
tions suffisantes pour permettre l'eclosion d'une
poussee epidemique locale des l'introduction d'un
homme ou d'une mouche infectes. C'est dire la mul-
tiplicite des occasions de diffusion, la difficulte de les
prevoir et de les prevenir et les dangers encourus si
l'alerte est donnee trop tard.

D'oiu la necessite de maintenir les organisations
actuelles de lutte contre la trypanosomiase, en depit
du caractere # rassurant > de la situation.

Enfin, l'opinion prevaut maintenant qu'il faut
repenser serieusement aL l'existence d'un reservoir
animal pour T. gambiense, seule explication possible
au maintien de l'endemie La un seuil tres bas dans
certains foyers ou la lutte contre le reservoir humain
a ete men'e sans defaillance.

Trypanosomiase a T. rhodesiense
La maladie La T. rhodesiense ne pose plus de pro-

bleme de sante publique. Le nombre de malades est
generalement faible et la plupart des pays de la zone
de distribution ne signalent que quelques dizaines de
cas annuellement, cas isoles ou groupes en petits
foyers de quelques unites. D'autre part, le pronostic
de la maladie n'est plus aussi sombre depuis les
demieres acquisitions de la chimiotherapie et l'exis-
tence de #porteurs sains)> est de plus en plus admise.
Mais cette rarete comparee des cas de trypanoso-

miase La T. rhodesiense n'est, le plus souvent, que le
reflet de la faible densite de la population repartie en
petits villages epars dans lesquels le retour d'un isol6
infecte a la chasse ou la proximite d'animaux para-
sites ne peuvent etre a l'origine d'epidemies severes,
meme si les cultures ne sont pas d'une extension
suffisante pour tenir les mouches loin des habitations.
L'incident se limite au maximum La quelques cas
groupes. Toutefois, des episodes aigus plus graves
peuvent etre observes, totalisant plusieurs centaines
de cas et pour lesquels ii faut bien incriminer la
transmission interhumaine realisee soit sur les
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champs de culture, soit meme au voisinage des habi-
tations et resultant alors d'un etroit contact homme-
glossines au moins en saison des pluies. De tels
episodes ont ete observes en Mozambique, au
Tanganyika, en Ouganda.

L'epidemiologie de la trypanosomiase 'a T. rhode-
siense continue de poser de nombreux problemes:
mobilite des manifestations sporadiques et epide-
miques, absence d'infection dans des regions appa-
remment tres favorables ia la transmission (Nyassa-
land), augmentation de la maladie dans certains pays
(Kenya), consequences eventuelles de la transmission
par G. palpalis.

TRYPANOSOMIASE ANIMALE

La trypanosomiase animale couvre une plus
grande superficie que la maladie humaine et, debor-
dant meme la zone de distribution des glossines, elle
peut etre transmise acycliquement par les tabanides.
Enfin, les glossines vectrices sont largement distri-
buees, la maladie ne sevit pas en foyers et les ani-
maux ne peuvent guere survivre s'ils sont soumis 'a
une exposition un peu severe.
La trypanosomiase animale represente donc pour

l'Afrique un probleme dont nous avons dej"a signale
l'importance dans le passe mais qui demeure actuel:
mortalite plus ou moins accusee selon les races, mais
s'etendant meme aux animaux dits trypano-tolerants
i l'occasion d'exposition severe aux glossines et du
transfert en de nouveaux pays, amaigrissement,
dysgalaxie, moindre resistance a l'effort et aux
affections intercurrentes, limitation du betail par
reduction des paturages disponibles, impossibilite
ou gene au maintien des races importees.

Afrique de l'Ouest

Les bovins zebus, bons producteurs de lait et de
viande, sont tres sensibles i la trypanosomiase et
doivent etre maintenus au nord de la limnite de I'aire
de repartition des glossines, du moins tant qu'ils y
trouvent de 1'eau en quantite suffisante. Mais au
cours des migrations necessaires, lors de la saison
seche, et encore 'a l'occasion du long voyage que les
troupeaux entreprennent pour gagner les marches de
viande dans le sud, l'infection des animaux est prati-
quement impossible 'a eviter. La mortalite dans les
annees passes 'tait considerable, atteignant 70%,
tandis que les survivants etaient reduits 'a 1'etat sque-
lettique et perdaient ainsi sur le marche la plus grande
partie de leur valeur marchande. Les nouveaux medi-
caments preventifs administres avant le depart, ou

curatifs injectes pendant le transit, ont considerable-
ment modifie la situation, permettant les plus grands
espoirs.
Au sud de la limite de l'aire de dispersion des

glossines, le seul betail qu'on puisse elever sans trop
de risques, est celui qui est tolerant aux infections
par les trypanosomes. En ce qui concerne les bovins,
le meilleur semble etre le N'dama, encore qu'il ne
soit que partiellement tolerant et qu'on puisse obser-
ver une morbidite et meme une mortalite non negli-
geables lors de l'introduction de ce betail dans une
nouvelle region et surtout s'il est soumis 'a une expo-
sition severe aux glossines. On discute encore sur le
point de savoir si les N'Dama beneficient d'une
resistance hereditaire acquise phylogenetiquement ou
d'une premunition-tolerance due 'a l'infection con-
tractee des le jeune age dans des regions d'exposition
pas trop severe.
Le petit betail de la cote porte des noms divers

selon les pays: Borgous, Lagunaires, Taurins, Fulas,
toutes ces varietes etant sans doute proches parentes.
Ce betail est parfaitement tolerant 'a condition d'etre
a tous egards en bonne sante. Les betes sont toutes
infectees et en cas de maladie intercurrente ou de
mauvaise alimentation (ce qui arrive souvent 'a la fin
de la saison seche) elles font une maladie clinique
souvent mortelle. It s'agit en outre d'animaux de
petite taille dont la production de lait est negligeable
et qui fournissent peu de viande: apres abattage, le
poids d'un taurin pare (au Togo) est 'a peine de
78 kg, contre les 142 kg d'un zebu importe, souvent
trypanosome, qui a parcouru 1000 km.

Presque tous les pays s'attachent maintenant a
developper leur elevage en important du betail
N'Dama ou meme en tentant de maintenir des trou-
peaux zebus soit dans des zones indemnes de glos-
sines, soit dans des zones ou I'exposition aux
mouches n'est pas trop severe et grace 'a une sur-
veillance periodique et au traitement preventif ou
curatif des animaux.

II est tres difficile d'avoir des renseignements pre-
cis sur le nombre annuel des animaux infectes ainsi
que sur la mortalite 'a rapporter directement 'a la
trypanosomiase. Toutefois, le cheptel est 'a peu pres
partout en augmentation.
En ce qui concerne les autres animaux, il semble

que la trypanosomiase ia T. simiae soit de nature ia
contrarier serieusement les tentatives d'elevage du
porc, et on ne doit pas oublier les pertes subies par
les proprietaires de chameaux. II vient d'etre prouve,
comnme il l'avait ete precedemment pour T. brucei
du boeuf que, seule, l'inoculation du sang au rat
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pouvait permettre d'apprecier exactement le para-
sitisme du chameau par T. evansi.

Afrique orientale
Dans les pays de l'Afrique orientale le probleme

des trypanosomiases animales prend une importance
encore plus grande non seulement en raison du
nombre relativement plus eleve d'animaux exposes,
mais aussi parce qu'une certaine proportion de ce
betail est d'origine europeenne, de valeur econo-
mique considerable et tres sensible 'a l'infection
(Rhodesie, Kenya). Aussi les mesures dirigees contre
les glossines dans ces pays ont-elles principalement
comme but d'assurer la prophylaxie des trypanoso-
miases animales par la protection des paturages
salubres existants et aussi en s'opposant 'a la reduc-
tion de ces piaturages menaces dans certaines regions
par l'avance des glossines (Mozambique, Rhodesie
du Sud, Rhodesie du Nord, Ouganda).
Nous avons indique les mesures prises et les resul-

tats obtenus.
Comme dans l'Afrique de l'ouest, le betail, malgre

la pression exercee par la glossine, est en augmenta-
tion. Cette expansion pose d'ailleurs dej"a le probleme
de l'offensive contre la mouche et de la recuperation
des terres infestees. I1 est possible que les moyens
actuellement 'a notre disposition, tels que l'applica-
tion des insecticides, permettent d'envisager favora-
blement une telle action.

Toutefois, on sait que l'emploi des insecticides ne
modifie pas l'environnement et que le probleme des
<barrieres )) contre la reintroduction n'est pas encore
resolu, tandis que les methodes de clearing ne don-
nent que des resultats temporaires si l'occupation
definitive du terrain recupere et sa mise en culture ne
s'opposent pas 'a la repousse d'une vegetation propice
aux glossines. Malheureusement la faible densite de
la population, son defaut de sedentarite parfois, trop
souvent l'infertilite du sol et enfin le couit de pareilles
operations de grande envergure font qu'elles ne
peuvent etre entreprises qu'apres des etudes serieuses
et l'etablissement d'un devis precis.

PROBLEMES ET PERSPECTIVES

Tres certainement, la lutte contre la trypanoso-
miase, humaine et animale, releve de multiples
disciplines, plus ou moins etroites, a l'interieur d'un
Etat, allant de l'education a l'ecologie. Mais elle ne
peut, non plus, pour chaque Etat, etre envisagee
independamment des mesures dirigees contre les
autres endemo-epidemies (l'onchocercose en parti-
culier, qui peut obliger 'a l'abandon de vallees fertiles

promises alors 'a l'invasion par les glossines) et
surtout sans tenir compte du grave probleme pose
par l'existence des frontieres.
Dans l'expose qui precede nous avons dej"a indique

pour chacun des pays envisages le danger represente
par les foyers frontaliers. Nous en rappelons ici les
principaux:
Dans l'Afrique de l'ouest: foyer du Niombata au

Senegal a la frontiere de Gambie, region frontaliere
Senegal-Guinee, region frontaliere Guinee-Mali
(region de Kangaba au Mali et de Siguiri en Guinee),
region frontaliere Guinee-Sierra Leone-Liberia (pro-
blme, de la tribu Kissi), regions frontalieres Cote
d'Ivoire-Ghana et Cote d'Ivoire-Mali (secteur de
Korhogo), regions frontalieres Haute-Volta-Ghana,
et Haute-Volta-Cote d'Ivoire, region frontaliere
Togo-Haute-Volta-Dahomey.
En Afrique de l'ouest encore, il est evident que des

ententes intemationales pour la surveillance et le
traitement du betail en transit des pays producteurs
vers les marches de consommation seraient de nature
a diminuer grandement les pertes encore subies
(3-5% de mortalite pour les bceufs et 10-30% pour
les moutons, perte de poids de 1/4 a 1/3 pour les
bceufs).
En Afrique centrale, la region frontaliere Ouganda,

Congo, Republique centrafricaine et Soudan
merite d'&re surveillee.
Dans l'Afrique de l'est, compte tenu de l'incidence

limitee de la maladie humaine a T. rhodesiense le
probleme peut paraitre moins aigu. Toutefois, les
poussees contemporaines et intriquees de Mozam-
bique et de Nyassaland ou du Tanganyika et du
Burundi sont evidentes.

Et c'est en Afrique orientale, si l'on aborde le pro-
bleme de la lutte contre la glossine, que l'action
conjointe internationale apparait la plus necessaire
pour s'opposer avec succes a l'avance des glossines:
probleme de la bande de Caprivi qui interesse les
Rhodesies du Nord et du Sud, l'Angola, le Bechuana-
land et le Barotseland; avance de la mouche dans le
fly-belt commun de Mozambique et de Rhodesie du
Sud, lutte conjointe Nyassaland-Tanganyika contre
G. palpalis; lutte conjointe Ouganda-Kenya sur les
rives du lac Victoria.
La necessite de la reunion et de la dissemination

rapide de toutes les informations d'ordre epidemio-
logique et entomologique, prelude indispensable aux
actions conjuguees necessaires, est dej"a en partie au
moins realisee. A cet egard, 1'OCCGE qui groupe la
majorite des pays africains occidentaux de langue
francaise (Mauritanie, Senegal, Mali, Haute-Volta,
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Cote-d'Ivoire, Dahomey, Niger) joue un role primor-
dial. Mais la Guinee et le Togo n'appartiennent pas
a cette organisation et les liaisons entre le Cameroun
et les Etats voisins, ainsi que celles entre les Etats
composant autrefois l'Afrique Equatoriale francaise
(Gabon, Congo, Republique centrafricaine, Tchad)
sont actuellement mal assurees.

Les dirigeants de 1'OCCGE, tres avertis de l'impor-
tance de ces questions de liaisons et de coordination,
s'efforcent d'ameliorer les relations entre les pays
anglophones et francophones de l'Afrique de l'ouest,
de meme que le Comite de Cooperation technique en
Afrique au Sud Sahara (CCTA) se propose actuelle-
ment d'aider 'a des actions conjointes en matiere de
trypanosomiase humaine (region des Kissis) et
de lutte contre les glossines (region Cameroun-
Tchad).
Un organisme dependant aussi de la CCITA, le

Bureau interafricain pour la sante animale (IBAH)
continue d'assurer des liaisons pour les questions de
trypanosomiase animale entre les pays appartenant

a cette organisation. Par contre, le Bureau permanent
interafricain de la trypanosomiase et de la tse-tse
installe 'a Leopoldville (organisme de la CCTA egale-
ment) a cesse ses activites au debut de 1962. De meme
l'evolution politique en Afrique anglophone pose le
probleme de l'avenir des organisations interregio-
nales specialisees de Kaduna (West African Institute
for Trypanosomiasis Research) et Tororo (East
African Trypanosomiasis Research Organization).
Dans les circonstances actuelles et pour intensifier

l'efficacite de la lutte contre les trypanosomiases, il
apparait que l'Organisation Mondiale de la Sante
puisse desormais apporter une aide determinante par
la diffusion rapide des diverses informations, 1'envoi
de consultants, le soutien materiel aux diff6rents
pays, la formation de personnel specialise (entomolo-
gique principalement), la poursuite des travaux de
recherche (en cooperation avec le Comite scienti-
fique international de recherches sur la trypanoso-
miase, organisme de la CCTA) et surtout par l'orga-
nisation de la cooperation internationale.

SUMMARY

The distribution of human trypanosomiasis in Africa is
determined by the presence of Glossina species capable of
transmitting the disease, and may be considered to extend
with greater or lesser intensity from the southern limits of
the Sahara to latitude 200 S-a total area of approxima-
tely 8 000 000 km2. In the western part of this area, up to
the western rift valley, the disease is caused mainly by
Trypanosoma gambiense, transmitted by G. palpalis or,
north of longitude 8° N, by G. tachinoides. To the east of
longitude 300 E, T. gambiense is replaced by T. rhodesiense
and transmission is by the morsitans group (G. morsitans,
G. swynnertoni and G. pallidipes).

Animal trypanosomiasis covers an even greater area,
since it is capable of being transmitted mechanically by
Tabanids, whose distribution is wider than that of the
tsetse flies. The G. morsitans and G. fusca groups are,
however, the main vectors, transmitting T. vivax, T. con-
golense and T. brucei.
The authors of this paper have attempted to assess the

distribution of trypanosomiasis and its vectors, at the end
of 1961, on the basis of official statistics from 31 countries
and territories in Africa. They give detailed figures of the
numbers of persons treated, new infections, and numbers
of animals infected, together with information on the
types of trypanosome and vector encountered and the
control services in each country.

In recent years trypanosomiasis control efforts in
French-speaking areas have been directed largely at re-
ducing the reservoir of human infection by case-finding,
chemotherapy and chemoprophylaxis, whereas in English-
speaking areas the accent has been rather on methods of
controlling the vectors. Both these approaches have
yielded very appreciable results, as have the new curative
and preventive drugs in animal trypanosomiasis. The
number of new human infections found annually has
fallen sharply, and the numbers of head of stock are rising
in most African countries. However, while the over-all
picture is reassuring, more detailed epidemiological
studies show that numerous active or potential foci of
infection remain, particularly in frontier areas, from which
sleeping-sickness may spread yet further. In addition,
such is the biological vitality of the Glossina vectors that
they are occupying or re-occupying increasingly large
areas of land in several regions and thereby constituting a
threat to man and to the breeding of the more susceptible
animals that have been introduced there.

In their conclusions, the authors emphasize the im-
portance of conducting trypanosomiasis control cam-
paigns jointly with other health services, for instance, in
conjunction with onchocerciasis control; and they lay
stress on the value of increased international co-opera-
tion to consolidate the gains already made and to reduce
the remaining foci, particularly in frontier areas.
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