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Aspects pratiques de la lutte contre
la trypanosomiase humaine dans la Republique

du Congo (Leopoldville)*
G. NEUJEAN 1

L'auteur brosse un tableau de la situation de l'endemie sommeilleuse dans la Re'publique
du Congo a la veille de son independance et dicrit les principaux foyers de permanence de
la maladie. Il explique ensuite comment on est arrive' a reduire la fre'quence globale a' des
chiffres extremement bas. Ce furent d'abord des mesures conjuguees- medicales, agrono-
miques et administratives- qui ont permis de contenir la maladie; la prophylaxie chimique
en s'ajoutant a ces moyens, donna des resultats exceptionnellement favorables.

La lutte contre la tse-tse (Glossina palpalis) n'a pu etre entreprise a' grande echelle.
L'eradication du vecteur ne semble en effet concevable que dans un contexte economique
et social particulierement favorable.

Aussi le dipistage des cas, leur traitement et la chimioprophylaxie des collectivite's les
plus menacees resteront-ils longtemps encore les seuls moyens efficaces de contr6le de
la maladie.

IMPORTANCE NUMERIQUE ET REPARTITION

GEOGRAPHIQUE DE L'AFFECTION EN 1960

Importance nume'rique
Celle-ci ne peut s'apprecier qu'en fonction des

donnees de plusieurs annees successives. Aussi
croyons-nous utile de donner ci-apres deux tableaux
resumant ces donnees.
Le tableau 1 releve le nombre de nouveaux cas

depistes de 1948 at 1959 et donne en regard l'indice
d'infection nouvelle (frequence des nouveaux cas)
par rapport ai la population totale. Comme c'est
apres la seconde guerre mondiale que se generali-
serent les campagnes de chimioprophylaxie, c'est a
partir de ce moment qu'il nous a semble logique de
juger des resultats obtenus.
Le tableau 2 montre pour l'annee 1958 la reparti-

tion de l'ensemble des cas, anciens et nouveaux, par
province. Les indices d'infection nouvelle sont
rapportes aux populations examinees et non 'a la
population totale du Congo (environ 13 000 000
d'habitants). Cette fa9on de faire serre la verite de
beaucoup plus pres, pour la bonne raison que

* Version revisee d'un rapport presente au Comite OMS
d'experts de la Trypanosomiase, en juin 1962.

1 Professeur de Medecine tropicale, Universite de Liege,
Belgique.

TABLEAU 1
NOUVEAUX CAS DEPISTtS DE 1948 A 1959

Indice d'infection
Annde Nombre de nouvelle

nouveaux cas (% de la
population totale)

1948 9 873 0,09

1949 7 609 0,068

1950 6 109 0,054

1951 6 086 0,053

1952 5 242 0,044

1953 3 804 0,031

1954 2 734 0,022

1955 2117 0,016

1956 1 604 0,012

1957 1 560 0,025

1958 1 218 0,01

1959 1 010 0,006

d'immenses regions sont exemptes de glossines et
que l'effort de depistage se concentre naturellement
sur les regions infestees. Par ailleurs ce tableau
donne dejA une idee de la prevalence (frequence
globale) regionale de la maladie.
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TABLEAU 2
RtPARTITION PAR PROVINCE DES CAS DE TRYPANOSOMIASE EN 1958

r Indice d'infection
Provices EaIin Anciens cas Noueuxcs Total des cas D4c J nouvelle (% deProvinces | Examn6s | sous contr6le | ouveaux cas tait6s CDla population

ln

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

Katanga 526 283 245 37 282 11 0,007

Kasai 600135 - 328 - - 0,05

Totaux 6254454 f 5321 1218 ] 6211 [ 336 0,019

Nous nous sommes arrfets La l'annee 1958 car

l'on ne peut se baser de facon formelle sur les chiffres
signales ulterieurement. L'annee 1959 a &te marquee
par de l'agitation tribale ou politique qui a consi-
derablement gene l'action medicale en certaines
regions (Kasai et Kwango notamment). Cet etat de
choses a continue jusqu'a l'independance, date La
partir de laquelle le systeme de recensement-depistage
dont nous parlerons plus loin, s'est effondre tant par
suite de l'exode des cadres europeens que par
l'abandon de cette activite par le personnel medical
autochtone et le refus des populations La se plier aux
ordres donnes par l'administration.

Repartition gedographique de la maladie
Pour se faire une idee exacte de la situation de la

trypanosomiase humaine La Trypanosoma gambiense
du point de vue de sa repartition regionale, il est
necessaire de tenir compte de quelques elements
correctifs de la plus haute importance. L'ensemble
du territoire congolais comportait une serie de sub-
divisions generales plus politiques qu'ecologiques.
Or, l'aire de dispersion des glossines vectrices est lie
a un ou plusieurs biotopes particuliers qui les fixent
a des endroits assez precis. En outre, la faune glossi-
nienne est tres inegalement infectee. Si l'on ajoute
que les populations ont leurs habitudes propres de
circulation et de vie, que la geographie leur fixe des
points de passage ou de sejour obliges, l'on com-

prendra qu'une carte de la repartition soit de la
maladie, soit de la glossine, ne peut donner qu'une
idee tres approximative de la situation reelle. C'est
ainsi qu'un nombre de cas de trypanosomiase meme
modere, s'il est constate dans une region restreinte,

representera un danger beaucoup plus grave qu'un
plus grand nombre de cas davantage disperses, la
dispersion jouant automatiquement contre la rota-
tion de la transmission homme-mouche-homme.
Par ailleurs, les chiffres ne sont valables, 'a l'eche-

Ion rural, que s'ils resultent d'enquetes atteignant la
totalite de la population d'une region oiu sevit la
glossine, puisque, en l'absence de celle-ci, le som-
meilleux ne represente plus aucun danger. Pour
atteindre l'ensemble d'une population rurale, il ne
suffit pas de l'y obliger par des prescriptions legales;
il faut avant tout que la population l'accepte et
qu'en outre elle ne compte pas trop d'elements
nomades, comme cela existe encore en certaines
regions ofu leur proportion peut atteindre 15 'a 25%
de la totalite de la population, qu'il s'agisse de
nomadisme permanent ou saisonnier.
Dans les lignes qui suivent nous tentons de pre-

senter un tableau de la repartition geographique de la
maladie du sommeil telle qu'elle ressortait des
rapports regionaux etablis en 1958 et 1959; un tel
tableau donnera une idee de la situation 'a la derniere
phase d'activite reguliere des services medicaux.
On comprendra facilement qu'une situation

synchrone 'a une date determinee est impossible 'a
etablir. En effet, les equipes medicales ne pouvaient
realiser partout 'a la fois et 'a la meme date des
operations de depistage et d'action prophylactique
sur d'aussi vastes etendues que celles qui leur
etaient assignees. Mais nous sommes formel quant
a 1'exactitude des donnees qui suivent. Sachant de
longue experience que la maladie, si elle cesse d'etre
contenue par nos moyens de lutte, ne peut s'etendre
et progresser qu'a partir des foyers preexistants,
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LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMLASE AU CONGO (LOPOLDV1LLE)

nous croyons que les renseignements f
dront service comme canevas de d6pa
cheront des enquetes inutiles.

Les provinces les plus affectees sont
celles de Leopoldville et de l'Equateur,
lieu le Kivu. Les trois autres provinces sc

'a des degres beaucoup moindres. Neann
foyer, meme ancien, n'est 'a negliger; il

susceptible de se remettre en activite,
volcan apparemment eteint.
Province de Leopoldville
A l'exception des environs des grai

(Leopoldville, Matadi, Boma, etc.), on

derer que toute la province est infest
glossines du groupe palpalis. L'action c4

depistage-traitement et de la prophylaxi
ont heureusement contribue 'a circon:
limiter les foyers les plus actifs.
En 1958 et en 1959 les chiffres signa

suivants:
Examines.
Anciens cas sous contr6le
Nouveauxcas.
Total des cas traites
Deces .

Indice d'infection
nouvelle (%°v;) . . . . .

1958

2 739 048
2473
516

2989
182

0,018

REPARTITION REGIONALE DES

ournis ren- Ce sont les chiffres de l'annee 1958 qui approchent
rt et empe- le mieux la realite, car pendant I'annee 1959 le

Service medical a rencontre maintes difficultes dans
avant tout l'accomplissement de sa tache.
en second La repartition regionale des cas dans la Province

int touchees de Leopoldville est donnee dans le tableau 3.
nIoins aucun Le FOREAMI ou Fonds Reine Elisabeth pour

est toujours l'Assistance medicale assurait l'occupation medicale
comme un d'un vaste secteur delimite approximativement ainsi:

Nsele, fleuve Congo (de Leo a Kwamouth), Kwa,
Kasai (jusqu'a Bambinga), limite des territoires de

nds centres Kikwit et Masi-Manimba jusqu'a la riviere Lutshima,
peut consi- cette riviere elle-meme, puis limite de territoire
peu consi Kahemba-Kasongo Lunda, rivieres Tundwala et

oee par des

Lukunga jusqua la frontiere de I'Angola qui le
ie chimique borde jusqu'a la Nsele. Ce secteur etendu, dont la
scrire et a population s'elevait en 1957 'a 868 548 habitants,

comprend en tout ou en partie les territoires de
les sont les Mushie, Kasangulu, Kenge, Banningville, Popoka-

baka, Kasongo-Lunda, Feshi, Masi-Manimba ainsi
1959 qu'une tres petite partie du territoire suburbain de

2 446 747 Leopoldville.
2 022 Le secteur FOREAMI, tres touche par la maladie
2 339 du sommeil, a ete particulierement surveille; aussi
127 croyons-nous utile de donner quelques precisions

sur les resultats qu'on y a obtenus de 1935 'a 1958
0,013 (tableau 4 et fig. 1):

TABLEAU 3

CAS DANS LA PROVINCE DE LtOPOLDVILLE

V 1 T~~~ncesa ToaF e ca
Indice d'infection

0Examines | sous contr6le Nouveaux cas tratcs Deces nouvelle

Secteurs m6dicaux

Lac-L6opold II 222185 325 85 410 12 0,04

Bas-Congo 164 187 68 7 75 7 0,004
Cataractes 330 217 298 126 424 35 0,04

Kwango-Kwilu 678 948 706 78 784 73 0,01
Centres
extra-coutumiers

(Boma-Matadi-
Klkwit-
L6opoldville) 409 457 189 26 215 3 0,006

FOREAMI 788 628 876 192 1 068 52 0,02
Centre m6dical
de Kisantu 145426 11 2 13 - 0,001

Totaux ] 2739048 ] 2473 516 [ 2989 182 0,018
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TABLEAU 4
ZONE FOREAMI-KWANGO-RtPARTITION RtGIONALE EN 1944, 1955 ET 1957

ContagiositM Endemicite globale Endemicite r6siduelle
Sous-secteur Restant

Nouveaux cas Indice Traites Indice en traitement Indice

1944

Lufimi B.S. a 216 0,81 410 1,54 186 0,69

Bas-Kwilu a 315 0,33 889 0,94 645 0,68

Bas-Kwango 58 0,06 168 0,17 88 0,09

Moyen-Wamba a
+ Haut-Kwango 374 0,20 1 048 0,71 566 0,37

Lukula 289 0,10 604 0,37 364 0,22

Feshi 66 0,08 163 0,21 88 0,11

Secteur entier { 1318 { 0,22 3282 0,54 1 937 | 0,32

1955

Lufimi B.S. 21 0,11 165 0,91 109 0,60

Bas-Kwilu 55 0,05 346 0,36 269 0,28

Bas-Kwango 116 0,11 252 0,24 178 0,17

Moyen-Wamba 33 0,03 186 0,18 108 0,10

Haut-Kwango 19 0,01 159 0,12 94 0,07

Lukula 20 0,01 112 0,05 69 0,03

Feshi 0 0 3 0,003 2 0,002

Secteur entier f 264 0,03 1 223 0,17 829 J 0,11

1957

Lufimi B.S. 12 0,04 110 0,43 69 0,27

Bas-Kwilu 134 0,12 413 0,37 271 0,24

Bas-Kwango 50 0,04 302 0,26 182 0,15

Moyen-Wamba 61 0,054 187 0,16 148 0,13

Haut-Kwango 15 0,011 101 0,07 83 0,06

Lukula 18 0,009 77 0,03 62 0,03

Feshi 1 0,001 5 0,005 3 0,003

Secteur entier [ 291 - 0,037 842 0,15 818 0,10

a La chimioprophylaxie a surtout interess6 les sous-secteurs de Lufimi B.S., Bas-Kwilu et Moyen-Wamba.

L'evolution generale de 1'endemie trypanosomique
de 1935 'a 1958 fait clairement ressortir l'influence de
la chimioprophylaxie sur l'evolution de I'affection
dans le secteur.
De 1935 'a 1940, aucune mesure de protection

medicamenteuse n'est entreprise. L'indice de conta-
giosite oscille autour de 4 pour mille et atteint meme

4,7 pour mille en 1940. L'indice d'endemicite est
eleve (16,4 pour mille en 1935 - 11,2 pour mille
en 1940). De 1940 'a 1949, la chimioprophylaxie
n'est appliquee que partiellement a des foyers tres
actifs mais tres circonscrits, sans protection des
regions immediatement voisines. L'indice de conta-
giosite se cantonne aux environs de 2 pour mile.
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LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE AU CONGO (LEOPOLDVILLE)

End6mici: gb6los de 1935 1 1957

Esdimciti F.si8dull de 1935 6 1957

De 1950 a 1958, 1'application de la nouvelle formule
de protection qui consiste ia traiter en meme temps
que les foyers de vastes regions indemnes conti-
gues ia ceux-ci entraine une nouvelle regression spec-
taculaire des indices.
En 1958, la situation etait la suivante:

Nouveaux malades depistes au cours de l'annee: 192
Indice de contagiosite: 0,24 pour mille
Indice d'endemicite: 1,19 pour mille.

Ces deux indices sont les plus bas jamais atteints.
I1 importe de rester vigilant et de poursuivre

pendant plusieurs annees le depistage methodique
en meme temps que la prophylaxie dans les endroits
menaces.

Province de l'Equateur

Tout comme la Province de Leopoldville, la plus
grande partie de la Province de l'Equateur est
infestee de glossines. Ici aussi l'action combinee du
depistage-traitement et de la prophylaxie chimique
ont heureusement reduit la densite de l'endemie.

Voici les resultats obtenus en 1958 et en 1959:
1958

Examin6s . . . . . . . . 1 198 344
Anciens cas sous contrOle . 2 801
Nouveaux cas . . . . . . 265
Total des cas trait6s . . . 2 233
D&cs. .105
Indice d'infection nouvelle (Y%) 0,022

1959
1 327011

2416
241

1 867
92

0,018

l.dic*dscrm-egiosiSid. 19356i 1957

E~~~~~~~~~~~~~v

1535 36 37 3 3954 41 4241 4445 4 47 48 9 50 51 52 53 54 55 561 957
I Chi.mSpuspbxIu IChiOiuisphrelpxi v.8. des
pvwille des wrs bSv t.de le.. memInde_mes," e ^ - *" « XA SX AQ . *^ AS * - ^ *~ PA ew _rz 22

Dans le tableau 5 sont presentes ces resultats
classes par territoire.
Le tableau 6 donne un aperqu de la situation

generale, en matiere de trypanosomiase, de 1946 ia
1959.
On remarquera que les territoires les plus touches

sont ceux de Befale, Bolomba, Bomongo et Gemena;
les territoires de Budjala, Boende, Bwamanda,
Businga et Lisala sont pratiquement blanchis et ceux
de Banzyville, Bongandanga, Bukungu, Bumba,
Djolu, Ikela et Monkoto n'ont apporte aucun cas
en 1959.

Province du Kivu

Au cours d'un depistage ayant porte sur 256 251
personnes en 1959, on a depiste 52 nouveaux cas
auxquels s'ajoutent 398 anciens cas sous surveillance
therapeutique, contre 59 et 573 en 1958. L'ancien
foyer bordant le lac Tanganyika, comprenant
notamment la region de Fizi, est pratiquement eteint.
Ce sont les foyers de Kabambare, Lusangi,

Kasongo et Kibombo qui sont actuellement les plus

FIG. 1. ENDtMICITf TRYPANOSOMIQUE
EN ZONE FOREAMI KWANGO
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802 G. NEUJEAN

TABLEAU 5. REPARTITION REGIONALE DES CAS

1957

Examin|s Anciens cas Nouveaux cas Total N6oinfection Examn6s
+ repris (%.

Equateur

Coquilhatville 49 291 98 13 111 0,026 49 741

Bomongo 16 829 412 12 424 0,071 17 238

Bikoro 39 308 89 16 105 0,040 36 574

Lukolela 18 880 128 5 133 0,026 19168

Bolomba 49168 49 36 85 0,073 29 822

Nouvelle-Anvers 10 582 91 3 94 0,028 13 522

Ingende 9 695 34 23 57 0,237 38 043

Basankusu 38 786 86 16 102 0,041 36 855

Total 232539 987 124 1 111 0,053 240963

Ubangi
Gemena 158 302 569 119 688 0,075 246 355

Libenge 80 728 244 32 276 0,039 67 218

Bosobolo 68 654 33 8 41 0,011 30 669

Budjala 36 526 106 4 110 0,010 77199

Kungu 42 342 171 15 186 0,035 35 977

Bwamanda 18 978 48 13 61 0,068

Total 405530 1 171 191 1 362 - 0,047 [ 457418

Tshuapa
Boende 40 354 13 3 16 0,007 38 380

Bokungu 36 079 2 - 2 - 58 715

Djolu 16 509 1 _I - 41 825

Ikela 58 501 - - - 77 929

Monkoto 23 007 _ - - - 28 574

Befale (Mompono) - 160 - 160 - 21 957

Total 174450 176 3 179 0,001 267380

Mongala

Banzyville 72 269 3 - 3 - 56 384

Bumba 93 821 2 1 3 0,001 47 672

Lisala 59 575 3 - 3 - 60 397

Bongandanga 68 538 58 - 58 _ 68130

Buslnga 4 Voir Gemena + Banzyville

Total 294 203 66 1 67 0,0003 232 583

Total g6n6ral [ 1106722 2400 319 2719 0,028 1 198344



LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE AU CONGO (LE'OPOLDVILLE) 803

DANS LA PROVINCE DE L'EQUATEUR, 1957-1959

_____________________ 1958 1959

Anclens cas Nouveaux Total Noinfection Examin6s Anciens cas Nouveaux Total N6oinfection
+ repris cas (%) + repris cas (%)

90 7 97 0,014 52885 107 7 114 0,013
306 24 330 0,139 17 570 253 11 264 0,062

78 7 85 0,019 18 868 81 6 87 0,031

98 2 100 0,010 - 71 - 71 0,031

77 24 101 0,080 46 579 91 28 119 0,060

91 10 101 0,073 12 467 80 1 81 0,008

65 21 86 0,055 55 159 48 16 64 0,029

58 14 71 0,037 34401 42 8 50 0,023

862 109 971 0,045 237 929 773 77 850 0,032

534 133 667 0,053 162 454 426 99 525 0,060

164 9 173 0,013 74 703 72 19 91 0,025

26 - 26 - 70420 23 1 24 0,002

56 3 59 0,004 63 212 35 2 37 0,003

120 1 121 0,003 29 845 82 1 83 0,003

Voir Gemena en

900 146 1 046 0,031 400534 638 122 760 0,030

11 5 16 0,013 60123 19 4 23 0,006

- - - - 48 169 - - -

1 - I 55317 1 -I

- - - -79413 - - -

- - - - 29 641 - - -

161 2 163 0,009 38 419 108 34 142 0,088

173 7 180 0,002 311 082 128 38 166 0,012

5 - 5 - 86 161 3 - 3

1 1 2 0,002 98168 2 - 2-
- - - - 55 280 - 1 1 0,001

27 2 29 0,002 44 566 6 - 6 -

--* 93 191 76 3 79 0,003

33 3 36 0,001 377366 87 4 91 0,001

1 968 265 2 233 0,022 { 1326911 1626 241 1867 0,018
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TABLEAU 6

CAS TRAITtS DANS LA PROVINCE DE L'IQUATEUR

~O rg

H6p. S.A.MI Missions Missions Soj66 nismes Nouveaux Anciens Pouastriton NL6o-
disp. natio- etran OIeS philan- cas cas Total Potplation infectionsb
ggouv. ouv.ea gores ries thro- + repris total

nales ~~~~piques(%

1946 1 136 6335 2837 980 - - 3476 8012 11 488 0,718 0,299

1947 1 280 6 142 1 753 856 34 - 2 494 7 573 10 067 0,629 0,265

1948 781 6 824 1 280 497 48 - 2 997 6 433 9 430 0,589 0,295

1949 467 6 820 802 403 1 - 2 459 6 034 8 493 0,530 0,530

1950 330 6 753 137 356 20 - 1 038 6 558 7 596 0,474 0,080

1951 252 5 352 255 203 31 - 627 5 472 6 099 0,381 0,058

1952 352 5 022 158 153 46 - 585 5 146 5 731 0,358 0,052

1953 319 4 631 166 42 19 - 536 4 641 5 177 0,323 0,048

1954 350 3 970 169 82 20 - 527 3 584 4 591 0,286 0,044

1955 243 2 674 147 215 20 3 431 2 871 3 302 0,206 0,035

1956 308 2 215 138 276 34 7 302 2 676 2 978 0,186 0,028

1957 319 2 148 97 104 37 14 319 2 400 2 719 0,169 0,028

1958 372 2 233 190 253 18 - 265 2 801 3 066 0,170 0,022

1959 336 1 867 331 105 18 - 241 2 416 2 657 0,147 0,018

a Plusieurs cas trait6s dans les h6pitaux et dispensaires figurent n6cessairement dans les chiffres de S.A.M.I.
b Indice de n6o-infection = % de nouveaux cas constat6s sur le nombre d'examin6s en S.A.M.I. (itin6rance).

actifs, ces foyers formant continuite avec ceux de
Kongolo (Katanga) et de Tshofa (Kasai).

I1 convient de ne pas perdre de vue l'ancien foyer
de la Semliki (territoire de Beni) contigu a l'Ouganda,
autrefois tres actif et ofu persiste une abondante
faune glossinienne a palpalis qui constitue une reelle
menace.

Province orientale

Un depistage effectue en 1959 sur 896 983 per-
sonnes a revele 29 nouveaux cas auxquels il faut
ajouter 72 anciens cas sous surveillance therapeu-
tique. D'anciens foyers actifs tels que ceux qui
existaient dans les territoires de Poko, Niangara,
Bondo et Ango ainsi que ceux des environs de
Basoko (Yakusu-Yalemba-Loya) ne posent plus de
problemes. On doit les considerer comme latents.
Les territoires oiu l'endemie merite une surveillance
attentive sont ceux de Aba, Dungu, Aru et Watsa.
Le tableau 7 met en evidence la situation en 1959,
comparee a celle de 1958.

TABLEAU 7

RtPARTITION DES CAS
DANS LA PROVINCE ORIENTALE EN 1959.

COMPARAISON AVEC LA SITUATION DE 1958

Nouveaux IAnciens Total des
cas cas cas trait6s

Aba 10 19 29

Dungu 14 42 56

Aru 2 2 4

Watsa 3 9 12

1959 29 72 101

Total

1958 13 62 75

Province du Katanga
Sur 406 274 personnes examinees on a depiste,

en 1959, 52 nouveaux cas auxquels il faut ajouter
398 anciens cas sous surveillance therapeutique.
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LUTTE CONTRE LA TRYPANOSOMIASE AU CONGO (LEOPOLDVILLE) 805

Le foyer le plus actif reste celui du territoire de
Kongolo. Les territoires de Bukama, de Kabalo et
de Nyunzu continuent de fournir des cas sporadiques.
Le foyer d'Ankoro-Malemba qui paraissait eteint
depuis 1951 a donne 2 nouveaux cas en 1959. Celui
de Kabalo egalement 2 cas en 1959. Celui de Kasenga
semble eteint.

Les chiffres de 1959 paraissant discutables, le
tableau 8 presente simplement ceux du depistage de
1958, qui a porte sur 526 283 personnes.

TABLEAU 8
REPARTITION DES CAS

DANS LA PROVINCE DU KATANGA EN 1958

Nouveaux Anciens Total des
cas cas cas traites

Bukama 7 30 37

Kasenga 0 1 1

Ankoro Malemba 0 8 8

Kabalo i 0 32 32

Nyunzu 26 133 159

Kongolo 4 41 45

1958 37 245 282

Total -

1957 440

Province du Kasai
Pendant les 10 premiers mois de 1959, 348 nou-

veaux cas ont ete depistes, contre 328 en 1958. lus ont
ete trouves dans les foyers habituels (tableau 9).

TABLEAU 9
REPARTITION DES CAS

DANS LA PROVINCE DU KASAI EN 1959

Foyers Nouveaux Foyers Nouveauxcas cas

Katako-Kombe 101 Kabinda 35

Dimbelenge 0 Mwene-Ditu 4

Tshikapa .2 Lodja non

Dibaya 27 Tshofa Sentery 96

Luiza 17 Dibaya-Tshikula 30

Gandajika-Tshibata 13 Lusambo 8

Port-Francqui 0 Bakwanga-Katanda 17

Total 348

Situation generale
Nous presentons (fig. 2) une carte generale oii les

regions trypanosomees sont figurees en hachure.
Les traits obliques recouvrent les zones oii les foyers
sont encore actifs ou se sont montres tels dans les
dernieres annees et sont par consequent susceptibles
de reveil immediat.

Les pointilles representent les zones ofu la maladie
du sommeil existe mais seulement ah l'etat tres
sporadique, en concomitance avec la glossine.

Cette derniere a une beaucoup plus large disper-
sion que les zones indiquees et couvre pratiquement
l'ensemble du pays a l'ouest du 24e meridien.
Nous renvoyons a ce sujet aux cartes etablies par
Evens, Henrard et surtout Potts.'

Sur la meme carte figurent les zones touchees du
Rwanda-Burundi oui existe un foyer a T. rhodesiense,
represente par des hachures en quadrille.

Les regions hachurees obliquement presentaient
au 31 decembre 1956 un indice de contagiosite (ou
de nouvelle infection) egal ou superieur 'a 0,010.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA LUTTE
CONTRE LA MALADIE DU SOMMEIL

Bref historique
Les methodes adoptees ont evolue avec le temps

en fonction des moyens de lutte mis a la disposition
du service medical. Neanmoins, pendant longtemps,
la lutte s'appuiera sur une triade comportant:
a) des mesures medicales, depistage et traitement des
malades en vue de reduire l'indice de virus circulant;
b) des mesures agronomiques, defrichement et si
possible, mise en culture, destinees a faire reculer
I'aire de la tse-tse et c) des inesures administratives,
contr6le du deplacement des populations, recense-
ment et visa medical, regroupement des collectivites
les plus menacees en des endroits salubres.

Suivant l'importance de l'endemie, un tel pro-
gramme peut etre poursuivi par le personnel local
des divers services interesses (medical, agronomique
et territorial) ou par de grandes missions prophylac-
tiques specialement organisees a cet effet. Au Congo,
de telles missions, fixes ou temporaires, n'ont cesse
de fonctionner dans les regions de haute endemie,
notamment dans le Bas-Congo, le Kwilu, la region
des Cataractes, le Kwango, le Kasai, les plaines de
la Semliki et de la Ruzizi, etc. Le FOREAMI et
la Mission de la Maladie du Sommeil au Kwango
furent parmi les dernieres du genre a subsister. Ces

1 Potts, W. H. (1953) Distribution of tsetse species in
Africa, London.
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FIG. 2. SCHEMA DE L'ENDtMIE SOMMEILLEUSE AU CONGO (LtOPOLDVILLE) EN 1959
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missions ktaient formees d'equipes itinerantes qui
recensaient les populations en des points choisis
d'accord avec l'administration et les autorites indi-
genes. La population etait recensee et examinee; les
malades etaient soignes, l'attention etant surtout
consacree a la maladie du sommeil. La realisation
de ce programme etabli a l'echelle de populations
entieres et sur des surfaces enormes devait aboutir
ai des resultats remarquables bien avant l'introduc-
tion de la prophylaxie chimique. Nous avons
reproduit des graphiques du FOREAMI qui en
donnent une idee precise (fig. 1).
Le procede comportait un inconvenient. En effet,

si l'indice cas traites/population totale etait forte-
ment abaisse, il n'en demeurait pas moins suffisam-
ment eleve pour rester menacant, et force etait de
rester vigilant, le moindre relachement exposant
apres un temps plus ou moins long a des retours
offensifs. Le succes etait certain mais precaire.
II n'etait pas permis notamment d'entrevoir l'extinc-
tion de la maladie, et la consolidation des resultats
acquis constituait une creance onereuse pour l'Etat.
I1 faut y ajouter que la chimioresistance aux medica-
ments specifiques etait signalee de plus en plus fre-
quemment, et exposait t6t ou tard a l'effondrement
d'une situation deja difficile 'a maintenir. Contre la
tse-tse, les procedes agronomiques n'etaient valables
qu'a une petite echelle. La lutte directe ou indirecte
n'avait donne que des resultats ou trop limites ou
ephe'meres.

Telle etait la situation 'a la fin de la seconde guerre
mondiale.

L'apparition de nouveaux trypanocides, les possi-
bilites offertes par la prophylaxie chimique, une
connaissance toujours plus approfondie de la bio-
logie des tse-ts et, par voie de consequence, des
chances de lutter contre elles efficacement griace aux
insecticides de synthese 'a action remanente et au
debroussaillement selectif, ouvrirent une periode
nouvelle, pleine d'espoir.

L'administration belge s'y est adaptee en assignant
de nouvelles activites 'a son personnel technique,
parmi lesquelles les campagnes de chimioprophy-
laxie 'a la pentamidine (Lomidine). Des resultats
spectaculaires ne se sont pas fait attendre et, en
1960, l'indice d'infection nouvelle ne depassait plus
0,01% que dans des endroits bien delimites et aurait
ete encore facilement reduit si le programme trace
avait ete poursuivi. Les equipes d'injecteurs ont
remplace les lourdes missions du temps passe. Les
malades depistes, de plus en plus rares, sont soignes
comme des cas individuels et non plus suivant des

schemas collectifs. Leur hospitalisation est possible
et l'application de therapeutiques plus audacieuses
mais plus efficaces peut alors se faire.
La maladie du sommeil, 'a la veille de l'indepen-

dance congolaise. etait devenue une medecine de cas.
Elle ne necessitait plus, du point de vue de l'epide-
miologie, que la pentamidinisation periodique et
rationnelle des regions d'endemie permanente, ope-
ration qui pouvait se realiser facilement suivant une
planification prealable, du moment que les popu-
lations continuaient de l'accepter. Le fond du
probleme, de medical etait devenu politique, et
depassait la seule competence du service medical.

MOYENS ACTUELS DE DEIPISTAGE,
DE TRAITEMENT ET DE PROPHYLAXIE

Nous n'avons pas, dans ce travail, 'a entrer dans
le detail des techniques, mais nous croyons utile de
rappeler comment se pose 'a l'heure actuelle le
probleme de la lutte contre la maladie du sommeil
et de schematiser la doctrine de travail qui etait
appliquee au moment oiu le Congo a eu acces 'a
l'independance.

Si le traitement des cas particuliers fait partie des
preoccupations habituelles de la medecine, c'est
avant tout l'extinction de la maladie qui reste son
but primordial. It n'est d'ailleurs ni possible, ni
souhaitable de separer ces deux objectifs, l'individuel
et le social. Toutefois, vu l'ubiquite du vecteur, on
comprendra l'importance essentielle de toute action
a l'echelle de la collectivite. Or, les moyens reelle-
ment pratiques et efficaces dont nous disposons sont
limites, des qu'on envisage leur application a des
collectivites. La destruction de la tse-tse et la pro-
phylaxie chimique retiendront surtout notre
attention.

Destruction de la tse'-tse'

De nombreuses methodes ont ete preconisees et
essayees. Nous nous contenterons de souligner les
difficultes particulieres que l'on rencontre des que
l'on s'attaque 'a Glossina palpalis. Nous rappellerons
que nous avons procede a une tentative de ce genre
sur une foret-galerie d'une quinzaine de kilometres
proche de Leopoldville, tres tourmentee, difficile
d'acces et remplie de tse-tse infectieuses.

Cette galerie a reou pendant 45 jours consecutifs,
matin et soir, une pulverisation de DDT (30 mg/M2)
repandue par helicoptere, seul moyen d'acces. Le
resultat qui etait deja' acquis, semble-t-il, vers le
25e jour a ete tout 'a fait brillant et s'est maintenu
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pendant six mois, apres quoi on a constate la
reinvasion progressive par un apport glossinien
provenant soit des galeries voisines plus ou moins
contigues, soit par transport routier. Malheureuse-
ment, le couit d'une telle operation est tres eleve
(plus de 1 franc belge au m2) et n'est justifiable,
comme c'etait le cas, que par la necessite de proteger
une main-d'ceuvre occupee momentanement a
d'importants travaux d'art dans la region infestee.

La prophylaxie chimique
Celle-ci avait et tentee, non sans succes, avec la

suramine. Les diamidines allaient lui donner un
regain de vogue que l'experience a justifie.

Si l'on se place du point de vue de l'importance
du rapport cas traites/population totale, les resultats
obtenus 'a la suite de campagnes repetees sont
extraordinaires. Dans les regions ofu les indices
permanents de nouvelle infection restaient bloques
entre 0,3 et 0,5%, la prophylaxie chimique les a
reduits a moins de 0,01%. L'amenuisement des
chiffres, bases sur des cas de plus en plus sporadiques,
empeche actuellement en maint endroit l'Ftablisse-
ment des cartes d'endemie suivant la methode
habituelle, qui indiquait l'importance des indices
regionaux. Dans les regions protegees par la pro-
phylaxie chimique, on ne peut plus etablir qu'une
carte de presence du parasite. L'aire totale de la
maladie est au fond peu modifiee ou diminuee, mais
en revanche, les zones de reelle endemicite ne peu-
vent plus etre chiffrees pour les raisons que nous
venons d'exposer.
On peut en conclure raisonnablement qu'il s'agit

moins maintenant de reduire l'endemie que de
chercher a la supprimer.
La situation creee par l'introduction de la pro-

phylaxie chimique de masse merite qu'on s'y arrete.
Celle-ci peut etre organisee, soit aveuglement, soit
apres avoir ecarte par le depistage les individus
atteints de la maladie du sommeil, ce qui exige une
prospection prealable approfondie, longue et cofi-
teuse. Mais, meme dans cette seconde eventualite,
qui correspond a la formule qui a ete adoptee dans
nos anciens territoires d'Afrique, nous avons a tenir
compte des trois faits suivants:

1) Un certain nombre d'individus echappe fatale-
ment aux operations de prophylaxie; leur pourcen-
tage varie avec la psychologie locale des indigenes,
leur mode de vie, l'autorite des chefs, etc.

2) Un certain nombre d'individus qui ont recu
correctement les doses habituelles de diamidine doit
certainement ne pas etre protege et reste par conse-

quent vulnerable 'a la piqure infectante. I1 ne nous
est pas possible actuellement d'evaluer l'importance
de ces cas. A premiere vue, elle parait faible.
En ce qui concerne la duree de protection confer6e

par les injections, l'accord est loin d'etre fait.'
La presence de traces de diamidine dans un orga-
nisme gene considerablement la mise en evidence du
trypanosome et retarde probablement ou modifie
l'evolution de la maladie, facteurs qui rendent tres
difficiles l'interpretation des cas. Dans ce domaine,
les donnees de laboratoire doivent absolument etre
etayees par l'observation clinique.

3) Un troisieme groupe, enfin, comprend les
individus qui etaient deja infectes au moment de
l'administration du produit, mais chez lesquels les
examens de depistage etaient restes negatifs.

L'importance de ce groupe n'est pas negligeable
si l'on prend comme base de comparaison les
resultats que donne la prospection par un seul
examen (comme cela se fait dans les campagnes de
prophylaxie chimique) et ceux que l'on obtient par
des examens repetes plusieurs jours de suite. Pour
notre part, nous serions tentes de l'evaluer a 15%
de l'ensemble des porteurs de trypanosomes.

I1 s'agit la d'un probleme de depistage qu'il est
difficile d'ameliorer a l'6chelle des operations medi-
cales collectives.

L'introduction de la prophylaxie chimique a sur
la clinique une incidence qui merite d'&re soulignee.
En effet, les diamidines, meme 'a petite dose, camou-
flent l'evolution de la maladie. Qu'il s'agisse d'indi-
vidus qui etaient porteurs de trypanosomes non
deceles au moment de l'injection prophylactique,
ou d'individus qui se sont infectes peu apres et chez
lesquels le mecanisme de protection n'a pas joue,
le grand risque reside dans le fait que l'evolution se
fera le plus souvent a bas bruit; les trypanosomes
etant pratiquement impossibles a deceler, le diag-
nostic n'apparaitra que sur les donnees biologiques
du stade nerveux, ce qui ne manque pas de com-
pliquer la therapeutique et d'assombrir le pronostic.

1 I1 s'agit Ia d'une donnee de la plus haute importance,
puisqu'elle doit commander le rythme des campagnes
successives. Le but final etant d'arreter le cycle du virus, il
y aurait lieu, nous semble-t-il, de ne pas depasser 4 mois
entre la Ire et la 2e campagne, les suivantes pouvant s'espacer
2 fois de 6 mois en 6 mois. Si la trypanosomiase se comporte
comme les autres maladies infectieuses et parasitaires, le fait
que les indices descendent au-dessous d'un certain chiffre
(qu'il faudra rechercher a l'avenir) signifie que la population
interessee n'est plus menacee immediatement et que l'on
peut arreter les campagnes de prophylaxie. Dans cette
eventualite favorable, des mesures permanentes de sur-
veillance doivent pourtant etre maintenues de faqon ai
pouvoir intervenir a temps en cas d'alerte.
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Nous n'aborderons pas ici l'eventualite du deve-
loppement toujours possible d'une certaine chimio-
resistance aux diamidines. Ce probleme qui est du
plus haut interet d'un point de vue purement
scientifique ne parait pas, "a l'heure actuelle, creer
une menace reelle, pas plus que jadis la suramine,
contrairement a celui que souleve l'introduction de
nouveaux arsenicaux ou organo-metalliques en
general.

Le traitement des malades

Comme nous l'avons deja dit, l'apparition tou-
jours plus nombreuse de cas resistant a la trypar-
samide faisait peser iA y a quelques annees sur
l'avenir des malades une tres lourde hypotheque.
Parmi les produits nouveaux proposes depuis lors
par les chimistes, les derives de l'acide triazinar-
sonique (Melarsen) se sont averes les plus interes-
sants. Par ailleurs, les diamidines, independamment
de leur action prophylactique, se sont montrees de
bons trypanocides peripheriques.

Certains produits, quoique offrant un certain
interet comme le Butarsen, n'ont pu etre retenus
devant la superiorite des autres.

Actuellement, les produits couramment employes
sont la suramine, les diamidines, la tryparsamide et
le meprarsol (Arsobal, Mel B Friedheim).

L'emetique rend encore des services et on ne peut
que souhaiter de voir poursuivre les recherches en
vue de mettre a la disposition des medecins un anti-
monie actif et maniable.

Application sur le terrain

La lutte contre la tse-tse n'etant actuellement
possible, en ce qui concerne le groupe palpalis dans
son biotope congolais, qu'a echelle reduite et lIa ou
la depense se justifie economiquement et sociale-
ment, la lutte contre la maladie du sommeil se
reduit 'a deux volets:

a) le depistage systematique et le traitement des
malades;

b) la protection par la prophylaxie chimique des
populations des foyers d'endemie et des zones
menacees.

Depistage et traitement. Le depistage systematique
de la maladie du sommeil est un des buts principaux
du recensement systematique des populations.
Actuellement, avec le chute de l'endemicite, it a pu
s'orienter parallelement 'a la lutte contre d'autres
endemies (lepre, tuberculose, etc.). Pour ce qui nous
concerne ici, it vise ia la sterilisation de tous les

porteurs de trypanosomes. Suivant l'importance
endemique du foyer, le recensement se fera tous les
6, 9 ou 12 mois. Les methodes de depistage sont
connues (goutte epaisse, ponction ganglionnaire,
ponction lombaire). Les grands suspects chez
lesquels tous les examens sont restes negatifs seront,
si possible, envoyes en surveillance dans un h6pital.
Les malades depistes sont mis en traitement et

l'evolution de la maladie sera suivie par des exa-
mens trimestriels ia l'occasion desquels le liquide
cephalo-rachidien sera obligatoirement examine.
La legislation sanitaire en vigueur obligeait

l'indigene a se presenter aux recensements medicaux
et ia se faire traiter.

Prophylaxie chimique. Celle-ci consiste a admi-
nistrer une quantite adequate de pentamidine (ou
Lomidine) a tous les individus des foyers incrimines
ainsi qu'a la population de la plus vaste region
indemne possible entourant ceux-ci.

C'est en debordant largement sur les regions
saines que l'on a pu reduire l'indice de contagiosite ia
des chiffres qui traduisent presque l'extinction de
l'endemie (voir les resultats obtenus par le
FOREAMI, page 801).

INSTITUTIONS ET ACTIITES DE RECHERCHE

Celles-ci se sont developpees depuis le debut du
siecle et tout specialement au Laboratoire de
Leopoldville, qui devint rapidement un centre
permanent de recherche sur les trypanosomiases
(Broden, Rodhain, van den Branden, van Hoof, etc.).
C'est en annexe a ce centre que fut cree, en 1949,
a la suite de la Conference de Brazzaville, le Bureau
permanent interafricain de la Ts&tse et de la Trypa-
nosomiase.
De nombreuses recherches furent parallelement

menees sur le terrain par des medecins charges de
la lutte contre l'endemie. Enfin, l'IRSAC (Institut
pour la Recherche scientifique en Afrique centrale)
a poursuivi des recherches sur la biologie des
tse-tses et sur la biologie des trypanosomes, tant au
Ruanda qu'a son centre d'Elisabethville.

CONCLUSION

Les moyens utilises par 1'ancienne administration
belge ont fait leurs preuves. La lutte contre la ma-
ladie du sommeil, grace aux dernieres acquisitions
chimiotherapeutiques, posait plus un probleme
d'execution que de recherche, malgre tous les bene-
fices que l'on peut encore attendre de celles-ci.

809



810 G. NEUJEAN

Pour reussir, deux conditions doivent etre
remplies:

a) il convient de disposer d'un personnel bien
former, entraine et discipline, a tous les echelons;

b) il faut obtenir des populations, par 1'entremise
de leurs dirigeants traditionnels ou administratifs,
qu'elles se plient aux exigences des recensements
periodiques et du controle des deplacements dans les
zones d'endemie et leur peripherie (passeport ou
visa medical) et acceptent traitements et injections
prophylactiques. En contrepartie, il importe que le
service medical limite au minimum les deplacements
des populations vers les centres de depistage et de

chimnioprophylaxie et que la motorisation soit
poussee au maximum tant pour le rendement que
pour le confort, la facilite et la rapidite de 1'execution
du programme entrepris. A cet egard, les autorites
responsables detiennent le demier mot.I

I Quoique cette question sorte du cadre de ce travail,
nous nous devons d'insister sur l'importance et le role A
jouer de I'education sanitaire aussi bien des jeunes autorites
politiques que des populations. Nous croyons qu'actuelle-
ment, il n'est plus possible d'entreprendre des campagnes
a grande echelle de m6decine pr6ventive sans une preparation
patiente des esprits, tant sur le plan des avantages individuels
de la protection m6dicale elle-meme, que sur celui des
avantages 6conomiques et financiers inherents a une telle
politique m6dicale.

SUMMARY

In this review of the practical aspects of the control
of human trypanosomiasis due to Trypanosoma gambiense
in the Republic of the Congo (L;opoldville), the author
covers the situation there up to 1959-60. Details are
given of the numbers of cases recorded and of the
geographical distribution of the disease. In 1958 in the
country as a whole there were 1218 new cases (an inci-
dence of 0.019% among the population examined) and
5321 persons under observation or treatment, with 336
deaths from trypanosomiasis. 0

The principal foci are in the provinces of Leopoldville,
Equateur and Kasai. These foci have been mapped and
tables are given showing the numbers of cases in the
various foci in each province. Particularly detailed
information is available for the large area that was the
medical responsibility of the FOREAMI (Fonds Reine
Elisabeth pour J'Assistance Medicale). These data
clearly show a progressive decrease in the over-all
endemicity, particularly since around 1950, hand in hand
with a reduction to less than 0.05% in the incidence of
human trypanosomiasis in the most active Congo foci.
The author then describes the means by which this

reduction was brought about. Although no large-scale
control of Glossina palpalis was attempted in view of the
great difficulties raised by the ecological characteristics
of that species, appreciable results had been achieved
before the advent of the aromatic diamidines for chemo-
prophylaxis by a combination of medical measures

(i.e., case detection and treatment), land improvement
and administrative measures. With the introduction of
effective means of chemoprophylaxis, there was a very
marked drop in incidence-to such an extent, indeed,
that, in view of the size of the areas covered and the low
population densities, it became almost impossible to plot
anything more than merely indicative data; new infections
were too few to allow of the drawing up of meaningful
regional endemicity maps.

After briefly mentioning research establishments and
their activities in the Congo, the author concludes that,
so far as the Congo was concerned, the latest develop-
ments in chemotherapy were making the control of
trypanosomiasis a problem of execution rather than of
research. For continued success he suggests that two
conditions must be met:

1. There must be available a well-educated, trained and
disciplined staff at all levels.

2. The people must be induced, through their tra-
ditional or administrative leaders, to accept periodic
examinations and movement control in endemic zones
and the areas surrounding them and to accept treatment
and prophylactic injections. The medical services should,
in turn, reduce to a minimum the need for people to
travel to case-finding and chemoprophylaxis centres and
motor transport should be used as much as possible in
the interests of speed and efficiency.


