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PLENAIRE ZITTING VAN 17 OKTOBER 1990

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 17 OCTOBRE 1990



Plenaire zitting van 17 oktober 1990

De plenaire openingszitting van de Koninklijke Academie voor Overzeese 
Wetenschappen vindt plaats in het Paleis der Academiën te Brussel. Zij wordt 
voorgezeten door de H. J. Semal, voorzitter van de Academie, omringd door 
de HH. J. Ryckmans, directeur van de Klasse voor Morele en Politieke 
Wetenschappen, F. De Meuter, vice-directeur van de Klasse voor Natuur- en 
Geneeskundige Wetenschappen en door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

De Voorzitter spreekt de openingsrede uit (pp. 515-516).
De Vaste Secretaris brengt hulde aan de nagedachtenis van de Confraters 

van wie de Academie het overlijden tijdens het academisch jaar 1989-1990 
heeft vernomen, ni. de HH. H. Brunschwig, A. Van Haute, EE.PP. J. Spae 
en G. Hulstaert en de H. A. de Murait ; daarna geeft hij lezing van het verslag 
over de activiteiten van de Academie tijdens het academisch jaar 1989-1990 
(pp. 517-525).

De H. J. Ryckmans houdt een lezing, getiteld : «Aspects de la navigation 
arabe dans l’océan Indien vers la fin du xv* siècle» (pp. 527-562).

Vervolgens geeft de H. F. De Meuter een uiteenzetting, getiteld : «De plaats 
van het BCG-vaccin in de strijd tegen tuberculose» (pp. 563-568).

De Voorzitter heft de zitting te 17 h 00.



Séance plénière du 17 octobre 1990

La séance plénière de rentrée de l’Académie royale des Sciences d’Outre- 
Mer a lieu au Palais des Académies à Bruxelles. Elle est présidée par M. 
J. Semai, président de l’Académie, entouré de MM. J. Ryckmans, directeur 
de la Classe des Sciences morales et politiques, F. Dé Meuter, vice-directeur 
de la Classe des Sciences naturelles et médicales et de M. J.-J. Symoens, 
secrétaire perpétuel.

Le Président prononce l’allocution d’ouverture (pp. 515-516).
Le Secrétaire perpétuel rend hommage à la mémoire des Confrères de qui 

l’Académie a appris le décès au cours de l’année académique 1989-1990, à 
savoir MM. H. Brunschwig, A. Van Haute, les RR.PP. J. Spae et G. Hulstaert 
et M. A. de Murait ; il donne ensuite lecture du rapport sur les activités de 
l’Académie en 1989-1990 (pp. 517-525).

M. J. Ryckmans fait une lecture intitulée : «Aspects de la navigation arabe 
dans l’océan Indien vers la fin du xv« siècle» (pp. 527-562).

M. F. De Meuter fait ensuite un exposé intitulé : «De plaats van het BCG- 
vaccin in de strijd tegen tuberculose» (pp. 563-568).

Le Président lève la séance à 17 h 00.



Aanwezigheidslijst van de leden van de Academie

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : De H. F. Bézy, Mevr. 
P. Boelens-Bouvier, de H. J. Comhaire, E.P. J. Denis, Mevr. A. Dorsinfang- 
Smets, de HH. A. Duchesne, J. Everaert, M. Graulich, J.-P. Harroy, 
A. Huybrechts, J. Jacobs, E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, P. Raymaekers,
F. Reyntjens, A. Rubbens, J. Ryckmans, J. Sohier, A. Stenmans, Mevr. 
Y. Verhasselt.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen : De HH. 
J. Alexandre, I. Beghin, E. Bernard, J. Bouharmont, J. Decelle, E. De Langhe, 
M. Deliens, F. De Meuter, A. de Scoville, M. De Smet, J. D ’Hoore,
C. Fieremans, R. Frankart, J. Jadin, D. Le Ray, J. Mortelmans, H. Nicolai,
C. Schyns, J. Semal, L. Soyer, J.-J. Symoens, C. Sys, J. Thorez, D. Thys van 
den Audenaerde, R. Vanbreuseghem, J. Van Riel, M. Wéry.

Klasse voor Technische Wetenschappen : De HH. L. Brison, F. Bultot, 
E. Cuypers, P. De Meester, P. Fierens, A. François, G. Froment, P. Goossens,
G. Heylbroeck, A. Lederer, J. Michot, R. Sokal, F. Suykens, R. Thonnard, 
R. Tillé, G. Valentini, J. Van Leeuw, R. Wambacq.

Betuigden hun leedwezen niet aan de zitting te kunnen deelnemen : De 
HH. E. Aemoudt, R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, 
J. Cap, J. Charlier, M. De Boodt, M. De Dapper, H. Deelstra, F. de Hen, 
R. Devisch, M. d ’Hertefelt, V. Drachoussoff, J.-J. Droesbeke, R. Dudal, 
P. Evrard, L. Eyckmans, A. Fain, Mgr. L. Gillon, de H. P. Gourou, Mevr.
C. Grégoire, de HH. J.-M. Henry, P. G. Janssens, A. Jaumotte, M. Lechat, 
J. Lepersonne, R. Lesthaeghe, W. Loy, R. Marsboom, J. Meyer, S. Pattyn, 
L. Pétillon, A. Prigogine, P. Raucq, R. Rezsohazy, J. Roos, A. Saintraint, 
M. Snel, G. Stoops, R. Tavernier, E.P. J. Theuws, de HH. E. Tollens, P. Van 
der Veken, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, B. Verhaegen, W. Verstraete.



Liste de présence des membres de l’Académie

Classe des Sciences morales et politiques : M. F. Bézy, Mme P. Boelens- 
Bouvier, M. J. Comhaire, le R.P. J. Denis, Mme A. Dorsinfang-Smets, MM. 
A. Duchesne, J. Everaert, M. Graulich, J.-P. Harroy, A. Huybrechts, J. Jacobs, 
E. Lamy, M. Luwel, A. Maesen, P. Raymaekers, F. Reyntjens, A. Rubbens, 
J. Ryckmans, J. Sohier, A. Stenmans, Mme Y. Verhasselt.

Classe des Sciences naturelles et médicales : MM. J. Alexandre, I. Beghin, 
E. Bernard, J. Bouharmont, J. Decelle, E. De Langhe, M. Deliens, F. De 
Meuter, A. de Scoville, M. De Smet, J. D ’Hoore, C. Fieremans, R. Frankart, 
J. Jadin, D. Le Ray, J. Mortelmans, H. Nicolaï, C. Schyns, J. Semai, L. Soyer, 
J.-J. Symoens, C. Sys, J. Thorez, D. Thys van den Audenaerde, 
R. Vanbreuseghem, J. Van Riel, M. Wéry.

Classe des Sciences techniques : MM. L. Brison, F. Bultot, E. Cuypers, 
P. De Meester, P. Fierens, A. François, G. Froment, P. Goossens, G. Heyl- 
broeck, A. Lederer, J. Michot, R. Sokal, F. Suykens, R. Thonnard, R. Tillé,
G. Valentini, J. Van Leeuw, R. Wambacq.

Ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance : MM.
E. Aemoudt, R. Anciaux, H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, 
J. Cap, J. Charlier, M. De Boodt, M. De Dapper, H. Deelstra, F. de Hen, 
R. Devisch, M. d’Hertefelt, V. Drachoussoff, J.-J. Droesbeke, R. Dudal, 
P. Evrard, L. Eyckmans, A. Fain, Mgr L. Gillon, M. P. Gourou, Mme
C. Grégoire, MM. J.-M. Henry, P. G. Janssens, A. Jaumotte, M. Lechat, 
J. Lepersonne, R. Lesthaeghe, W. Loy, R. Marsboom, J. Meyer, S. Pattyn, 
L. Pétillon, A. Prigogine, P. Raucq, R. Rezsohazy, J. Roos, A. Saintraint, 
M. Snel, G. Stoops, R. Tavernier, le R.P. J. Theuws, MM. E. Tollens, P. Van 
der Veken, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, B. Verhaegen, W. Verstraete.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 (1990-4): 515-516 (1991)

Openingsrede — Allocution d’ouverture

door/par

Jean S e m a l  
Voorzitter/ Président

Excellences, Mesdames et Messieurs, chers Confrères,

C’est officiel : le vingt et unième siècle a commencé avec une décennie 
d’avance. En quelques mois, la géopolitique basée sur l’équilibre de la terreur 
entre les grandes puissances du Nord a connu une mutation fondamentale.

Et très vite se sont manifestés au grand jour des symptômes révélateurs 
et souvent tragiques illustrant les véritables problèmes qui vont dominer les 
temps à venir : l’énergie, l’alimentation en eau et en vivres, la santé, la 
démographie, la coexistence des cultures, les droits de l’homme.

La confrontation entre un Nord relativement prospère et sûr de son bon 
droit et un Sud toujours plus appauvri et plus frustré risque de remplacer 
la traditionnelle opposition Est-Ouest qui avait tenu l’humanité en haleine 
depuis un demi-siècle.

Dans ce contexte, notre Académie, dont les membres s’occupent activement 
de l’Outre-Mer à des titres divers, devra pouvoir jouer un rôle significatif, 
tant dans l’ordre de la pensée que dans le domaine de l’action.

Excellenties, Dames en Heren, waarde Confraters,

In dit verband druk ik de wens uit dat de drie Klassen van onze Academie 
nauwere contacten met elkaar zouden hebben om hun multidisciplinaire 
samenwerking te bevorderen voor een betere kennis en begrip van de overzeese 
volkeren en toestanden.

Om dit doel te bereiken is het noodzakelijk de technische en wetenschap
pelijke vooruitgangen te koppelen aan de economische en de sociologische 
aspekten van onze wederzijdse betrekkingen met het Zuiden.

Gezien de ervaring en de bekwaamheid van onze leden hebben wij als plicht 
onze bouwsteen bij te dragen voor het scheppen van een planetaire cultuur 
voor de mensheid van de toekomst.

Om deze taak te vervullen zullen wij nog steeds kunnen rekenen op de 
gehechtheid van onze vaste secretaris, Professor Dr. J.-J. Symoens, die door 
zijn onvermoeibare inzet en zijn inspanningen, onze werkzaamheden heeft 
kunnen verzekeren met de bijzondere toewijding van Mevr. L. Peré-Claes en 
de hulp van alle medewerkers van het Secretariaat. Ik wil hen allen graag 
een oprechte hulde brengen namens de Academie.
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Le monde de demain réclame notre sollicitude et notre compréhension.
Pour appréhender les réalités souvent cachées, pour analyser les situations 

toujours mouvantes, pour éclairer des décisions toujours difficiles, notre 
Compagnie devra rassembler ses forces et joindre ses volontés afin que 
l’expertise de ses membres puisse aider à penser, à organiser et à concrétiser 
notre position au sein du nouvel ordre mondial en gestation.

Il y aura bien des aléas à surmonter, bien des incertitudes à lever, bien 
des mobilisations à susciter. En application de nos nouveaux statuts, des forces 
nouvelles vont pouvoir s’associer à nos efforts et joindre leur enthousiasme 
à celui de leurs aînés.

Le rappel de nos réalisations récentes et la présentation de nos activités 
futures par notre Secrétaire perpétuel va vous permettre de prendre la mesure 
des apports de notre Compagnie dans l’accomplissement de cette tâche qui 
nous rassemble tous : promouvoir l’harmonie et la compréhension entre les 
sociétés humaines dans le respect de leur planète nourricière commune.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 (1990-4): 517-525 (1991)

Verslag over de werkzaamheden van de Academie 
(1989-1990) 

Rapport sur les activités de l’Académie (1989-1990)

door/par 

J .- J .  S y m o e n s  *

De eerste plicht die ik dien te vervullen bij de aanvang van mijn verslag 
is voor U de herinnering op te roepen van de Confraters, van wie wij het 
overlijden hebben vernomen sinds onze laatste openingszitting :

Henri Alphonse Brunschwig est né à Mulhouse Ie 2 juin 1904 et décédé 
à Versailles le 20 juillet 1989.

Il obtint à l’Université de Strasbourg le diplôme de licencié en histoire et 
en géographie en 1926, d’agrégé d’histoire et de géographie en 1930 et de 
licencié en droit en 1931. Après cinq ans de captivité dans les camps allemands,
il obtint le grade de docteur ès lettres à la Sorbonne en 1946. De 1931 à 
1935, Henri Brunschwig fut professeur détaché à l’Institut français de Berlin, 
de 1946 à 1964, professeur à l’École Nationale de la France d’Outre-Mer, 
et ensuite, professeur à l’Institut des Sciences Politiques, à l’École Pratique 
des Hautes Études, ainsi qu’aux universités de Dakar, Abidjan et Yaoundé. 
Spécialiste de l’impérialisme colonial, il fut l’auteur de nombreux livres 
scientifiques, entre autres : «L’expansion allemande outre-mer du xve siècle 
à nos jours», «Mythes et réalités de l’impérialisme colonial français, 1871- 
1914», «L’avènement de l’Afrique noire du x ixe siècle à nos jours» et «Le 
partage de l’Afrique noire».

Le 23 juin 1972, Henri Brunschwig devint membre correspondant de notre 
Académie. Il a été promu à l’honorariat le 18 janvier 1979.

André Van Haute werd geboren te Hamme op 28 april 1930 en is overleden 
te Heverlee op 22 oktober 1989.

Hij behaalde het diploma van burgerlijk scheikundig ingenieur aan de 
Katholieke Universiteit Leuven in 1953 en het diploma van «Master of Science 
in Chemical Engineering» aan het California Institute of Technology (Pasadena, 
U.S.A.) in 1954. Sinds 1960 was hij verbonden aan de KUL. Hij was er gewoon

* Vast Secretaris van de Academie, Defacqzstraat 1 bus 3, B-1050 Brussel (België) — Secrétaire 
perpétuel de l’Académie, rue Defacqz 1 bte 3, B-1050 Bruxelles (Belgique).
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hoogleraar en directeur van het Instituut voor Industriële Scheikunde en 
Milieubeheer. André Van Haute was voorzitter van de Belgische Nationale 
Commissie van de «International Association of Water Pollution Research 
and Control» en lid van de Raad van Bestuur van deze vereniging. Hij was 
expert van de Europese Economische Gemeenschap, de Wereldgezondheids
organisatie, de Wereldbank en de Belgische regering voor de problemen 
aangaande drinkbaar water, water- en luchtverontreiniging in de ontwikke
lingslanden. André Van Haute publiceerde talrijke wetenschappelijke bijdragen, 
vooral over water- en luchtverontreiniging. In 1976 was hij laureaat van de 
tweejaarlijke Vinçotteprijs.

In 1974 werd hij benoemd tot geassocieerde van de Klasse voor Technische 
Wetenschappen. In 1977 wordt hij tot titelvoerend lid benoemd. In 1985 was 
hij directeur van de Klasse en voorzitter van onze Academie.

Jozef Jan Spae werd geboren te Lochristi op 25 november 1913 en is 
overleden te Gent op 8 december 1989.

Hij deed zijn humaniora in Wetteren en Dendermonde, en trad in de 
Congregatie van Scheut op 7 september 1930. Hij studeerde filosofie te Scheut 
(1931-1933) en theologie te Leuven (1933-1937). Ondertussen legde hij zich 
toe op de studie van het Chinees onder leiding van professor Jos. Mullie 
en volgde tevens aan de Katholieke Universiteit de cursus in Oosterse talen 
van Mgr. Étienne Lamotte (1934-1936). Priester gewijd op 4 augustus 1936, 
vertrok hij naar China op 17 augustus 1937 en studeerde gedurende een jaar 
Chinees te Peking. Hij studeerde ook aan de Boeddhistische Universiteit Otani 
te Kyoto om daarna over te gaan naar de Keizerlijke Universiteit van Kyoto 
voor de studie van Oosterse wetenschappen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd hij geïnterneerd eerst in Kyoto, daarna in de nabijheid van Kobe. Hij 
was er de enige Belg. Na zijn bevrijding vertrok hij naar de U.S.A., waar 
hij zijn doctoraat behaalde in Oosterse Talen en Wijsbegeerte (Far Eastern 
Languages and Philosophy) aan de Columbia University met een thesis, 
voorbereid te Kyoto, over «Ito Jinsai, A Philosopher, Educator and Sinologist 
of the Tokugawa Period». Hij kwam naar België terug op 2 juli 1947, doch 
vertrok op 6 november reeds terug naar Japan, ditmaal als medestichter van 
de Missie van Scheut in Japan. In 1948 stichtte hij de hoofdpost Himeji, 
welke hij als missionaris bleef bedienen tot in 1957. In 1961 stichtte hij het 
«Oriensu Shukyô Kenkyüjo»instituut, dat zich vooral toelegt op de studie van 
de Japanse godsdiensten en het Japanse culturele erfgoed en hun waarde in 
verband met het Kristendom. Pater Spae doceerde als gasthoogleraar aan 
Notre Dame University, Seattle University en Columbia University.

In 1970 werd hij benoemd tot correspondent van de Academie. In maart 
1977 werd hij tot geassocieerde benoemd en in april 1983 werd hij tot het 
erelidmaatschap bevorderd.
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Gustaaf Hulstaert werd geboren op 5 juli 1900 te Melsele en overleed op
12 februari 1990 te Bamanya (Zaïre).

Hij volbracht zijn humaniorastudies aan het Missieseminarie van Asse. In 
1917 trad hij in het noviciaat van de Missionarissen van het Heilig Hart en 
op 27 juli 1924 werd hij priester gewijd te Leuven. Gustaaf Hulstaert verbleef 
vanaf 1925 in Belgisch-Congo. Hij was achtereenvolgens reispater in Boende, 
rector van de missiepost Flandria en rector van de missiepost Bokuma, waar 
hij ook directeur werd van het klein seminarie. In 1963 werd hij rector van 
de missiepost Bamanya, religieus overste van de Missionarissen van het Heilig 
Hart en inspecteur van de scholen in het Vicariaat van Coquilhatstad. Gustaaf 
Hulstaert stond bekend om zijn systematisch linguïstisch onderzoek, meer 
bepaald in verband met het Lomongo. In 1937 was hij medestichter van het 
wetenschappelijk tijdschrift Aequatoria. Hij publiceerde meer dan 300 artikelen 
en boeken, waaronder woordenboeken, spraakkunsten en de volledige vertaling 
van de Bijbel in het Lomongo. Gustaaf Hulstaert werd in 1972 bevorderd 
tot doctor honoris causa van de Johannes Gutenberguniversiteit van Mainz 
en in 1973 van de Nationale Universiteit van Zaïre.

Op 8 oktober 1945 wordt hij benoemd tot geassocieerde van onze Academie. 
Op 30 juni 1961 wordt hij benoemd tot correspondent om op 10 mei 1978 
tot het erelidmaatschap bevorderd te worden.

Alexandre de Murait, né le 19 août 1903, est décédé à Arniberg (Suisse) 
le 28 mai 1990.

Docteur en physique et en médecine, il était professeur émérite de 
l’Université de Berne.

Correspondant de notre Académie depuis 1976, il avait été promu à 
l’honorariat en 1979. Me conformant au souhait qu’il avait exprimé, je 
limiterai l’évocation de son décès au seul rappel de ces dates.

Ik nodig U uit enkele ogenblikken stilte te bewaren ter nagedachtenis van 
onze dierbare overledenen.

In 1990 zijn de Bureaus van de Klassen als volgt samengesteld :

Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen :
Directeur : J. Ryckmans 
Vice-directeur : NN 

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen :
Directeur : J. Semal 
Vice-directeur : F. De Meuter 

Klasse voor Technische Wetenschappen :
Directeur : J. De Cuyper 
Vice-directeur : F. Suykens
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Onze Academie telt één lid honoris causa, 100 werkende en erewerkende 
leden, 85 geassocieerde en eregeassocieerde leden, 86 corresponderende en 
erecorresponderende leden, van wie 36 onderhorigen van overzeese landen.

Les trois Classes se sont réunies mensuellement et notre Bulletin des Séances 
rend compte de leurs travaux couvrant les domaines les plus divers des sciences 
d’Outre-Mer. Le fascicule 4 du volume 35 (1989) vient de sortir de presse 
et trois autres fascicules ont été déposés chez l’imprimeur.

La Commission d’Histoire vient d’achever l’élaboration du recueil d’études 
«Congo 1955-1960», qui sera incessamment mis sous presse. L’Académie tient 
à exprimer ici sa chaleureuse reconnaissance à M. J. Stengers qui, membre 
de cette Commission depuis 1953, en assure la présidence depuis 1962, avec 
une compétence, une énergie, une lucidité et une efficacité remarquables ; c’est 
grâce au dévouement avec lequel il a mis son temps autant que ses qualités 
au service de l’Académie qu’avaient déjà pu voir le jour, de 1965 à 1988, 
quatre importants recueils d ’études sur l’expansion outre-mer de la Belgique, 
les débuts de l’œuvre léopoldienne et le Congo durant la Seconde Guerre 
Mondiale. Nous ne doutons pas que celui que nous nous apprêtons à éditer 
connaîtra un égal succès.

La Commission de la Biographie, présidée par M. P. Salmon, a pour tâche 
essentielle la rédaction de la Biographie belge d ’Outre-Mer dont le tome 7C 
a paru au cours de l’année académique qui s’achève. Outre un hommage au 
Roi Léopold III spécialement rédigé pour ce volume par mon regretté 
prédécesseur Pierre Staner, il contient près de 140 notices concernant non 
seulement des Belges ayant participé par leur action Outre-Mer ou en Belgique 
au développement et à la connaissance scientifique des pays d’Outre-Mer et 
en particulier du Tiers Monde, mais aussi des ressortissants d’autres pays ayant 
été liés à des activités belges Outre-Mer, tel l’ingénieur allemand Otto Lindner 
qui joua un rôle important dans les entreprises du Comité d’études du Haut- 
Congo, de l’Association Internationale Africaine, de l’État Indépendant du 
Congo, tel le missionnaire écossais John Alexander Clarke qui, arrivé en 
septembre 1901 à Lukafu, passa 56 années au Katanga comme représentant 
de la Garenganze Evangelical Mission, et tels aussi les grands chefs de la 
lignée Yeke qui furent à la fois des conducteurs d’hommes, des administrateurs 
sages, des chroniqueurs zélés de l’épopée de leur ethnie.

Dès à présent, le tome 8 de notre série biographique, hautement appréciée 
des historiens, est en préparation.

Créée en septembre 1987, notre Commission de Biotechnologie a émis, en 
sa séance du 29 janvier 1990, un avis sollicité par la Commission des ressources 
génétiques de la FAO sur les objectifs, les domaines à couvrir et les 
recommandations en vue d’un code de conduite pour les biotechnologies, 
intéressant la conservation et l’utilisation des ressources phytogénétiques.
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Het jaar 1989-1990 is gunstig geweest wat betreft onze publikaties daar 
wij meer dan 2500 bladzijden of kolommen hebben laten drukken. Naast de 
reeds vermelde afleveringen van onze Mededelingen en het laatste boekdeel 
van onze Overzeese Biografie, publiceerden wij eveneens vier verhandelingen, 
nl. één van de Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen :

V a n d e w o u d e , E. 1990. Le voyage du Prince Albert au Congo en 1909.
— Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. mor. polit., nouv. sér. in-8°, 50 
(4), 47 pp.

en drie verhandelingen van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen :

C o o s e m a n s , M. 1989. Recherche épidémiologique dans un foyer de 
paludisme peu stable en Afrique centrale. Prospection géographique dans la 
région naturelle de l’Imbo (République du Burundi). Perspectives de lutte.
— Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. nat. méd., nouv. sér. in-8°, 22 
(3), 62 pp., 11 fig., 6 tabl.

D e  D a p p e r , M. 1989. Late Quaternary Geomorphological Evolution in 
the Uplands of Peninsular Malaysia. — Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. 
Sci. nat. méd., nouv. sér. in-8°, 22 (4), 149 pp., 80 fig., 5 tabl., 5 photos.

S w i n n e , D. 1990. Étude sur l’histoire naturelle de Cryptococcus neoformans 
(Sanfelice) Vuillemin 1894 en régions tropicales et sur son identification. — 
Mém. Acad. r. Sci. Outre-Mer, Cl. Sci. nat. méd., nouv. sér. in-8°, 23 (1), 
73 pp., 37 tabl., 1 photo.

Naast haar traditionele Klassezittingen en openingszitting organiseert de 
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen sinds 1980 jaarlijkse 
symposia waarvan de Acta regelmatig gepubliceerd worden. Anderzijds heeft 
zij verscheidene seminaries, studie- en informatiedagen en academische voor
drachten ingericht die, op dezelfde wijze, aanleiding hebben gegeven tot 
bijzondere publikaties. Het aantal van deze manifestaties heeft, in de loop 
van het laatste decennium, het aantal overschreden van de voorgaande 52 
jaar. Hieruit volgt dat een steeds groter deel van onze inkomsten en van onze 
uitgaven bestemd is voor de organisatie van deze activiteiten en voor de uitgave 
van hun resultaten. Zij dragen zeker bij tot de uitstraling van ons Genootschap.

Op 24 maart 1987 organiseerde de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige 
Wetenschappen een studiedag over de «Stone-lines». De mededelingen die er 
werden voorgesteld werden tegelijkertijd door de Academie en door het 
tijdschrift Geo-Eco-Trop gepubliceerd in een volume dat 239 bladzijden telt 
en dat vele illustraties omvat.

Op initiatief van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen 
werd er op 4 december 1987 een symposium georganiseerd over «De toekomst
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van de tropische wetenschappen aan de Belgische universitaire instellingen». 
De Acta van dit symposium kwamen uit op 14 december 1989 en omvatten 
124 bladzijden.

Anderzijds verleende de Academie zijn patronaat aan het belangrijke 
symposium over de «Promotie van de vrouw in de Derde Wereld» dat van 
27 tot 29 september 1988 georganiseerd werd door het Algemeen Bestuur 
voor Ontwikkelingssamenwerking en dat vereerd werd met de aanwezigheid 
van H.M. Koningin Fabiola. De Acta van deze manifestatie kwamen van 
de pers op 15 juni 1990 en tellen 236 bladzijden.

Op 1 december 1988 organiseerden wij een academische zitting over het 
thema «Van vorser tot landbouwer», ter gelegenheid van de toekenning van 
de Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 1988 aan 
de Indian Council of Agricultural Research (ICAR). De Acta van deze zitting 
werden namelijk verspreid als supplement bij boekdeel 34 van onze Mede
delingen. Wij danken de Koning Boudewijnstichting voor de hulp die zij ons, 
eens te meer, heeft verleend te dezer gelegenheid.

Op initiatief van de Klasse voor Technische Wetenschappen werd op 9 
december 1988 een symposium georganiseerd over «De impact van de 
informatica in de Derde Wereld». De Acta kwamen uit op 31 augustus 1990 
in een boekdeel dat 111 bladzijden telt.

Au cours de l’année académique 1989-1990 également, nous avons poursuivi 
notre politique d ’ouverture sur le monde extérieur.

Si la Belgique est relativement épargnée par les grandes catastrophes 
naturelles, il n’en est certainement pas de même de nombre de pays d’Outre- 
Mer, victimes d’éruptions volcaniques et de tremblements de terre, de cyclones, 
inondations ou sécheresses extrêmes, d’essaims massifs de criquets ravageurs. 
Faut-il rappeler l’ampleur de ces catastrophes et, tout particulièrement, le 
caractère affreusement meurtrier des séismes? Sait-on que les grandes cata
strophes naturelles causent près de 95% des morts dues à toutes espèces de 
sinistres, les grands incendies, les accidents du trafic terrestre et aérien, les 
catastrophes minières étant responsables des 5% restants? Aux pertes en vies 
humaines s’ajoute l’impact économique des catastrophes naturelles. Les dégâts 
de chaque séisme se montent à des dizaines, voire des centaines de milliards 
de francs belges. Les essaims de criquets dévastateurs affament des populations 
entières. Malgré la relative immunité dont elle jouit, la Belgique dispose d’un 
grand potentiel humain de savoir et d’expertise dans le domaine tant du 
diagnostic que des secours aux pays affectés par ces calamités. Telle est la 
raison pour laquelle l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a organisé, 
à l’occasion du lancement par les Nations Unies de la Décennie de la 
Prévention des Catastrophes Naturelles, et en collaboration avec le Centre 
d’information et Bureau de Liaison des Nations Unies à Bruxelles, une 
importante journée d’information sur ce thème. Cette manifestation, qui s’est
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tenue le 16 novembre 1989, a bénéficié de la participation de M. M’Hamed 
Essaafi, secrétaire général adjoint et coordonnateur du Bureau des Nations 
Unies pour les secours en cas de catastrophes, et fut honorée de la présence 
de S.A.R. le Prince Laurent.

Notre symposium annuel a été organisé par la Classe des Sciences morales 
et politiques, en collaboration avec l’Institut africain. Consacré aux Langues 
en Afrique à l’horizon 2000, il s’est tenu du 7 au 9 décembre 1989 sous la 
présidence éclairée de M. J. Vanderlinden.

L’Académie a accordé son patronage au Colloque international organisé 
le 14 décembre 1989 sur le thème de la «Recherche en sciences de la santé, 
outil indispensable au développement», à l’initiative de l’Institut de Médecine 
tropicale Prince Léopold.

Au moment où la Belgique s’est dotée d’une structure fédérale, il nous 
a paru opportun que, de temps en temps, notre Académie elle-même sorte 
de Bruxelles, et qu’elle aille, au sein même de nos Régions et de nos 
Communautés, faire connaître ses activités et le potentiel d’expertise qu’elle 
représente et y attirer l’attention sur l’importance des problèmes de l’Outre- 
Mer. Nous avons ainsi pu tenir le 21 avril 1990 une séance publique en l’Hôtel 
de ville d’Anvers, à l’invitation du Collège des Bourgmestre et Échevins à 
qui nous réitérons l’expression de notre gratitude. Cette séance permit à 
l’Académie d ’y rappeler ses origines et sa fonction et d ’y exposer ses 
perspectives d’avenir, cependant que M. L. Eyckmans y fit une lecture 
«Tropische geneeskunde vandaag» et M. M. De Boodt une conférence «De 
voortschrijdende woestijnvorming». La séance fut suivie d’une intéressante 
visite de cette vaste porte ouverte sur l’Outre-Mer qu’est le port d’Anvers, 
visite remarquablement organisée à bord du m /s Flandria 24 par notre confrère
F. Suykens, directeur général du «Havenbedrijf Antwerpen».

Enfin, à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Environnement, nous avons 
organisé les 5 et 6 juin 1990, en collaboration avec le Centre technique de 
Coopération agricole et rurale (CTA), une journée d’étude sur l’intensification 
de l’agriculture et son impact sur l’environnement dans les régions tropicales. 
Nous tenons à renouveler nos vifs remerciements à M. D. Assoumou Mba, 
directeur du CTA, et à ses collaborateurs, trop nombreux pour que je puisse 
ici les énumérer tous, pour l’appui que ce Centre nous a apporté dans la 
préparation, l’organisation et le financement de cette journée. Notre gratitude 
s’adresse également à M. J. Hecq, président du bureau d ’étude Agrer, qui 
prit une part essentielle à sa conception, ainsi qu’aux présidents de séances 
et aux rapporteurs qui assurèrent le succès de cette importante manifestation.

Et nous avons encore bien des projets.
Le 29 novembre prochain, nous organiserons en l’honneur de notre éminent 

secrétaire perpétuel honoraire, la Deuxième Conférence Raymond Vanbreu
seghem sur les Champignons pathogènes tropicaux. Trois excellents spécialistes 
y exposeront leurs travaux sur les mycoses associées au SIDA.
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Le 6 décembre, nous tiendrons une séance académique sur le thème 
«Développement auto-géré et Droits de l’Homme» à l’occasion de l’attribution 
du Prix International Roi Baudouin pour le Développement 1990 à l’orga
nisation non gouvernementale sud-africaine Kagiso Trust.

Notre prochain symposium aura lieu le 8 mars 1991. Organisé sur 
proposition de la Classe des Sciences naturelles et médicales, il aura pour 
sujet «Le développement rural intégré : Un bilan».

Et nous envisageons encore l’organisation, en collaboration avec la Chaire 
Cousteau de la VUB, de journées d’information sur «Les Baleines : Biologie - 
Menaces - Conservation» ; en collaboration avec les Nations Unies, d ’un 
symposium à l’occasion du lancement de la Deuxième Décennie des transports 
et des communications en Afrique.

Que de sujets encore, dans le domaine de la politologie, mériteraient notre 
attention accrue. L’année académique 1989-90 a été exceptionnellement fertile 
en événements d’une importance capitale pour le Tiers Monde, pour les 
relations qu’entretiennent avec lui les pays industrialisés et, en particulier, 
l’Europe de l’Ouest, et, de ce fait, pour les préoccupations de l’Académie royale 
des Sciences d’Outre-Mer.

Ce fut d’abord, avec la chute du mur de Berlin, l’effondrement rapide du 
monolithisme politique des États dirigés par le Parti communiste depuis plus 
de soixante-dix ans pour certains, depuis plus de quarante ans pour d’autres. 
D ’immenses interrogations se posent désormais. Au moment où s’ouvrent de 
nouveaux marchés et de nouvelles coopérations industrielles, l’Europe de 
l’Ouest ne se détournera-t-elle pas de ses devoirs de solidarité vis-à-vis des 
pays du Sud? Que deviendra la coopération qu’elle entretient avec les pays 
en développement et, singulièrement, avec les États d’Afrique, des Caraïbes 
et du Pacifique qui lui sont associés?

Et puis, l’invasion du Koweit et les réactions qu’elle a suscitées ont 
subitement révélé au monde qu’il ne suffit pas de voir la rouille ronger le 
vieux rideau de fer, s’amenuiser la méfiance entre les superpuissances et 
s’essouffler leur déraisonnable course aux armements, pour que les problèmes 
de la paix mondiale soient désormais résolus.

En tout cas, la localisation actuelle du conflit confirme l’importance 
croissante que devraient prendre, au sein de notre Académie, les études du 
monde de l’Islam. L’exposé de Mme F. Nahavandi sur la révolution iranienne, 
récemment présentée devant notre Classe des Sciences morales et politiques, 
nous avait rappelé combien, depuis des décennies, les gouvernements des États 
occidentaux avaient, par ignorance ou irresponsabilité, méconnu tant les 
aspirations des masses populaires que la forme et l’intensité de l’explosion 
qu’entraînerait leur mécontentement.

Il me paraît être d’un impérieux devoir pour notre Académie de consacrer 
aux régions d’Outre-Mer où sévissent tensions et conflits, des études qui 
contribuent à améliorer la connaissance et la compréhension des situations
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qui les génèrent et des politiques qui se recommandent pour le bien de leurs 
peuples.

Er was slechts één grote ontgoocheling in 1990 : de schorsing van onze 
activiteiten betreffende de verwezenlijking van een Nationale Atlas van Zaïre, 
ingevolge het stopzetten van de officiële Belgisch-Zaïrese samenwerking.

Maar wij waren en zijn niet zonder werk. In werkelijkheid zijn de ver
wezenlijkingen en de projecten die ik heb vermeld alleen uitvoerbaar dank 
zij de welwillende belangstelling en de efficiënte steun die door onze Autoriteiten 
verleend worden. Wij spreken hier onze dankbaarheid uit aan Minister L. 
Tobback, aan zijn medewerkers en, in het bijzonder, aan het Bestuur bevoegd 
voor de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen.

Maar wat zou de Academie kunnen verwezenlijken zonder de toewijding 
van haar leden, zonder het schrandere optreden van de directeurs van haar 
Klassen, zonder de energie van de commissievoorzitters, zonder de nauwgezette 
werkzaamheden van de leden van de jury’s, of die van de verslaggevers die 
mededelingen en verhandelingen moeten evalueren? Ik wens ook hier het 
personeel van ons secretariaat te bedanken, dat geleid wordt door onze toe
gewijde en bekwame secretaris der zittingen, Mevr. L. Peré-Claes, voor alles 
wat elk van hen heeft bijgedragen tot het volbrengen van onze werkzaamheden.
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Méthodes de la navigation arabe dans l’océan Indien 
vers la fin du xve siècle *

par
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M o t s - c l é s  : Arabie ; Instructions nautiques ; Navigation ; Océan Indien.

R é s u m é . —  Les écrits nautiques d’Ahmad ibn Mâdjid et de Sulaymân al-Mahrî 
illustrent les méthodes de la navigation arabe dans l’océan Indien entre le milieu du 
XVe s. et le premier quart du xvie s. Les pilotes utilisaient la boussole et fixaient leur 
position d’après la hauteur de la Polaire, en culmination inférieure, qui constituait 
leur référence. Les hauteurs d’étoiles, exprimées en doigts, à raison de 224 doigts pour 
les 360° des astronomes, se mesuraient au moyen de planchettes calibrées tenues à 
bout de bras. Les positions successives de la Polaire par rapport à son point de référence 
étaient mises en relation avec la culmination des 28 mansions lunaires (étoiles de 
l’écliptique), ce qui permettait de convertir la hauteur de certaines étoiles en hauteur 
en doigts de la Polaire. Des dizaines d’ingénieuses observations de configurations 
d’étoiles permettaient à tout moment de la nuit d’établir la latitude, à la faveur d’une 
brève éclaircie du ciel. Les Gardes de la Petite Ourse, puis les deux étoiles centrales 
du timon de la Grande Ourse prenaient le relais de la Polaire, jusqu’aux environs 
de 24° de latitude sud où finissait la partie de la côte africaine connue des Arabes. 
La littérature nautique fournit notamment des itinéraires combinant les rhumbs, les 
distances, ainsi que la latitude, ou des listes de ports, énumérés doigt par doigt de 
latitude. Il n’est pas fait mention de cartes ; mais des tables opposant doigt par doigt 
de latitude les caps et ports des côtes arabe et est-africaine à leur vis-à-vis indien, 
avec la distance ouest-est qui les séparait, créaient une grille comparable aux 
coordonnées de Ptolémée, permettant de construire une carte de l’océan Indien. 
L’horizon géographique des marins arabes dépassait l’océan Indien, pour englober, 
au-delà de Ceylan, les côtes et les îles du golfe de Bengale, la côte de la Birmanie 
et de la péninsule malaise jusqu’au détroit de Malacca, avec les îles de Sumatra, Java, 
et les autres îles de la Sonde jusqu’à Timor ; enfin, plus sommairement, la côte 
indochinoise et celle du sud de la mer de Chine, jusqu’à Canton. Les données relatives 
à la mousson et à son calendrier ne sont pas exposées ici : elles demanderaient une 
étude comparative mettant en œuvre les données des auteurs classiques sur le sujet.

S a m e n v a t t i n g . —  Arabische zeevaartmethodes in de Indische Oceaan rond het 
einde van de X V de eeuw. — De geschriften over de zeevaart van Ahmad ibn Mâdjid

* Lecture faite à la séance plénière du 17 octobre 1990. Texte définitif reçu le 13 octobre 
1991.

** Directeur de la Classe des Sciences morales et politiques ; Faculté de Philosophie et Lettres, 
Collège Érasme, Université Catholique de Louvain, B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).
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en van Sulaymân al-Mahrî geven een beeld van de Arabische zeevaartmethodes in 
de Indische Oceaan tussen het midden van de 15de en het eerste kwart van de 16de 
eeuw. De stuurlui gebruikten het kompas en berekenden hun ligging volgens de hoogte 
van de Poolster in onderste culminatie, die hen tot richtpunt diende. De hoogten van 
de sterren, in vingers uitgedrukt, met 224 vingers voor de 360° van de astronomen, 
werden gemeten met behulp van geijkte plankjes die met uitgestoken arm gehouden 
werden. De opeenvolgende liggingen van de Poolster in verhouding tot haar richtpunt 
werden in verband gebracht met de culminatie van de 28 huizen van de maan (sterren 
van de ecliptica), wat toeliet de hoogte van bepaalde sterren om te zetten in de hoogte 
in vingers van de Poolster. Tientallen vernuftige waarnemingen van sterrenbeelden 
maakten het mogelijk op elk moment van de nacht de breedtegraad vast te stellen, 
dank zij een korte opheldering van de hemel. De Wachters van de Kleine Beer, daarna 
de twee middenste sterren van de disselboom van de Wagen namen de plaats van 
de Poolster in, tot op ongeveer 24° zuiderbreedte, waar het door de Arabieren gekende 
deel van de Afrikaanse kust eindigde. De zeevaartliteratuur levert namelijk reiswegen 
met combinaties van rhumbs, afstanden, en de breedtegraad, o f lijsten van havens, 
per vinger breedtegraad opgesomd. Kaarten worden niet vermeld, wel tabellen die 
vinger per vinger de breedtegraad van die havens van de Arabische en Oostafrikaanse 
kust tegenover de Indische havens aan de andere kant plaatsen, met de west-oost- 
afstand die hen scheidde. Deze tabellen vormden een rooster vergelijkbaar met de 
coördinaten van Ptolemeiis en maken het mogelijk de Indische Oceaan in kaart te 
brengen. De geografische horizon van de Arabische zeelui strekte tot buiten de Indische 
Oceaan en omvatte, voorbij Ceylon, de kusten en de eilanden van de Bengaalse Golf, 
de kust van Burma en het Maleise schiereiland tot de straat van Malacca, met de 
eilanden Sumatra, Java en de andere Soenda-eilanden tot Timor. Tenslotte, op meer 
beknopte wijze, de Indochinese kust en die van het zuiden van de Chinese zee tot 
Canton. — De gegevens omtrent de moesson en zijn kalender worden hier niet 
uiteengezet : ze zouden een comparatieve studie vereisen die de gegevens van de 
klassieke auteurs omvat.

S u m m a r y . — Arab methods o f  navigation in the Indian Ocean towards the end  
o f  the 15th century. — The nautical writings of Ahmad ibn Mâdjid and Sulayman 
al-Mahri illustrate Arab methods of navigation in the Indian Ocean between the mid- 
15th century and the first quarter of the 16th. The pilots used the compass, and fixed 
their position according to the height o f the Pole Star, in inferior culmination, this 
being the position of reference. The height o f stars, expressed in fingers, at 224 fingers 
for the 360 degrees o f astronomers, was measured using small calibrated pieces of 
wood held at arm’s length. The successive positions of the Pole Star in relation to 
its position of reference were put in relation to the culmination points of the 28 lunar 
houses (stars of the ecliptic), which allows the conversion of the height o f certain 
stars into heights in fingers of the Pole Star. Dozens of ingenious observations of 
star configurations allowed the establishment of the latitude at any moment o f the 
night, if there was a gap in the clouds. The Guards of the Small Bear, then two 
median stars of the handle of the Plough took over from the Pole Star to about 
latitude 24° south which marked the end of the terra incognita of the Arabs along 
the African coast. The nautical literature gives us itineraries combining rhumbs, 
distances and latitudes, or lists of ports, enumerated by fingers of latitude. Maps are
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not mentioned, but tables opposing, for each finger of latitude, the capes and ports 
of the Arabian and east-African coast and their Indian counterparts, with the east- 
west distance separating them, create a grid comparable to the coordinates of Ptolemy, 
allowing the reconstruction of a map of the Indian Ocean. The geographical horizon 
of the Arab seamen extended beyond the Indian Ocean, to englobe, past Ceylon, 
the coasts and islands of the Bay of Bengal, the Burmese coast and the Malaysian 
peninsula to the Malacca Straits, with the islands of Sumatra, Java, and the other 
Sunda islands up to Timor ; and lastly, but more sketchily, the Indochinese coast 
and the coast of the South China Sea, as far as Canton. The data relative to the 
monsoon and its calendar are not developed here : they call for a comparative study 
using the data of classical authors.

1. Les sources

En juillet 1554, une escadre ottomane commandée par l’amiral Sîdî ' Ali 
Çelebi, sortant du golfe Persique, fut décimée au cours de deux engagements 
avec des navires de guerre portugais. Par la suite, les navires rescapés furent 
pris dans une tempête de cinq jours au large de Diu, et jetés sur la côte 
du Gujerat. En prenant quelques mois plus tôt le commandement de son 
escadre à Bassora, en Iraq, Sîdî Çelebi s’était appliqué à récolter des 
informations sur la navigation dans l’océan Indien (F e r r a n d  1927a, p. 390 ; 
1928, pp. 292-293). Avant de regagner Constantinople par la voie terrestre, 
il publia en décembre 1554 (F e r r a n d  1928, p. 237) à Ahmedabad un ouvrage 
en turc appelé M uhît, «l’Océan», compilation sur la navigation qu’il disait 
avoir composée après avoir pris connaissance des exploits de trois anciens 
pilotes qu’il nomme, et consulté six ouvrages de deux navigateurs appelés 
Ahmad Ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî. Le monde savant ne prit 
connaissance de cet ouvrage qu’après que J. von Hammer-Purgstall en eut 
découvert deux manuscrits : l’un à Naples en 1820 et l’autre à Constantinople 
en 1827, et traduit en allemand des extraits de ce dernier (conservé à Vienne) 
que Prinsep [1] présenta en traduction anglaise dans le Journal o f  the Asiatic 
Society o f  Bengal, de 1834 à 1839, en joignant à cette traduction diverses 
identifications topographiques et d ’autres annotations. Des extraits de l’original 
du manuscrit de Naples furent publiés sans traduction en 1894 et 1895 par 
L. Bonelli dans les Rendiconti dell’Accademia dei Lincei, et les chapitres 
topographiques de l’ouvrage ont été publiés en allemand, avec un abondant 
commentaire et des cartes (B ittner  & T o m a sc h ek  1897). Mais le projet 
d’une édition intégrale du texte n’a pas eu de suite.

A n c ien n e  navig atio n  v e r s  l’In d e  et  l a  C h in e

L’ouvrage de Sîdî Çelebi présentait alors un intérêt considérable, parce qu’il 
utilisait des ouvrages arabes de navigation attribués à des auteurs inconnus

* Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes, pp. 554-558.
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dont aucune œuvre n’était apparemment conservée. Il donnait la première 
attestation directe d’une littérature nautique arabe dans l’océan Indien, 
s’intéressant aussi bien aux côtes de l’Afrique jusqu’au-delà de Madagascar, 
qu’à celles de l’Inde, de l’Indonésie et même de la Chine, et dont on ne pouvait 
jusqu’alors inférer qu’indirectement l’existence par diverses sources arabes ( de  
S a u ssu r e  1928a, pp. 119-123). On possède par exemple une relation anonyme 
[2] sur la Chine et l’Inde (F e r r a n d  1922a ; S au va g et  1948a), datée de 851 
(S au va g et  1948a, p. xvm), centrée sur l’itinéraire maritime entre Sîrâf, sur 
la rive persane du golfe Persique, et Canton. Cette relation, antérieure de 
quatre siècles et demi à Marco Polo, nous livre les plus anciens souvenirs 
de voyage en Chine qui nous aient été conservés (S auva g et  1948a, p. x li). 
Émaillée de remarquables annotations sur l’Inde et la Chine, recueillies auprès 
de marchands et de navigateurs, elle fut complétée (pas reprise dans S au va g et  
1948a) et corrigée, dans le manuscrit unique de Paris, par un continuateur, 
un certain Abû Zayd al-Hasan originaire de Sîrâf, qui écrivait en 916.

Encore au ixe siècle, un ouvrage comme le «Livre des itinéraires et des 
royaumes» d’Ibn Khurdâdhbeh (de Goeje 1889), qui fut dans la suite souvent 
imité, est consacré à la description des pays et des itinéraires qui les traversent. 
Les rivages de la mer de Chine y figurent, et attestent l’influence de routiers 
de navigateurs. Un «Livre des merveilles de l’Inde» (Van der Lith & D evic 
1883-1886), écrit en 956-957 (Sauvaget 1948b, p. 14) par un ancien capitaine 
du nom de Bûzurg b. Shahriyâr, contient maints récits, teintés de merveilleux, 
d’aventures vécues dans l’océan Indien. Il fait allusion à l’existence de routiers, 
et inspirera les aventures de Sindbâd le Marin dans les «Mille et Une Nuits». 
Toujours au xe siècle, le géographe al-Maqdisî (al-Muqaddasï), qui mourut 
peu après 1000, signale (de Goeje 1967, p. 10,14-11,10; Kramers 1954b, 
p. 180) qu’au cours de ses voyages il a vu des capitaines se fonder sur certains 
«documents» pour naviguer, et qu’il s’est informé auprès d’eux de la forme 
exacte de l’océan Indien, car celui-ci était représenté de façon fort divergente 
sur les cartes géographiques de l’époque. Au xe siècle encore, al-Masudî dans 
ses «Prairies d’Or» (Pellat 1966-1974 ; 1962-1971) nous livre des impressions 
des pays d’Extrême-Orient qu’il avait visités. Enfin, les voyages d’Ibn Bat tût a 
(Ibn Battüta 1964 ; Defrëmery & Sanguinetti 1853-1859) présentent, vers 
le milieu du XIVe siècle, le tableau d’un trafic dense et régulier du monde 
arabe dans l’océan Indien, et notamment avec ses rivages orientaux.

É cr its  o r ig in a u x  d ’Ibn M â d jid  et  S u l a y m â n  al-M a h r î

Il fallut attendre près d’un siècle après la découverte du M uhît de Sîdî 
Çelebi pour que le problème des sources de cet ouvrage se trouvât éclairci 
de façon inespérée et spectaculaire. C’est en effet en 1912 seulement que 
G a u d e fr o y -D em o m by n es  (1912) et Ferrand découvrirent dans le catalogue 
des manuscrits arabes originaux de la Bibliothèque Nationale, dressé en 1895, 
deux manuscrits contenant des traités de navigation, les nos 2292 et 2559,
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dont le second, entré en 1720 dans la Bibliothèque alors Royale, provenait 
de la bibliothèque de Colbert. Ces documents contiennent une série de traités 
de navigation et de routiers (au sens de «manuel d ’instructions nautiques») 
d’ibn Mâdjid et de Sulaymân al-Mahrî, les navigateurs dont une petite partie 
seulement des œuvres avaient été utilisées par Sîdî Çelebi. Le manuscrit 
n° 2292 [3] a été copié (en partie ou entièrement) en 1576 [4] ; il contient, 
répartis sur 181 folios, 19 traités en prose ou en vers de Shihâb al-Dîn Ahmad 
b. Mâdjid, dont son ouvrage principal : le Kitâb al-Fawâ’id, «Le livre des 
avantages relatifs aux principes et règles de la navigation». Le n° 2559 de 
Paris contient les cinq traités connus, écrits en prose, de Sulaymân b. Ahmad 
b. Sulaymân al-Mahrî [5], ainsi que trois opuscules en vers d’Ahmad Ibn 
Mâdjid [6], outre une réplique de sa Hâwiyya, déjà présente dans le manuscrit 
précédent.

La confrontation des extraits connus du Mutjif avec le contenu des deux 
manuscrits précités fait apparaître que l’ouvrage est une traduction, parfois 
médiocre, du traité principal de Sulaymân al-Mahrî, ' Umdat al-Mahriyya, 
d ’un petit traité du même auteur relatif aux différents calendriers, avec 
quelques fragments d’un troisième ouvrage. À quoi s’ajoutent des commentaires 
personnels de l’auteur, sans doute inspirés par les deux traités d’Ibn Mâdjid 
qu’il affirme avoir eu sous les yeux, et dont il a tiré en tout cas les ren
seignements sur les «précurseurs» dont se réclame Ibn Mâdjid (cf. F e r r a n d  
1922b, p. 293 ; 1927a, pp. 390-391 ; S au va g et  1948b).

Ferrand a exploité sa découverte dans d’autres publications (notamment 
1919) avant d’entamer l’édition d’un ouvrage destiné à recueillir le texte et 
publier la traduction commentée des œuvres des deux navigateurs, en les 
comparant à des routiers portugais dans lesquels il avait déjà pu déceler une 
influence de la nautique arabe de l’océan Indien. Les deux premiers volumes 
(Ferrand 1921-1925) reproduisent en phototypie les deux manuscrits de 
Paris ; mais le troisième (1928), qui devait en donner la traduction et les 
commentaires, ne fait que reproduire, avec d’importantes notes et des 
contributions de Ferrand, divers articles anciens, aussi précieux qu’introuvables, 
relatifs à la navigation arabe dans l’océan Indien, parus à partir de 1836 (de 
Saussure 1928a et b ; Congreve 1928 ; Prinsep 1928). Les traductions que 
projetait Ferrand n’ont jamais vu le jour.

K r a t c h k o v s k y  (1954, pp. 103-109) a relaté rétrospectivement comment, 
grâce aux travaux de Ferrand, il a pu, vers la fin des années vingt, identifier 
dans un manuscrit de l’ancien Musée Asiatique à Léningrad, catalogué par 
Fraehn[7] en 1819, trois routiers inconnus, en vers, écrits par Ibn Mâdjid. 
Il en avait confié la publication à Ferrand (qui mourut en 1935 sans avoir 
accompli sa tâche), et plus tard à un de ses propres élèves, qui a publié le 
texte original du manuscrit avec une traduction et un commentaire en russe 
(S h u m o v sk ij  1957 ; C h u m o v sk y  1960).

En 1970, K h o u r y  entamait, sous les auspices de l’Académie de la Langue
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arabe à Damas, la publication du texte arabe avec des introductions et 
commentaires en arabe, ainsi que des résumés et annotations en français, des 
oeuvres des deux navigateurs. Les trois volumes du tome 1 (1970a et 1972) 
publient l’ensemble de l’œuvre de Sulaymân al-Mahrî, tandis que le 1er volume 
du tome 2 (1971b) est consacré à la publication du Kitâb al-Fawâ’id d ’Ibn 
Mâdjid (dont la traduction et le commentaire de Tibbetts ont paru la même 
année). K h o u r y  a poursuivi l’édition arabe commentée en français des œuvres 
d’Ibn Mâdjid en publiant sa Ifâwiyya, «Compendium abrégé des fondements 
de la science nautique» (1971b), ainsi que treize poèmes nautiques à rime 
unique (qafida , plur. qaçaid) (1988).

Dans l’entre-temps, Tibbetts avait publié quelques études (dont T ibbetts 
1961 et 1964), en prélude à son ouvrage de 1971, consacré à la traduction 
et au commentaire du principal traité, d’Ibn Mâdjid : le Kitâb al-Fawâ’id 
déjà cité. Un commentaire de 230 pages et des cartes géographiques détaillées 
font de cette publication une véritable somme, puisqu’elle commente abon
damment d’autres écrits du même auteur et de Sulaymân al-Mahrî, et apporte 
des progrès importants dans l’interprétation de ces textes difficiles, et dans 
l’identification de la nomenclature des étoiles.

2. Vie d’Ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî

Ibn  M â d jid

Dans le présent exposé, il sera surtout question d ’Ibn Mâdjid, le plus 
important et le plus prolifique des deux auteurs, et de sa méthode, surtout 
d ’après son ouvrage principal, le Kitâb al-Fawâ’id, écrit en prose, et dont 
T ibbetts (1971, p. xvi) remarque qu’il constitue l’ouvrage-clé pour l’étude 
de l’art nautique d’ibn Mâdjid, si pas de l’ensemble de la navigation dans 
l’océan Indien (opinion divergente : K h o u r y  1988, pp. 165-166).

Fils et petit-fils de pilotes à l’expérience desquels il se réfère souvent, Ibn 
Mâdjid se situe lui-même dans une tradition séculaire de la navigation dans 
l’océan Indien, en se réclamant des enseignements de trois compilateurs de 
routiers qu’il appelle «les trois lions» [8] et dont il semble avoir connu les 
écrits par un routier postérieur, dont il a consulté une copie datée de 580H/ 
1184-85. Ces trois «lions» avaient eux-mêmes utilisé les routiers de deux pilotes 
antérieurs dont l’un avait navigué à la fin du xie siècle. Ibn Mâdjid lui-même 
se considère comme le 4e «lion», bien supérieur aux trois précédents, simples 
compilateurs. Il avait une haute idée de ses devoirs et responsabilités 
considérables de pilote [9], À son époque le muallim, «pilote, navigateur» 
se distinguait du nâkhudh, le «patron», propriétaire du navire. Le muallim  
louait au propriétaire ses services, qui ne prenaient fin qu’après qu’il eut ramené 
à bon port le navire et son chargement. Il était responsable de la navigation, 
de l’équipement et de l’approvisionnement du navire, ainsi que de l’équipage 
et des passagers.
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La biographie d’ibn Mâdjid se limitait, jusqu’il y a peu, à deux indications 
sur ses origines, et à quelques repères chronologiques relatifs à son âge, en 
relation avec la chronologie de ses œuvres datées. Ibn Mâdjid nomme lui- 
même sa ville natale : Djulfâr, l’actuel Râs al-Khayma des Émirats, sur le 
détroit d’Ormuz, en datant son premier traité de navigation, la Hâwiyya, en 
866H /1462 (Ferrand 1927a, p. 390 [ms. 2292, f. 116v]). D ’autre part, d’après 
sa généalogie qu’il cite au début de ses Fawâ'id, l’épithète al-Nadjdî que porte 
son ancêtre à la 10e génération, indique que sa famille était originaire de 
l’Arabie centrale (Tibbetts 1971, pp. 7-8) ; sa date de naissance était fixée 
plus ou moins vers l’an 1435 d’après certaines données chronologiques tirées 
de ses œuvres (Khoury 1971a, pp. 261-262). Il écrit dans les Fawâ’id, qu’il 
n’a entamé ce travail qu’après 50 ans de navigation. Son premier ouvrage, 
la Hâwiyya, 866H/1462, long poème, qui embrasse tout l’océan Indien, 
implique que son auteur avait déjà une certaine expérience. On a donc situé 
sa date de naissance dans les années trente du XVe siècle. D ’autre part, on 
avait des raisons de considérer qu’il vivait encore lors de l’arrivée de Vasco 
da Gama à Malindi en 1498 (voir ci-dessous). La dernière date relevée était 
celle de 900H /1494, dans un poème sur les étoiles de la Grande Ourse et 
de la Petite Ourse. Plus récemment, la publication du manuscrit de Léningrad 
(Shumovskij 1957) a révélé une date plus récente : 906H /1500-01, qui est 
mentionnée dans le poème appelé al-Sufâliyya, du nom de Sofâla, port de 
la côte du Mozambique, situé un peu au sud de Beira (Ferrand 1927c). 
Ibn Mâdjid devait alors avoir près de 70 ans. Dans ce long poème, l’auteur 
décrit les trajets maritimes entre la côte indienne et les côtes septentrionales 
de Madagascar, et la côte des Swahélis jusqu’aux environs du 24e parallèle. 
Il fait allusion à la pénétration des «Francs» (Portugais) dans l’océan Indien, 
et à leur implantation brutale sur certains points de la côte de l’Inde. Ce 
poème a été copié alors qu’Ibn Mâdjid était déjà mort (Shumovskij 1957, 
p. 94). D ’autres pièces disparates du recueil qui contient ce manuscrit portent 
deux dates de copie : 1514 et 1535. Enfin Tibbetts (1971, p. 19) relevait la 
même date de 906H /1500-01 (qui avait échappé à Ferrand 1927a, p. 392) 
dans le poème al-Mukhammasa, «Quintette», dans l’introduction duquel 
l’auteur est décrit comme s’il était déjà mort au moment où le texte a été 
copié.

Avant de voir comment les progrès de la recherche ont modifié dans la 
suite ces données biographiques, il convient d ’examiner un épisode très 
controversé de la biographie d ’Ibn Mâdjid, relatif à la découverte de la route 
des Indes par les Portugais.

Ibn Mâdjid et Vasco da Gama
Le journal de bord de Vasco da Gama et les premiers historiens portugais 

qui firent le récit de ses découvertes, relatent en des termes analogues la 
première rencontre (en 1498) de l’amiral portugais, à Malindi [10], avec le
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pilote qui devait le mener en un mois à Calicut par la haute mer. L’historien 
Joâo de Barros, qui écrivait en 1552 [11], relate que des Hindous étaient venus 
rendre visite à l’amiral à bord de son navire, et il poursuit [12] :

Avec eux vint un Maure [=  musulman] du Guzerate appelé Malemo Cana [13]. 
Celui-ci, autant à cause du plaisir qu’il avait à causer avec les nôtres que pour 
être agréable au roi [de Malindi] qui cherchait un pilote pour les Portugais, 
consentit à partir avec eux. Après s’être entretenu avec lui, Vasco da Gama 
fut très satisfait de ses connaissances, surtout lorsque le Maure lui eut montré 
une carte de toute la côte de l’Inde disposée comme le sont celles des Maures, 
avec des méridiens et des parallèles très détaillés, sans indication des rhumbs 
des vents. Comme les carrés [ainsi formés] étaient très petits, [la direction de] 
la côte par les rhumbs Nord-Sud et Est-Ouest était très sûre, sans être encombrée 
de cette quantité [de signes] des vents et de l’aiguille comme sur nos cartes, 
qui servent de base pour les autres [rhumbs]. Vasco da Gama montra au Maure 
le grand astrolabe en bois qu’il avait emporté et d’autres astrolabes en métal 
pour prendre la hauteur du soleil. Le Maure ne manifesta aucun étonnement 
de voir ces instruments. 11 dit que les pilotes [arabes] de la mer Rouge se servaient 
d’instruments en laiton de forme triangulaire et de quadrants pour prendre la 
hauteur du soleil et surtout de l’étoile dont ils se servent le plus souvent pour 
naviguer. Mais lui, ajouta-t-il, et les marins de Cambaia et de toute l’Inde 
naviguaient [en utilisant] certaines étoiles, boréales aussi bien qu’australes, et 
d’autres étoiles remarquables qui se trouvaient habituellement au milieu du ciel, 
d’Est en Ouest ; ils n’en prenaient pas la hauteur avec des instruments semblables 
mais avec un autre dont il se servait ; et il apporta immédiatement pour le montrer 
cet instrument qui se compose de trois planches. Comme nous traitons de la 
forme et de la manière de se servir de cet instrument dans notre Geographia 
[14] (...), il suffit de savoir que l’instrument en question est utilisé par les Maures 
pour l’opération pour laquelle on utilise chez nous l’instrument appelé par les 
marins balestilha («arbalestrille» [15])... Après cet entretien et d’autres qu’il eut 
dans la suite avec ce pilote, Vasco da Gama eut l’impression qu’il avait acquis 
un grand trésor. Pour ne pas le perdre et le plus tôt qu’il le put (...), il fit 
voile sur la route de l’Inde, le 24 avril [1498].

Vasco da Gama atteignit Calicut en moins d ’un mois, le 20 mai.
G. F e r r a n d  (1919, pp. 488-492 [16] et 1922 ; 1927a, p. 292 ; 1928, pp. 

185-191) a rapproché cet épisode de la relation qu’a faite environ 50 ans plus 
tard l’auteur arabe Q utb al-Dîn al-Nahrawâlî — dans sa chronique Al-Barq 
al-Yamânî, «L’éclair du Yémen», consacrée à la conquête turque du Yémen
— de la façon dont l’amiral portugais recruta le pilote qui lui indiqua la 
route à suivre pour atteindre l’Inde sans encombre. Cet auteur écrit :

Au commencement du x e siècle de l’hégire [qui prend cours en 1494], parmi 
les événements épouvantables et extraordinaires de l’époque, se produisit l’arrivée 
dans l’Inde des Portugais maudits, une des nations des Francs maudits. Une 
de leurs bandes s’était embarquée au détroit de Ceuta, avait pénétré [dans la
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mer] des Ténèbres [=  l’Atlantique] et était passée derrière les montagnes de al- 
Qumr (... les «Montagnes Blanches») dans la région desquelles le Nil prend sa 
source. Ils s’en allèrent vers l’Est et passèrent par un endroit proche de la côte 
où [la mer] est étroite. L’un des côtés est une montagne ; de l’autre côté c’est 
la mer des Ténèbres houleuse. Là [il s’agit évidemment du cap de Bonne- 
Espérance] leurs navires ne purent pas mouiller et furent brisés. Aucun d’eux 
n’en réchappa. Les Portugais s’entêtèrent ainsi pendant quelque temps et faisaient 
naufrage en cet endroit. Personne de leur bande ne parvint dans la mer de l’Inde.

Ils continuèrent à rechercher des renseignements sur cette mer jusqu’au moment 
où se mit à leur service comme pilote un marin habile appelé Ahmad Ibn Mâdjid, 
avec lequel le chef des Francs appelé Almilante [=  «Almirante», Amiral] était 
entré en relations et qui s’enivra avec l’amiral portugais. Ce marin étant ivre 
indiqua la route à l’amiral en disant aux Portugais : «Ne vous approchez pas 
de la côte à cet endroit [de la côte orientale d’Afrique au nord de Malindi], 
lancez-vous en pleine mer ; rapprochez-vous ensuite de la côte [de l’Inde] et 
vous serez alors à l’abri des vagues». Quand ils suivirent ces indications, un 
grand nombre de navires portugais évitèrent le naufrage et de nombreux navires 
parvinrent dans la mer de l’Inde occidentale.

Ferrand conclut formellement qu’Ibn Mâdjid est bien le pilote qui a permis 
aux Portugais de se lancer par la haute mer vers les Indes. Mais il avoue 
ne pouvoir s’expliquer l’erreur des Portugais ou de leurs sources qui confondent 
le célèbre mu allim arabe avec un Maure du Gujerat. Il ne croit pas non 
plus à la version de l’ivresse, qui ne lui paraît pas digne de confiance, s’agissant 
d’un musulman, et qu’il estime inventée de toutes pièces. Ce serait un pieux 
mensonge destiné à excuser un acte que les musulmans de la Mecque (cité 
de Qutb al-Dîn) devaient considérer comme une trahison.

Cette interprétation malveillante à l’égard d’Ibn Mâdjid a été acceptée dans 
la suite comme un fait établi par tous ceux qui se sont occupés de son 
œuvre [17], principalement S h u m o v sk ij (1957) — comme en témoigne déjà 
le sous-titre de son ouvrage — qui cite la traduction de Ferrand et son 
interprétation (pp. 74-76 =  C h u m o v sk y  1960, pp. 90-93). Il relève les passages 
de la Sufâliyya où sont mentionnés les Portugais, et éventuellement leurs 
violences ou contraintes à l’égard des populations de l’Inde ou des navigateurs 
arabes [18]. Mais en outre il interprète un vers précis comme l’expression 
d ’un cuisant regret personnel d’Ibn Mâdjid d’avoir été l’instrument de la 
pénétration portugaise en direction de l’Inde [19].

Réhabilitation

Depuis 1971, diverses voix autorisées se sont élevées contre l’interprétation 
par Ferrand du texte de Qutb al-Dîn. K h o u r y  (1971a, pp. 265-267) signale 
que les sources portugaises diffèrent quant au nombre des pilotes engagés 
par Vasco da Gama, et l’endroit où ils furent embarqués. Il corrige le texte 
arabe défectueux qu’a utilisé Ferrand ; il en ressort qu’il n’est pas question
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d’un voyage de Malindi à Calicut, ni de la côte de l’Afrique à celle de l’Inde. 
D ’après ce texte, traduit en français par V i r é  (1984, p. 49), le rôle d ’Ibn Mâdjid 
aurait été d’indiquer aux Portugais la manière d’éviter une passe dangereuse 
dans le détroit de Mozambique. D ’ailleurs, poursuit V i r é , les données d ’Ibn 
Mâdjid sont très vagues sur les mouvements des Portugais, bien qu’il ait saisi 
l’importance de leur arrivée au point de vue des progrès de la navigation 
(mais voir ci-dessous).

T i b b e t t s  (1971, pp. 9-12) souligne que les textes portugais sont unanimes
— pour autant qu’ils mentionnent une nationalité — pour dire que le futur 
pilote de Vasco da Gama était un musulman du Gujerat. Il récuse aussi 
l’interprétation donnée par Shumovskij au vers de la Sufâliyya cité plus haut. 
Quant à la pieuse fiction de l’ivresse que, d’après Ferrand, Qutb al-Dîn aurait 
inventée pour excuser l’énormité du geste d’Ibn Mâdjid, elle n’en serait pas 
une, bien au contraire, aux yeux des musulmans, et il pense qu’il s’agit d’une 
calomnie délibérée de la part de Qutb al-Dîn. Il remarque encore que Sîdî 
Çelebi, envoyé en Inde pour chasser les Portugais, et contemporain de Qu(b 
al-Dîn, mentionne Ibn Mâdjid de façon élogieuse ( B i t t n e r  &  T o m a s c h e k  

1897, p. 59, cités par F e r r a n d  1927a, p. 390) et ne signale pas que ce pilote 
avait été l’instrument de sa propre présence dans ces parages. Le pilote de 
Vasco da Gama était bien plutôt un Indien, en panne sur la côte africaine, 
désireux de rentrer dans son pays.

V i r é  (1984, pp. 50-51) ajoute à  ces arguments, qu’il prend à  son compte, 
des raisons raciales et religieuses de la part de Q u|b  al-Dîn. Le pilote de 
Vasco da Gama était du Gujerat, et Qutb al-Dîn al-Nahrawâlî aussi, comme 
l’indique son nom : son père était natif de l’ancienne Nahrawâlâ, petit port 
de la région, et s’était fixé à la Mecque à l’issue d’un pèlerinage. Qu(b al- 
Dîn ne pouvait jeter l’opprobre sur un compatriote ; il était de plus fervent 
sunnite, jurisconsulte hanafite, et donc acquis à la cause ottomane. Ibn Mâdjid 
était un chiïte avéré. Il suffisait à Qutb al-Dîn d’attacher le nom d’Ibn Mâdjid, 
un «schismatique» honni, au pilote de l’amiral portugais, pour sauver l’honneur 
de ses semblables du Gujerat. Viré poursuit en détaillant les extraits de la 
Sufâliyya mentionnant des Portugais, dont il fournit la traduction. Il souligne 
que les renseignements d’Ibn Mâdjid ne sont que de seconde main, et que 
le pilote n’évoque nulle part sa collaboration directe supposée avec le premier 
Portugais ayant doublé le cap de Bonne-Espérance. À deux reprises dans 
la Sufâliyya, Ibn Mâdjid date l’arrivée des Portugais aux Indes en 906H (année 
qui va du 28 juillet 1500 au 16 juillet 1501). En bon calculateur qu’il était, 
il n’aurait pas commis cette erreur de 2 ans s’il avait participé à la traversée 
de Tristan da Cunha et d’Albuquerque en 1506, avec l’occupation de Socotra 
et du détroit d’Ormuz, barrant aux commerçants arabes la route des Indes 
et celle de Zanzibar et de Sofâla.

Ces remarques chronologiques, publiées en 1 9 8 4 ,  anticipent certaines des 
conclusions d’un ouvrage de K h o u r y  ( 1 9 8 3 )  que Viré n’avait manifestement
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pas pu utiliser. Cet ouvrage est consacré à la Sufâliyya : outre une nouvelle 
traduction commentée du texte du manuscrit unique publié par S h u m o v s k i j  

(1957), il contient une importante introduction qui remonte la date de la 
naissance d’ibn Mâdjid, et l’exonère, en raison de son grand âge, de tout 
contact avec les Portugais. Voici les points saillants de l’argumentation 
développée par Khoury.

En ce qui concerne la date de composition de la Sufâliyya, K h o u r y  (1983, 
pp. 17-18) pensait pouvoir tirer argument de ce que cet ouvrage est déjà 
mentionné dans le poème «d’Or», al-Dhahabiyya —  dont la version originale 
est datée de 880H/1475, d’après un passage des Fawâ’id (ms. 2292, 4v, trad. 
T i b b e t t s  1971, p. 72) et dont un remaniement remonte à 895H/1489, d’après 
les éléments d ’une date dans les Fawâ’id  (ms. 2292, 40r ; trad. T i b b e t t s  1971, 
p. 149 et n. 104) — pour fixer la composition de la Sufâliyya avant l’an 1489 
ap. J.-C., si pas déjà avant 1475. Mais au vers 159 de la version de la 
Dhahabiyya qui nous est parvenue ( K h o u r y  1988, pp. 268-269, texte p. 264 
=  p. 13 de la pagination arabe), il est fait mention d’un autre ouvrage : 
«l’Assemblage des analogues», Dharîbat al-Dharâ'ib, qui porte la date de 900. 
Ce qui signifie que la Dhahabiyya a été remaniée au moins jusqu’en l’an 900, 
et qu’elle ne peut fonder une date haute attribuée à la Sufâliyya.

L’âge d’Ibn Mâdjid peut se déduire de remarques figurant dans certains 
des plus récents textes datés ( K h o u r y  1983, pp. 18-20). En 865H/1489, au 
vers 151 du poème «Mecquois», Makkiyya ( K h o u r y  1988, p. 235 =  p. 42 
de la pagination arabe) —  F e r r a n d  (1927a, p. 292) range encore ce poème 
parmi les non datés, Ibn Mâdjid fait allusion à son grand âge et au déclin 
de ses facultés. Pour 900H /1495, date du poème Qismat al-Djumma [20], Ibn 
Mâdjid écrit aux vers 202 et 214 que ses cheveux sont devenus tout blancs, 
et qu’il attend la mort à tout instant. À la même date il souligne aux vers 
1-2 du poème «Assemblage des analogues», Dharîbat al-Dharâ’ib ( K h o u r y  

1988, p. 257 =  p. 20 de la pagination arabe), qu’il a largement dépassé la 
soixantaine, et atteint le terme de sa vie : il est aussi éloigné de sa jeunesse 
que la distance entre Arcturus, Spica et Véga, et la terre. Khoury en conclut 
qu’à cette date Ibn Mâdjid avait cessé de naviguer et qu’il s’était retiré, soit 
dans sa maison de la Mecque, où demeurait sa femme (d’après la Makkiyya), 
soit dans sa maison natale, dont K h o u r y  (1983, p. 20, n. 1, et 1988, p. 164) 
déclare avoir établi (dans K h o u r y  1985 et 1986), qu’elle se situait à Ça'da 
dans le nord du Yémen, et qu’Ibn Mâdjid y était né en 825H /1421. La dernière 
œuvre d’Ibn Mâdjid remonte, comme on l’a vu, à 906H/1500, et c’est aussi 
l’année où il est mort, à l’âge de 85 ans (solaires), «sans avoir ouï un mot 
sur les ‘Francs’ qui passaient à cette date en haute mer sans aborder le littoral 
de l’Arabie méridionale et sud-orientale», ajoute K h o u r y  (1988, p. 165).

C’est le rapport entre la Sufâliyya et la pénétration des Portugais dans 
l’océan Indien qu’il reste à  examiner. K h o u r y  (1983, pp. 20-22) remarque 
d’abord que la chronique manuscrite du Yéménite Ibn al-Mutahhar (f 1048H/
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1638), consacrée aux événements d ’après l’an 900H/1495, ne mentionne en 
aucune façon l’activité des Portugais dans l’océan Indien avant l’an 913H/ 
1507, pour lequel il est notamment fait mention de la conquête d’Ormuz. 
La notice suivante concerne l’an 919H /1513, avec une attaque manquée d’Aden 
par 18 navires portugais, ainsi que le sac de l’île de Kamarân. De quoi il 
ressort que l’Arabie du sud et du sud-est n’avait eu aucun écho des voyages 
de Vasco da Gama, Pedro Alvarez Cabrai et Da Nova dans l’océan Indien, 
effectués avant l’an 1513. Enfin, K h o u r y  (1983, pp. 22-30) examine la question 
d’authenticité du texte de la Sufâliyya, le seul texte d’ibn Mâdjid qui fasse 
allusion à l’arrivée des Portugais. La traduction russe (ainsi que la portugaise) 
de la Sufâliyya (S h u m o v sk ij 1957) comprend 805 vers, alors que la photocopie 
du manuscrit original en porte 807. Or, le texte lui-même ([ms. W-992, f. 
96r, v. 17] =  n° 793 de la traduction) mentionne expressément le nombre 
de vers du poème : 701. Ce procédé est également appliqué par Ibn Mâdjid 
pour la Hâwiyya, dont le nombre des vers est indiqué au ch. XI, vers 95 
(K h o u r y  1971a, p. 324 =  p. 63 de la pagination arabe). Il y a donc 106 
vers interpolés, que cet auteur se fait fort d’identifier à 19 endroits différents, 
à partir du vers 350 (K h o u r y  1971a, pp. 89-97). Ces interpolations sont 
aisément reconnaissables à la façon arbitraire dont elles rompent le rythme 
du texte : il s’agit de toutes les mentions des Francs, de digressions sans 
justifications, de redites inutiles.

Les arguments ainsi accumulés par des spécialistes devraient avoir dissipé 
définitivement la calomnie dont Ibn Mâdjid a été la victime.

V ie d e  S u l a y m â n  al-M a h r î

Selon l’auteur du mutjîf, Sulaymân al-Mahrî était né à Shihr, port du 
pays de Mahra, dans le Hadhramawt oriental. On ne connaît rien de sa vie. 
Il n’a laissé que cinq ouvrages ou opuscules en prose, dont trois sont des 
exposés généraux de la théorie nautique. Son ouvrage le plus ancien et le 
seul daté, la 'Umda, remonte à 1511. Sulaymân al-Mahrî était déjà mort au 
moment de la rédaction du Mu/jîf en 1554. Sans qu’il ait l’envergure, la 
production littéraire considérable et la longue expérience d ’ibn Mâdjid (dont 
il ne connaît que le premier traité, la Hâwiyya), son principal traité de 
nautique, la ' Umda, est nettement plus clair et ordonné que le traité principal 
d ’ibn Mâdjid (al-Fawâ’id), dont il permet d’élucider de nombreuses obscurités.

3. Les thèmes de la littérature nautique et l’œuvre d’ibn Mâdjid

Les pièces les plus importantes de la littérature nautique que nous ont laissées 
Ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî sont des exposés théoriques encyclopédiques 
de l’ensemble des différentes matières des choses de la mer, de la navigation 
en mer, et du ciel étoilé, que le muallim  doit posséder pour naviguer. Ces
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exposés théoriques dont les matières seront passées en revue ci-dessous, sont 
généralement accompagnés d’applications pratiques : instructions nautiques 
proprement dites consistant en des descriptions de trajets maritimes particuliers, 
notant les azimuts successifs, les distances, les particularités du rivage et les 
latitudes auxquelles les changements de caps doivent s’effectuer. La description 
théorique des mansions lunaires et de leurs levers et couchers héliaques, est 
suivie de la mise en œuvre de la relation entre la culmination de chaque 
mansion avec une position particulière de l’étoile polaire, qui conditionne 
toutes les opérations de détermination de la latitude. D’autres listes énumèrent 
les étoiles servant à différents types d’observations combinées permettant 
d ’établir la latitude. Certaines tables énumèrent tous les ports d’une côte avec 
leur latitude respective, calculée d’après l’élévation de la Polaire. D ’autres listes 
graduées opposent point par point de latitude la situation des ports ou des 
caps de la côte de l’Afrique orientale à des ports leur faisant vis-à-vis sur 
la côte occidentale de l’Inde, ainsi que la distance longitudinale, exprimée 
en «quarts» de navigation, qui les séparent. Des sections particulières exposent 
les différents calendriers et les procédures de conversion des dates du calendrier 
lunaire musulman avec l’année perse de 365 jours, réglée sur le calendrier 
solaire. À l’exposé théorique du système des vents est jointe l’étude des 
multiples aspects du calendrier de la mousson et notamment le détail des 
dates et des créneaux d’ouverture ou de fermeture permettant ou prohibant 
le départ de tel port vers tel port de destination. À ces différents thèmes peuvent 
être également consacrées, surtout chez Ibn Mâdjid, des monographies, dont 
l’ampleur est parfois limitée à quelques folios ou à quelques dizaines de vers.

L’œuvre d’Ibn Mâdjid comporte 25 ouvrages ou opuscules (liste dans 
K h o u r y  1971a, pp. 267-270) dont presque tous ont été republiés par K h o u r y  
dans le texte original après la première publication par F e r r a n d  (1921-25) 
des deux manuscrits de Paris qui les contiennent, ainsi que du manuscrit 
de Léningrad (S h u m o v sk ij 1957). À  quoi s’ajoutent une quinzaine de pièces 
qui ne sont connues que par leur titre ou par une citation de quelques vers. 
Avec la Sufâliyya déjà décrite ci-dessus, les écrits les plus importants d’Ibn 
Mâdjid sont la Hâwiyya et les Fawâ’id. La Hâwiyya, qui porte la date de 
866H/1462, est le plus ancien ouvrage daté de l’auteur. C’est un traité 
encyclopédique en 1082 vers, qui embrasse en onze chapitres l’ensemble des 
connaissances nautiques. Ce premier essai de l’auteur de fournir un exposé 
général ne mentionne comme source que les trois «lions» qui furent ses 
précurseurs. Vingt-sept ans plus tard, en 895H /1489-90, paraissent les Fawâ’id, 
les «avantages», que sont les 12 chapitres de l’ouvrage, en prose cette fois. 
Dans cet ouvrage majeur l’auteur consigne toute son expérience théorique 
et pratique d’une longue carrière de navigation, et fournit une véritable 
synthèse des connaissances nautiques dans l’océan Indien dans les dernières 
années du Moyen Âge (cf. F e r r a n d  1927a, p. 392), une synthèse qui inclut
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d’ailleurs les méthodes de navigateurs originaires d ’autres régions : Afrique 
orientale, Perse, Gujerat, Coromandel, etc.

T i b b e t t s  (1971, pp. 12-17) a décrit en quelques traits dans quel esprit Ibn 
Mâdjid a composé son œuvre. Il se vante constamment de ses éminentes 
qualités de navigateur et d’écrivain, et se montre empressé à mettre sur papier 
son œuvre, pour que l’expérience qu’il a accumulée ne périsse pas avec lui, 
qu’elle profite à d’autres qui viendront après lui. Il est en outre poussé par 
un besoin constant de vérifier et de corriger les expériences passées, les siennes 
et celles de son père, de son grand-père et de leurs prédécesseurs, en espérant 
qu’elles serviront à ses successeurs qui amélioreront peut-être ses mesures. 
Parmi différents types de navigateurs, qui lèguent ou ne lèguent rien à la 
postérité, il prise davantage ceux qui ont introduit des innovations et les ont 
mises par écrit. On voit mal, en raison de cette insistance — et du nombre 
d’écrits d’Ibn Mâdjid — comment K h o u r y  (1971a, p. 272) peut se demander 
sans pouvoir trancher : «A-t-il été un simple compilateur? Est-il vraiment un 
innovateur émérite comme il se plaît à le redire sans cesse dans ses œuvres 
[postérieures à la Hâwiyya]! L’avenir seul élucidera cette question délicate».

Dans son analyse des Fawâ'id, T ibbetts (1971, pp. 25-37) met en évidence 
le caractère hybride du texte dans lequel on reconnaît deux longs ouvrages 
en prose, ou davantage : l’un comprendrait les cinq premiers chapitres sur 
les connaissances astronomiques nécessaires pour naviguer, un autre les 
chapitres VI-VIII sur les routes maritimes et les techniques qu’elles impliquent, 
avec le chapitre XI sur les moussons, tandis que les chapitres IX et X sur 
les côtes des mers et les îles, et XII sur la mer Rouge, sont étrangers au 
plan suivi par l’auteur. Une autre alternative serait de supposer que l’ouvrage 
est en fait un résumé de notes plus détaillées dans lesquelles l’auteur aurait 
fait un choix souvent arbitraire, ce qui expliquerait que certaines définitions 
importantes (qu’il donne d’ailleurs dans la Hâwiyya) soient omises.

Mais de toute façon il faut noter que l’auteur n’est que trop enclin à 
abandonner le fil de son exposé pour se lancer dans des détails anecdotiques 
sans lien avec son sujet et le plan de son ouvrage. On peut à ce propos noter 
une réflexion de K r a m e r s  (1954b, p. 183) appliquée aux géographes classiques 
arabes, de plusieurs desquels Ibn Mâdjid a lu des ouvrages :

L’incapacité de traiter systématiquement un sujet donné est un des points faibles 
des lettrés arabes, dès qu’ils ne sont pas liés à un schéma traditionnel d’exposition. 
Leur composition dans les disciplines les plus variées est toujours associative 
et casuistique, ce qui est dû probablement à la structure intellectuelle et religieuse 
de la civilisation musulmane. C’est pourquoi ces auteurs ne parviennent jamais 
à atteindre la perfection systématique vers laquelle tendent les conceptions 
scientifiques modernes.



—  541 —

4. La théorie nautique d’Ibn Mâdjid

L es d iff é r e n t e s  r o u t es  m a r itim es  et  les c o n n a issa n c e s  q u ’elles 
r e q u ièrent

A. Le cabotage : abords et amers

Au VIe chapitre de son principal traité, le Kitâb al-Fawâ’id (T ibbetts 1971, 
pp. 162-170 [ms. 2292, f. 47r.-48v.] ; 273-276), Ibn Mâdjid distingue trois types 
de routes maritimes (dîra). La première, dîrat al-mul, est le simple cabotage 
en vue de la côte. Pour le pratiquer il suffit au navigateur d’avoir une bonne 
vue et une connaissance pratique des ishârât, les «indices» extérieurs indis
pensables à la manœuvre d’atterrissage (T ibbetts 1971, pp. 276-289). Ils 
comprennent : la physionomie éloignée et rapprochée du paysage ; les «amers» : 
repères topographiques servant à la manœuvre d’entrée au port ; les «abords» : 
indices tels que les hauts-fonds, la couleur de l’eau, les sortes de poissons, 
d ’algues ou de récifs. La description des différentes sortes d’anguilles de mer 
(mawâriz), et des endroits où on les rencontre, occupe une place importante 
dans la description des abords. C’est que, par exemple, comme l’observait 
déjà au premier siècle de notre ère l’auteur anonyme du Périple de la mer 
Érythrée [21], l’apparition d’anguilles de mer est, pour le navigateur, le signe 
non équivoque de son entrée dans les eaux de l’Inde. Les courants, ainsi 
que la profondeur de l’eau et la nature du sol marin — observées au moyen 
d’une sonde (bild), pouvant prélever des échantillons — constituent autant 
d’autres indices. Les profondeurs étaient mesurées en brasses (abwa ). La 
mention de profondeurs de 50 brasses et davantage n’est pas rare.

B. La route hauturière simple : rose azimutale et boussole

Un second type de route est la route hauturière ou la navigation au large 
simple (dîrat al-matlaq) : trajet en ligne droite suivant un cap préétabli qu’on 
tenait à la boussole ou en s’orientant par les astres.

Rose azimutale ( d e  S a u ssu r e  1928a, pp. 91 (fig.), 92-96, 106-111, 114- 
118). — Les navigateurs arabes dans l’océan Indien utilisaient une rose 
azimutale de 32 rhumbs (khann : mot d’origine persane), comme la rose des 
vents méditerranéenne. Mais alors que celle-ci est née de deux dédoublements 
successifs de 8 aires de vents, celle des Arabes de l’océan Indien est fondée 
sur des étoiles qui servent exclusivement à désigner les rhumbs [22], Le nord 
est le «pôle de la Polaire», le sud est le «pôle de Suhayl» (Canope). Les autres 
rhumbs se répondent symétriquement : ce sont des points dits respectivement 
du lever (mat la“) ou du coucher (mughîb ) d ’étoiles ou d’astérismes tels que : 
Véga, Altaïr, les Pléiades, la «Couronne» du Scorpion... Ces points ne sont 
pas réductibles à l’endroit du lever et du coucher des astres en question à 
une latitude précise, mais ils correspondent en gros à la physionomie du ciel 
étoilé dans la zone tropicale nord. Ibn Mâdjid relève comme un élément de
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supériorité de la navigation dans l’océan Indien sur celle des Arabes en 
Méditerranée, le fait que dans la première les rhumbs de la rose azimutale 
étaient aussi repérés sur les structures du navire lui-même (T ibbetts 1971, 
pp. 121-122 [ms. 2592, f. 27v.] ; 294). Ce repérage devait apparemment fournir 
la nuit des alignements sur la Polaire, permettant à la fois la navigation sous 
un azimut constant et des changements de cap précis.

Boussole. — À l’époque qui nous occupe, les navigateurs arabes de l’océan 
Indien utilisaient régulièrement la boussole. Les traités d ’Ibn Mâdjid et de 
Sulaymân al-Mahrî en supposent connu le maniement — comme c’est aussi 
le cas pour la manoeuvre des voiles — et ne la décrivent pas, mais ils la 
mentionnent à l’occasion de l’exposé de vices de montage ou de fonctionnement.

Rappelons quelques jalons de l’histoire de l’invention de l’aiguille aimantée 
et de l’emploi de la boussole dans la navigation en Orient (cf. d e  S a u ssu r e  
1928a, pp. 44-101). La Chine (N ee d h a m  1974, pp. 345-349) a utilisé depuis 
des temps immémoriaux la magnétite — puis, entre le ne siècle et le milieu 
du xe, l’aiguille aimantée — qui «montre le sud», principalement à des fins 
géomantiques. Des descriptions sont précises à partir de la fin du xie siècle, 
un siècle avant la première mention de l’emploi de l’aiguille aimantée en 
Occident. On a successivement en 1040, un texte parlant d’un poisson pointant 
vers le sud : feuille de fer magnétisée que l’on faisait flotter sur l’eau ; vers 
1080, une aiguille magnétisée qui pointe vers le sud ; en 1116 : aiguille flottant 
sur l’eau, avec mesure précise de la déclinaison (15°) ; vers 1135, description 
de deux types de boussoles : l’une consistait en un petit poisson de bois 
contenant un morceau de magnétite et flottant sur l’eau ; l’autre était du type 
à pivot : tortue de bois contenant de la magnétite et pivotant sur une fine 
pointe de bambou.

La plus ancienne référence chinoise sur l’emploi de l’aiguille aimantée pour 
la navigation (N e e d h a m  1974, pp. 349-353) remonte aux environs de 1113, 
mais se rapporte à une situation des dernières années du xie siècle. Elle signale 
que, dans la région de Canton, les pilotes gouvernent de nuit d ’après les étoiles, 
et de jour d ’après le soleil ; par temps couvert, ils regardent l’aiguille qui pointe 
vers le sud. Une interprétation erronée (encore chez B r u n e t  1957, pp. 319- 
320), et maintenant abandonnée, d’un terme se rapportant à ces pilotes, a 
longtemps fait penser aux savants occidentaux que cette citation contenait 
un nom propre étranger, et que l’instrument décrit était donc utilisé et avait 
été introduit en Chine par des marins étrangers (présumés arabes) faisant le 
commerce entre Canton, la Malaisie, l’Inde et le golfe Persique. On possède 
d’ailleurs, datées respectivement des environs de 1123 et 1125, deux autres 
références chinoises à l’emploi nautique de l’aiguille aimantée, donnant une 
description analogue à la précédente, et antérieures aux premières mentions 
occidentales.

En Occident, la plus ancienne mention certaine de l’emploi nautique de 
la boussole (d e  S a u ssu r e  1928a, pp. 73-79; Taylor 1971, pp. 95-96) est
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donnée par Alexandre Neckam en 1187 à propos d’une traversée de la Manche. 
Il est question d’une aiguille placée sur un dard (jaculo suppositum) qu’on 
fait tourner en rond jusqu’à ce que la pointe de l’aiguille marque le nord- 
est [ s i c ] .  Peut-être donc l’aiguille à pivot était-elle née, selon T a y l o r  (1971, 
p. 95). À rencontre de cette interprétation, il faut remarquer que la plupart 
des témoignages (chinois ou occidentaux) sur l’aiguille flottant sur un liquide 
indiquent qu’on fait d’abord pivoter l’aiguille sur l’eau en l’attirant au moyen 
de la magnétite, ce que W i e d e m a n n  (1985, p. 1169) explique par une raison 
physique : celle de briser la pellicule, souvent très résistante, formée par la 
tension superficielle du liquide. Quelques années plus tard (1205 : B r u n e t  

1957, p. 320) se place l’allusion célèbre de la «Bible» satirique de Guyot de 
Provins, où il s’agit également d ’une aiguille fichée dans un fétu de paille 
(d’où les noms anciens de «festu» et en italien «calamita» — en français 
«calamité» — : roseau, pour désigner la boussole) ( d e  S a u s s u r e  1928a, pp. 78- 
81, avec notes de F e r r a n d ) .

La première attestation musulmane de l’emploi nautique de l’aiguille 
aimantée figure dans une anthologie de l’auteur persan al-Awfî, aux environs 
de 1235 : au cours d’une tempête dans l’océan Indien ou le golfe Persique, 
le capitaine d’un navire détermine son azimut grâce à un poisson [métallique] 
frotté avec une magnétite ; le minéralogiste arabe, Baylâk al-Qibdjâqî, écrit 
incidemment en 1282 qu’il a vu fonctionner en 1242 à bord d ’un navire en 
Méditerranée orientale une aiguille de fer frottée sur une magnétite puis fichée 
en travers d ’un roseau ou d ’une paille. On la faisait pivoter au moyen de 
la magnétite, puis on retirait celle-ci, et l’aiguille marquait le sud (d e  S a u ssu r e  
1928a, pp. 80-81 ; W ie d e m a n n  1986, p. 1169).

Ibn Mâdjid appelle la boussole Ijuqqa (équivalent sémantique de «bussola»), 
ou dâ’ira [23], le «cercle» de la rose azimutale, ou enfin ibra, «aiguille» 
(T ibbetts 1971, p. 290). Ce nom, et la mention occasionnelle d’un pivot parmi 
les causes de dérèglement, indiquent qu’il s’agissait de la variété sèche de 
l’instrument ; celle-ci est attestée en Europe dès le milieu du xm e siècle [24], 
Quant à l’opération de frotter l’aiguille avec la magnétite, Ibn Mâdjid rapporte 
la légende qui en attribue l’invention à David : c’était la pierre avec laquelle 
il tua Goliath. Mais d ’autres, ajoute-t-il, l’attribuent à al-Khidr (le Prophète 
Élie) ou à Alexandre le Grand (T ibbetts 1971, pp. 4 et 75 [ms. 2292, f. 
5v.-6r.]). D ’après sa description (peu claire) d ’un certain défaut de montage 
de la rose azimutale, celle-ci semble avoir été solidaire de l’aiguille : c’est le 
compas de marine, connu dès le début du XIVe siècle en Méditerranée et attribué 
à la ville d’Amalfi [25] : l’aiguille y est solidaire d’un disque monté sur pivot 
portant la rose et «indique l’angle de route, c’est-à-dire l’angle formé par l’axe 
du navire (=  la ligne de foi) avec l’aiguille aimantée» (d e  S a u s s u r e  1928a, 
p. 59). Un défaut mal identifiable de la boussole est attribué par Ibn Mâdjid 
(T ibbetts 1971, p. 169 [ms. 2292, f. 48v., 1. 14]) à une aimantation de l’aiguille 
faite par une pierre à aimanter dite farqadî, c’est-à-dire qui se rapporte aux
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«Gardes» de la Petite Ourse (voir ci-dessous), qui donnent leur nom aux deux 
rhumbs qui flanquent le nord. Ceci semble faire allusion au phénomène — 
alors non identifié dans le monde arabe — de la déclinaison magnétique [26] 
(dont l’amplitude était à cette époque et dans l’océan Indien de quelques degrés 
à l’ouest), d ’autant plus que Sulaymân al-Mahrî cite, lui aussi, un prétendu 
défaut d’aimantation, provoquant une légère déviation vers l’ouest [27].

C. La route à changements de cap en haute mer : qiyâs et tirfâ

Pour de longs trajets obliques, faute de mesure précises de la dérive et 
du chemin parcouru, on adoptait de préférence un parcours coudé, en 
commençant par prendre au départ un cap plus proche de l’axe nord-sud, 
pour gagner rapidement la latitude de destination, observée par les astres et 
que l’on maintenait alors jusqu’à l’arrivée à bon port. Cette variante de course 
se confondait avec un dernier type de route maritime, celle qui impliquait 
au moins un changement de cap en haute mer.

Qiyâs. — Ce troisième type de trajet, dîrat al-iqtidâ (simple variante du 
second, selon Sulaymân al-Mahrî : T ibbetts 1971, p. 273), exigeait le recours 
au qiyâs, la détermination de la latitude, et celle du chemin parcouru. En 
l’absence de chronomètre permettant de déterminer la longitude, on mesurait 
la latitude, exprimée par la hauteur de la Polaire au-dessus de l’horizon. Ainsi, 
à la fin du xme siècle, Marco Polo donne la latitude des ports indiens d’après 
la hauteur de la Polaire (Taylor 1971, p. 125). Jusqu’au milieu du xvie siècle 
en tout cas, la navigation arabe dans l’océan Indien n’a pas observé la hauteur 
méridienne du soleil, comme on le faisait en Méditerranée. Cette hauteur varie 
selon la saison et était corrigée en Occident d’après des tables astronomiques, 
par exemple les tables Alfonsines utilisées à partir du milieu du xme siècle. 
Mais si en Occident la science s’est mise rapidement au service de la navigation, 
il n’en fut pas de même dans l’océan Indien, où l’influence des mathématiques 
ne se marque qu’à partir du début du xvie siècle chez Sulaymân al-Mahrî, 
bien qu’Ibn Mâdjid fasse timidement mention de certaines tables astronomi
ques. En outre, la hauteur méridienne du soleil est proche du zénith dans 
l’océan Indien (au contraire de la hauteur de la Polaire), et était plus difficile 
à mesurer exactement avec les instruments utilisés. À quoi se serait ajoutée, 
pour ce type de mesure, une imprécision chronique de la détermination de 
la date précise du Nayrûz, début de l’année perse de 365 jours numérotés, 
d’après laquelle on établissait la correspondance entre la date de l’Hégire et 
le calendrier solaire (G rosset-G r a n g e  1970, pp. 337-338) [28].

On mesurait la hauteur des étoiles en doigts, isba' [29], et non en degrés. 
Les navigateurs mentionnent parfois l’astrolabe des astronomes, divisé en 360 
degrés, mais ils n’utilisaient que rarement, et à terre [30], le dos de l’instrument, 
qui ne comportait qu’une alidade et un quadrant. La valeur du doigt s’était 
fixée vers la fin du XVe siècle à raison de 224 doigts pour les 360° des 
astronomes — division du cercle qui n’est attestée dans aucune autre civilisation
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et dont l’origine est inconnue (F e r r a n d  1932, pp. 131-133). Ibn Mâdjid et 
Sulaymân al-Mahrî semblent avoir admis en certains cas une valeur du doigt 
légèrement supérieure à celle donnée ici, puisqu’ils estiment à 4 doigts le 
diamètre du cercle décrit par la Polaire autour du pôle, alors qu’il était à 
l’époque de 7°, ou 4 doigts 1/3. La division du cercle en 224 parties présentait 
l’avantage d’attribuer un nombre entier de 7 divisions à chacun des 32 rhumbs 
de la rose azimutale, et de 8 divisions à chacune des 28 mansions dites lunaires : 
étoiles ou astérismes échelonnés régulièrement le long de l’écliptique, et séparés 
par un intervalle qui correspond à peu près à la distance parcourue par la 
lune en 24 heures. La désaffection des navigateurs pour l’astrolabe s’explique 
notamment par le fait que le maniement de cet instrument pour prendre des 
hauteurs d’astres est basé sur la verticale précaire obtenue par la gravité : 
il est suspendu à un anneau. Il était donc moins adapté à l’emploi en mer, 
où par contre la ligne de l’horizon fournit une base d’observation assez précise 
(G rosset-G r a n g e  1970, p. 229).

La divergence entre l’astronomie nautique et l’astronomie scientifique ne 
se limite pas à l’emploi d’une division en doigts au lieu de degrés. En 
astronomie nautique tous les nombres relatifs aux mesures des hauteurs des 
astres (qui expriment en quelque sorte aussi la latitude géographique) sont 
énoncés en toutes lettres, tandis qu’en astronomie scientifique ces nombres 
sont transcrits selon le système dit abdjad d’après les 4 premières lettres de 
l’alphabet grec (W eil & C o lin  1960, pp. 97-98), système analogue à celui 
du grec, qui donne une valeur numérique aux lettres de l’alphabet. Enfin, 
la nomenclature astronomique des navigateurs présente des différences im
portantes par rapport à celle des astronomes [31]. La nomenclature astro
nomique arabe est puisée à deux sources : l’ancienne tradition bédouine, fondée 
surtout sur l’observation des levers et des couchers héliaques des mansions 
lunaires, et une tradition classique de description méthodique des constellations, 
héritée de Ptolémée, et classant les étoiles d’après leur magnitude et les 
identifiant d’après leur position dans l’image graphique traditionnelle des 
constellations (par exemple cette formule d’al-§ûfî qui combine les deux 
traditions : «[L’étoile brillante], rougeâtre (...) dans l’œil méridional [du 
Taureau], nommée Aldebaran [par les Arabes]»). Cette science a été codifiée 
par al-Çüfï au xe siècle (S c h jel le r u p  1986 ; A ç-Çüfi 1954) et ensuite par 
al-B îr ü n ! (1954-1956, vol. 3, pp. 1010-1158). La littérature nautique connaît 
ce fonds de la littérature astronomique classique, mais elle l’utilise de façon 
éclectique : les marins n’emploient qu’un nombre relativement limité d’étoiles 
et de groupes d’étoiles bien en vue, et indépendamment de leur position 
matérielle dans l’image graphique des constellations, qui sert de base à la 
description de Ptolémée. En outre, l’astronomie nautique puise aussi sa 
nomenclature dans une tradition populaire orale, indépendante de la tradition 
livresque, et qui présente des distorsions et des déplacements de dénominations, 
ainsi que des emprunts à la nomenclature d’autres cultures que fréquentaient 
les marins (K un itzsc h  1967, pp. 53-57).
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La mesure de la hauteur de la Polaire au-dessus de l’horizon faisait intervenir 
la notion de bâshî qui exprime l’excès en doigts d’une hauteur quelconque 
de la Polaire par rapport à sa position de culmination inférieure, appelée 
«bâshî fondamental» (T ibbetts 1971, pp. 331-338). Le bâshî variait donc entre
0 et 4 doigts (c’est-à-dire le diamètre du cercle tracé par la Polaire autour 
du pôle). Toutes les mesures de hauteur de la Polaire devaient être ramenées 
à cette position fondamentale. Le navigateur devait pouvoir déterminer de 
nuit, à tout instant, par ciel partiellement couvert, quelle était l’amplitude 
du bâshî de la Polaire pour pouvoir en adapter le montant à toute hauteur 
mesurée. Toutes sortes de positions du ciel étoilé servaient à cet effet.

La connaissance fondamentale requise était celle de la valeur du bâshî de 
la Polaire au moment de la culmination de chacune des mansions de 
l’écliptique. Chaque nuit fournit une dizaine de culminations de ce type et 
Ibn Mâdjid consacre le IIIe chapitre des Fawâ’id à passer en revue les mansions 
et leur culmination, permettant de remplacer l’observation directe de la Polaire 
(T ibbetts 1971, pp. 79-120 [ms. 2292, f. 6v.-27r.]). Par exemple, à la 
culmination de la 12e mansion, appelée al-$arfa : p du Lion (K un itzsch  1961, 
n° 279, p. 108), la Polaire occupait son bâshî fondamental. Cette connaissance 
était à la base de toute autre mesure de la hauteur d’une étoile.

Un autre type d’observations concernait les Farqadân, les «deux Veaux» 
(jadis en Occident : les «Gardes»), les deux étoiles brillantes ((3 et y) à l’extrémité 
du quadrilatère de la Petite Ourse, et leurs huit positions remarquables. En 
Occident, les marins portugais avaient codifié ces positions dans une règle 
dite «Regimento do Norte» (Taylor 1971, p. 131), ainsi que les corrections 
à appliquer à la hauteur concomitante de la Polaire pour obtenir celle du 
pôle, qui était chez eux la référence nocturne. Dans l’océan Indien, les positions 
typiques des Farqadân étaient intégrées aux données fournies par la culmination 
des mansions, et ces positions permettaient de déterminer le bâshî lorsque 
la mansion en culmination était voilée. Or avec la culmination d 'al-$arfa, 
au moment où la Polaire atteignait son bâshî fondamental, coïncidait aussi 
la position horizontale supérieure (au-dessus et à l’est de la Polaire) des deux 
Gardes, qui à ce moment se trouvaient exactement 7 doigts plus haut que 
le bâshî fondamental de la Polaire (T ibbetts 1971, p. 96 [ms. 2292, f. 15v.] ; 
p. 237). Ces étoiles pouvaient donc relayer la Polaire, sans autre calcul, à 
partir de la latitude à laquelle elle ne culminait plus qu’à 1 doigt au-dessus 
de l’horizon, c’est-à-dire au sud de la latitude de Ceylan. Vers cette latitude, 
on recourait aussi à des étoiles australes, pour autant qu’elles ne culminaient 
pas à plus de 12 doigts de hauteur, limite de précision de l’instrument utilisé. 
Par exemple, la position d ’horizontalité des deux étoiles moyennes de la Croix 
du Sud correspondait à une valeur connue du bâshî de la Polaire, et on savait 
ce que ces étoiles gagnaient en hauteur par rapport au déclin des Gardes 
à l’horizon nord. Quand, à leur tour, les Gardes ne culminaient plus, 
brièvement, qu’à 1 doigt au-dessus de l’horizon (vers la latitude de Java et
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de Zanzibar), une nouvelle série à 13 doigts de hauteur était prête à prendre 
le relais : les deux étoiles (s et Q du timon de la Grande Ourse, lorsqu’elles 
se trouvaient à la même hauteur au-dessus de l’horizon. Avec leurs voisines, 
elles étaient censées représenter la quille de l’arche de Noé chez les gens de 
Sofâla (qui voyaient cette constellation retournée). D ’après la Sufâliyya, quand 
s et Ç ne culminaient plus qu’à 2 doigts au-dessus de l’horizon (Shum ovskij 
1957, pp. 38-39 [ms. W-992, f. 93v., 1. 34-36 - f. 94r., 1. 1-12 ; trad. V iré 
1984, p. 52]) on se trouvait à la limite du monde connu et fréquenté par 
les Arabes, vers 24° de latitude sud, à la hauteur du cap das Correntes. Dans 
sa Hâwiyya (F erran d  1927b, p. 576 [ms. 2292, f. 112v.] ; K h o u r y  1971a, 
p. 282 [et p. 53 du texte arabe]), Ibn Mâdjid nomme encore un endroit appelé 
«al-Shadjara», à 1 doigt de hauteur des deux étoiles de la Grande Ourse et 
identifié par Ferrand à Lourenço Marqués, au sud duquel commençait la 
mer Ténébreuse et le passage vers l’ouest menant à la Terre des Francs. 
Sulaymân al-Mahrî dit la même chose dans son Minhâdj (T ibbetts 1971, 
p. 431 [ms. 2559, f. 62v., 1. 5-6], Dès le xie siècle, le géographe al-Bîrûnî, 
se fondant notamment sur la découverte, deux siècles plus tôt en Méditerranée, 
de planches provenant d’un navire «cousu» à la manière caractéristique du 
golfe Persique et de la côte de l’Afrique orientale [32], estimait, contrairement 
aux conceptions géographiques de son temps, qu’il existait plus au sud un 
passage vers l’ouest et la «Terre des Francs» [33]. Ibn Mâdjid s’en fait l’écho 
dans ses Fawâ’id (T ibbetts 1971, p. 208 [ms. 2292, f. 64r.] ), probablement 
par l’intermédiaire du Taqwîm al-Buldân d’Abu ’1-Fidâ’ qu’il cite plus d’une 
fois (M aqbul Ahmad 1968, p. 858) mais, comme on l’a vu plus haut, le 
dernier vers de l’extrait de sa Sufâliyya qui vient d’être cité, où est mentionnée 
l’arrivée des Portugais par cette voie dans l’océan Indien, doit être considéré 
comme apocryphe.

On pouvait aussi par exemple remplacer l’observation de la Polaire par 
la mesure, à sa position de culmination, d’une étoile dont on connaissait la 
différence de hauteur par rapport au bâshî. D ’autres sortes d’observations, 
groupées sous le nom d'abdâl, «équivalence», faisaient intervenir la mesure 
simultanée de deux étoiles, ce qui donnait une hauteur en rapport direct ou 
inverse avec celle de la Polaire. On mesurait par exemple deux étoiles de 
même déclinaison, dont on connaissait le rapport avec le bâshî fondamental, 
au moment où elles se trouvaient à la même hauteur, en formant un triangle 
isocèle à peu près parfait avec le pôle. Véga avec Capella formaient la 
configuration de ce type permettant la mesure la plus précise. Un autre type 
de jumelage connaissait de nombreuses applications différentes. Voici un 
exemple (T ibbetts 1971, p. 345) : lorsque q de la Grande Ourse et a  du 
Bélier sont mesurées à la même hauteur, ces étoiles gagnent ou perdent l/2 
doigt par doigt que gagne ou perd la Polaire dans les hauteurs comprises 
entre 8 et 5 doigts.
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Plus de 70 observations de ce genre figurent dans les œuvres d’ibn Mâdjid. 
C’est surtout lui, plus que Sulaymân al-Mahrî, qui a exploité jusqu’à la limite 
des possibilités les ressources fournies par l’observation combinée de deux 
ou même plusieurs étoiles, pour arriver à fixer la hauteur du bâshî de la 
Polaire, et à déterminer la latitude du lieu d’observation exprimée en doigts ; 
on pouvait difficilement faire mieux avec l’instrument plutôt sommaire qui 
servait à ces mesures.

L ’i n s t r u m e n t  d e  m e s u r e  d e s  h a u t e u r s  d ’é t o i l e s

Ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî ne donnent pas de véritable description 
de l’instrument de mesure de la hauteur des astres ; ils ne le mentionnent 
que de manière plutôt allusive, ce qui rend difficile l’interprétation de ces 
passages. Examinons d ’abord le contenu des témoignages externes sur 
l’instrument de mesure employé dans l’océan Indien. Le plus ancien témoignage 
conservé est celui mentionné ci-dessus (p. 534) de Joào de Barros, sur 
l’instrument montré à Vasco da Gama par le pilote qui le guida vers les Indes 
en 1498. Il est question là simplement de «trois planches» servant à mesurer 
la hauteur des étoiles, et qui servent au même usage que la «balestilha» (en 
français : arbalestrille). On notera que l’auteur n’établit d ’analogie avec ce 
dernier instrument qu’au point de vue de la fonction (mesure des hauteurs) 
et non au point de vue de la conception. En outre, le pilote de Vasco da 
Gama est un musulman du Gujerat, région du nord-ouest de l’Inde, et il 
précise que lui-même et les marins du golfe de Cambay (même région) et 
de toute l’Inde utilisaient l’instrument qu’il montre. Or il est établi que, dans 
l’océan Indien, les méthodes de navigation et de mesure pratiquées par les 
Indiens et les Arabes présentent des différences appréciables.

Le M uhît, rédigé en 1554, un an après la chronique de Joâo de Barros, 
donne au ch. I, section 5, la description de deux instruments : le premier, 
plus ancien, était tombé en désuétude à l’époque de la rédaction de l’ouvrage, 
tandis que le second était encore utilisé au milieu du xvie siècle. Nous décrivons 
ces intruments d’après la traduction de K a h le  (1956), qui remplace la version 
allemande défectueuse et incomplète de v o n  H a m m e r -P u r g sta l l , que 
P r in se p  (1928, pp. 12-20) a traduite et commentée en anglais, traduction 
suivie par T ibbetts (1971). Nos commentaires sont entre crochets. Le premier 
instrument (K a h le  1956, pp. 267-269, 274-276 ; T ibbetts 1971, p. 316), 
comprend 9 planchettes (lawfy ). La plus petite, qui vaut 4 isba', correspond 
à la longueur des 3 plis du petit doigt [folds avec v.H .-P . : les plis intérieurs 
du doigt ; P rin sep , grooves, rainures (dans la planchette)], plus [le pli] qui 
est dans la main [soit la longueur du petit doigt, jusqu’à l’articulation de 
la main, voir ci-dessous, n. 29], Cette mesure, individuelle, était étalonnée sur 
l’écart angulaire vertical, valant 4 doigts, entre a  et p du Cocher [probablement 
au moyen d’un nœud marquant sur la ficelle tendue la distance de l’œil à 
laquelle la planchette couvrait l’écart en question]. Une ficelle était fixée au
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centre de la première planchette, et enfilée dans le trou central des suivantes. 
La 2e planchette mesurait un doigt de plus que la première, et ainsi de suite 
jusqu’à la 9e qui mesurait 12 doigts, et servait à mesurer une hauteur de 12 
doigts. Pour prendre la mesure des hauteurs, on tenait les [sic] planchettes 
de la main gauche et à bout de bras pour la visée sur l’horizon, en tendant 
de la main droite la ficelle tenue contre le cou. [La longueur de ficelle étalonnée 
valait pour les différentes planchettes]. — T ibbetts note que la ‘Umda de 
Sulaymân al-Mahrî [ms. 2559, f. 30r., 1.2] mentionne un système de 
planchettes, dont l’une, étalonnée de la façon habituelle, entraîne l’exactitude 
des suivantes.

Le second instrument décrit par le M uhît ( K a h l e  1956, pp. 269-271, 276- 
277 ; T ibbetts 1971, pp. 316-317), était construit comme suit. Le pilote ayant 
divisé en 5 parties égales une latte longue d’environ 3 à 4 empans, formant 
une coudée (gez), taillait une planchette d’une longueur égale à une de ces 
parties et large de la moitié. Une ficelle partait de son centre. Il divisait ensuite 
la latte en 12 parties égales, et nouait dans la ficelle, à la moitié de la mesure, 
un nœud qui servait à mesurer une hauteur de 12 doigts. Il divisait ensuite 
la latte en 11 parties, en faisant un nœud après la 6e. Ce nœud servait pour 
une hauteur de 11 doigts. Il divisait ensuite la latte successivement en 10, 
9, 8 et 7 parties, en faisant chaque fois un nœud après la 6e. Après quoi 
il faisait un nœud après le septième restant et on arrivait ainsi au bout [de 
la longueur] du bras [=  apparemment le bras de l’opérateur, qui avait servi 
à calibrer la coudée de départ], et à la mesure de hauteur de 6 doigts. Une 
procédure analogue, mais partant du nœud marquant la demi-coudée, servait 
à la mesure des hauteurs de 6 doigts et moins, effectuées avec la largeur de 
la planchette. Le pilote mesurait les hauteurs en prenant la planchette de la 
main gauche et le premier nœud entre les dents ; il tendait le bras en [laissant 
coulisser la ficelle], jusqu’à ce que la ligne d’horizon et l’étoile coïncident 
respectivement avec une des extrémités de la planchette appropriée. La hauteur 
mesurée était donnée par le nœud correspondant entre les dents. Cette 
description n’indique malheureusement pas comment la mesure de base était 
étalonnée. Cet instrument correspond parfaitement, par sa construction et par 
son utilisation, à celui des Maldives appelé kamal, dont P r in se p  (1928, pp. 
2-4) a recueilli la description en 1836. Ces deux instruments constituent une 
adaptation du principe de l’arbalestrille : les nœuds dans la ficelle jouent le 
rôle de la verge graduée sur laquelle coulissent les traverses de cet appareil.

Une curieuse application du kamal a été signalée au milieu du xixe siècle 
par C o ng rev e  (1928, pp. 25-28) sur la côte de Coromandel (côte orientale 
de l’Inde). L’instrument consistait en une planchette de quelques centimètres 
de côté, au centre de laquelle était fixée une ficelle munie de nœuds 
correspondant à la visée de la hauteur de la Polaire à la latitude de différents 
ports. Le pilote faisait coulisser à la hauteur du nez la ficelle et éloignait 
de la main gauche la planchette, tenue verticalement, jusqu’à ce que sa longueur
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couvrît la distance entre la Polaire en culmination inférieure et l’horizon. Il 
tendait la ficelle, et le nœud correspondant lui permettait d ’identifier le port 
à la latitude duquel le navire se trouvait.

L’instrument d’ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî est mentionné sous le 
nom de khashaba (plur. : khashabât [34]), «bois» : double bois, bois de 4, 
bois de 12 (doigts). Dans deux passages des Fawâ'id d ’Ibn Mâdjid (T ibbetts 
1971, pp. 193 et 190 [ms. 2292, f. 14r. et 56v.] ; pp. 318-319 ; G ro sset-G r a n g e

1970, pp. 243-244), il est question de quatre grands bois (avec lesquels on 
effectue une mesure «faible» : on doit étendre la main au maximum) ; quatre 
bois moyens, pour lesquels la mesure est normale : on laisse [l’espace d'Jun 
fil entre le bois et l’étoile et entre le bois et l’eau, comme si l’observateur 
voyait le tranchant d’un couteau ; enfin il faut observer large avec les petits 
bois, élargir les mesures faites près de l’horizon [35]. D ’après T ibbetts (1971, 
p. 318), on ne mentionne pas de ficelle dans les textes, mais dans la Sufâliyya, 
S h um o v sk ij (1971, p. 15, vers 53 [ms. W-992, f. 84r., 1. 13]) lit la mention 
de ficelles (? ashrâf ) en rapport avec une mesure de hauteur [36] ; K h oury  
(1983, p. 42, même n°) identifie avec plus de vraisemblance le mot litigieux 
au nom qui désigne deux étoiles du Bélier (cf. K u n itzsc h  1961, n° 16, p. 38 : 
al-ashrât).

Les données de ce problème ont été modifiées par K h o u r y  (1988, p. 177 ; 
[texte ar. : p. 215 =  p. 62 de la pagination arabe]), qui a relevé pour la 
première fois aux v. 19-22 du poème Mîmiyyat al-abdâl, «qasîda rimant en 
mîm  sur les étoiles permutables», un texte où Ibn Mâdjid déclare que son 
instrument de mesure comprend en tout obligatoirement vingt morceaux de 
bois et quatre autres avec eux, qu’il compare à des flèches qu’il tire sur les 
nuages, et qui ne manquent pas leur but parce qu’elles sont marquées par 
leur ficelle dont les extrémités se trouvent entre la paume de sa main et son 
poignet. D ’après le grand nombre des planchettes utilisées on doit supposer 
que la mesure se faisait entre la partie inférieure et la partie supérieure de 
la planchette correspondant à la hauteur à mesurer, et non par exemple en 
plaçant l’étoile en regard d’une graduation marquée sur le côté d ’une planchette 
plus grande servant à la mesure d’angles différents. La mention de ficelles 
rapproche l’instrument de celui que l’auteur du Mufyît présente au milieu 
du xvie siècle comme n’étant plus en usage. Si cette ficelle avait un rôle 
technique, elle devait être fixée au centre de la planchette (comme dans d ’autres 
instruments déjà décrits), pour qu’on puisse aisément tenir celle-ci perpen
diculairement à la bissectrice de l’angle à mesurer (ce qui rencontrerait le 
problème soulevé ci-dessus ; p. 548 et n. 35, par Grosset-Grange).

N e e d h a m  (1971, pp. 269-274) rapproche — sans vouloir tirer de conclusions 
précises — la coïncidence entre les méthodes de navigation dans l’océan Indien 
et en Chine : mesure de la hauteur de la Polaire en doigts ; emploi de tablettes 
(d’ébène : en Chine) pour effectuer cette mesure ; relais de la Polaire à un 
doigt par les Gardes. Il est d ’autre part intéressant — et même piquant —
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de constater que moins de deux ans après l’entrevue de Vasco da Gama avec 
son futur pilote à Malindi, les Portugais avaient essayé les planchettes des 
marins de l’océan Indien durant une traversée vers le Brésil. En effet, un 
astronome espagnol accompagnant Cabrai écrivit le 1er mai 1500 au roi du 
Portugal, en abordant sur la côte du Brésil, qu’il avait eu beaucoup de 
difficultés à prendre en mer la hauteur du soleil à l’astrolabe en raison de 
l’état de la mer, et qu’il en était à peu près de même avec les Tavoletas de 
la India, qu’il trouvait fort difficiles à manier (cité par T aylor 1971, p. 166 ; 
cf. T eix eira  d a  M ota 1964, pp. 66-69).

Tirfâ. — Dans les parcours à changements d’azimut en haute mer, la mesure 
de la latitude devait se doubler de l’estime du chemin parcouru. Ibn Mâdjid 
et, dans une moindre mesure, Sulaymân al-Mahrî ne font guère de place au 
problème ou aux procédés de l’estimation de la dérive et de la vitesse, comme 
s’il appartenait au navigateur de les apprécier selon son expérience. On appelait 
tirfâ [37] la distance parcourue, suivant un azimut donné, pour hausser (ou 
abaisser selon le cas) de 1 isba\ un doigt, l’écart angulaire de la Polaire avec 
l’horizon. La tirfâ est exprimée en zâm : un zâm était un «quart» d ’une durée 
de trois heures, ainsi que la distance parcourue dans le même temps. Huit 
zâm font 24 heures de navigation, mais constituent aussi la distance à parcourir 
pour hausser d’un doigt la hauteur de la Polaire en naviguant vers le nord. 
En naviguant au nord-est, la tirfâ sera de 11 'A zâm, tandis qu’en naviguant 
plein est, c’est-à-dire à latitude constante, la valeur de la tirfâ est évidemment 
égale à l’infini, et ne peut être mesurée. Ibn Mâdjid ne donne la valeur de 
la tirfâ que pour les rhumbs voisins des axes nord-sud et est-ouest, mais 
Sulaymân al-Mahrî fournit une table complète des valeurs intermédiaires. Les 
chiffres donnés sont empiriques et de plus en plus en dessous de la réalité 
selon que la tirfâ s’allonge à mesure que les rhumbs s’approchent de l’est 
ou de l’ouest.

Il en est de même pour la tirfâ de ce qu’on appelle en anglais «departure» 
et en français «chemin d’est et ouest» : la différence nette en longitude entre 
les extrémités d’un trajet oblique suivant la direction d ’un rhumb — en d’autres 
termes, la projection de ce trajet sur l’horizontale est-ouest, ou le rapport 
entre l’hypoténuse et la base d’un triangle rectangle. En fait Ibn Mâdjid, qui 
donne quelques-unes de ces valeurs, et Sulaymân al-Mahrî, qui les donne 
toutes (T ibbetts 1971, p. 300), sont conscients du caractère inadéquat de leurs 
chiffres. D ’ailleurs, dans les exemples qu’il donne à propos de la tirfâ des 
rhumbs proches du nord ou de l’est, Ibn Mâdjid considère qu’un navire qui 
suit les deux petits côtés d ’un triangle allongé parcourt la même distance 
que celui qui suit le grand côté (T ibbetts 1971, p. 302)! Chez ces deux 
navigateurs, parfaitement à l’aise dans la navigation, la théorie n’est pas 
toujours au niveau des connaissances pratiques. On sent le poids d’une 
tradition héritée des devanciers, inégale et entachée d’erreurs dont les causes 
possibles — variation dans la valeur du doigt ou de la déclinaison magnétique,
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usage d’une géométrie plane au lieu de sphérique — leur restent inconnues, 
et ils hésitent à écarter définitivement les données suspectes. Mais dans son 
plus récent ouvrage Sulaymân al-Mahrî donne des valeurs de tirfâ plus exactes, 
sans doute déjà sous l’influence des tables de la «Règle pour hausser le pôle», 
en usage en Occident depuis la fin du XVe siècle (T aylor 1971, p. 163), où 
elle avait succédé à la Table de Marteloio, qui dès la fin du xme siècle permettait 
déjà, en dehors de la détermination de la latitude, de calculer la course réelle 
à partir de la distance parcourue et de l’azimut suivi (T aylor 1971, pp. 117- 
118).

L’écart entre la tradition arabe de navigation et la science contemporaine 
apparaît ici encore du fait que par exemple, dès le xie siècle, le savant arabe 
al-Hasan ibn al-Haytham (Alhazen en Occident) [38] avait publié des tables 
trigonométriques qui permettaient de résoudre les problèmes de la tirfâ. En 
outre al-Bîrûnî, dans son ouvrage al-Qânûn al-Mas‘ûdî (1954-56, t. 2, pp. 
609-616 ; cf. K r a m e r s  1954c, pp. 205-214), publié vers 1030, fait la démon
stration d ’une méthode trigonométrique permettant de résoudre un problème 
très voisin : convertir en différence de longitude la distance respective connue 
entre des villes de latitude différente connue. Après avoir fait mesurer de façon 
précise sur le terrain la longueur d ’un degré terrestre, il détermine, à partir 
des distances d’étapes (compensées en fonction du relief) séparant pas moins 
de 11 villes intermédiaires (dont Shirâz, Bagdad et Damas), la différence de 
longitude entre Ghazna en Afghanistan et Alexandrie d’Égypte.

L e s  c a r t e s  m a r i n e s

Ibn Mâdjid et Sulaymân al-Mahrî ne mentionnent pas de cartes marines. 
D ’après Joâo da Barros, dont il a été question ci-dessus (p. 534), le futur 
pilote de Vasco da Gama possédait une carte de la côte de l’Inde munie d ’un 
quadrillage de méridiens et de parallèles très petits, et sans les rhumbs des 
vents. Mais ce pilote était un maure du Gujerat et les navigateurs indiens 
peuvent avoir eu une tradition assez différente de celle des navigateurs arabes. 
Les mentions éventuelles de cartes arabes dans l’océan Indien sont postérieures 
à l’établissement des Portugais dans cette région.

Les navigateurs arabes de l’océan Indien n’utilisaient dans leurs instructions 
nautiques ni la notion de méridien de départ, qu’Ibn Mâdjid signale pourtant 
en mentionnant les Canaries (T ibbetts 1971, pp. 211-212 [ms. 2292, f. 64v.]), 
ni celle de subdivisions en méridiens. Cette absence de la notion de longitude 
est curieuse. Serait-elle influencée par les écrits d ’une école de la géographie 
musulmane, héritée de la Perse ancienne, qui décrivait et découpait le monde 
en climats horizontaux (K r a m e r s  1938, pp. 66-68), plutôt que par le système 
de coordonnées hérité de Ptolémée? À d’autres d ’en décider. Cette absence 
est d ’autant plus étonnante qu’Ibn Mâdjid cite d ’après des ouvrages de 
géographes arabes les coordonnées de longitude et de latitude, exprimées en 
degrés, de villes et de ports d’Espagne ou du Maghreb, et donc extraites de
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tables de coordonnées d’ouvrages géographiques conçus dans la tradition de 
la géographie de Ptolémée, ou extraites des cartes géographiques que de telles 
tables permettaient de construire.

Masâfât. — On pourrait penser que les instructions nautiques purement 
descriptives, détaillant des trajets avec les changements d’azimut et les 
distances, fournissaient des éléments suffisants pour reconstituer en tout cas 
des cartes partielles, et que donc la publication de telles cartes ne faisait pas 
partie intégrante des manuscrits d’instructions nautiques. À ce propos, un 
certain type de tables, utilisées de façon parcimonieuse par Ibn Mâdjid dans 
sa Ijâwiyya ( K h o u r y  1971a, p. 281 [texte fr.] et pp. 337-339 [=48-50 de 
la pagination du texte arabe]) — mais absentes des Fawâ’id — et plus 
développées chez Sulaymân al-Mahrî ( T i b b e t t s  1971, pp. 358-360), énumèrent 
des distances longitudinales (appelées au pluriel masâfât), calculées en zâm 
et énumérées doigt par doigt de la hauteur de la Polaire, puis des Gardes, 
puis du timon de la Grande Ourse, entre des ports ou des caps de la côte 
de l’Arabie, puis de l’Afrique, et des points de même latitude de la côte de 
l’Inde, puis de l’Indonésie. Voici un exemple d’une de ces mesures provenant 
du Minhâdj de Sulaymân al-Mahrî ( T i b b e t t s  1971, p. 359 [ms. 2559, f. 82r.]) : 
«À 1 doigt de hauteur de la Polaire. De Sayf al-Tawîl [côte somalienne] à 
Tûtîdjâm [côte sud-ouest de Ceylan] : 151 zâm ; de Tûtîdjâm à Raman-Kûta 
[côte sud-est de Ceylan] : 9 zâm ; de Raman-Kûta à Penang [île de la côte 
de Malaisie] : 94 zâm. Total : 254 zâm [=  31 jours 3/4 de navigation].

La question de la finalité de pareilles tables se pose d ’emblée, d’autant plus 
que, dans le passage mentionné ci-dessus où Ibn Mâdjid donne quelques 
correspondances de ce type, il affirme qu’elles doivent permettre de mesurer 
d’autres distances entre les points nommés. G r o s s e t - G r a n g e  (1974, avec carte 
face à la p. 329) a soigneusement étudié ces tables chez Sulaymân al-Mahrî 
et les a mises en œuvre dans une carte expérimentale dont il publie une 
réduction. Il en constate la précision étonnante, sur d’énormes distances, et 
souligne «combien ces marins avaient obtenu tout empiriquement des résultats 
infiniment supérieurs à ceux des authentiques géographes». Il fait remarquer 
aussi que ces trajets longitudinaux à latitude constante ne correspondent pas 
toujours (ou en partie seulement) à des itinéraires réellement parcourus. En 
effet, pour éviter une zone de rupture entre moussons et alizés, s’étendant 
des côtes de l’Afrique à celles de Sumatra, au sud de la latitude de 5° 3Cf 
N., le trajet entre la côte africaine au sud de Zanzibar et les points de même 
latitude à Sumatra s’accomplissait suivant un profil en arc de cercle : on 
longeait la côte africaine avant d’obliquer à l’est vers les Maldives septen
trionales, au nord de cette zone, puis en vue de la côte sud de Ceylan jusqu’à 
la pointe nord de Sumatra, dont on pouvait alors longer les côtes vers le 
sud-est (schéma de l’aire des navigations arabes dans G r o s s e t - G r a n g e  1970, 
p. 241) [39], D ’où l’on peut supposer que ces distances étaient obtenues par 
calcul de la tirfâ à partir de trajets coudés impliquant des itinéraires partiels
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connus. On peut remarquer ici que sur une carte comme celle qui vient d’être 
décrite, avec un quadrillage d ’un doigt de hauteur (correspondant à 8 zâm) 
sur 8 zâm (= 24 h. de navigation), on obtient l’aspect général d’un fin réseau 
de petits carrés comme dans la carte décrite par da Barros.

À la réflexion, l’absence de la mention de cartes marines chez Ibn Mâdjid 
et Sulaymân al-Mahrî nous paraît explicable. Car les instructions nautiques, 
monographies (généralement en vers, et donc apprises par cœur) consacrées 
à une région particulière (par exemple le trajet d’Aden à Zanzibar) ou manuels 
complets, étaient des instruments de navigation indépendants des cartes. Celles- 
ci étaient d’un format fort différent, au rythme d’usure plus rapide, et sans 
doute établies et recopiées à partir du texte des instructions nautiques, par 
des spécialistes, différents des copistes de manuscrits.

L a  m o u s s o n  ( m a w â s / m  a l - b a h r ,  « L e s  s a i s o n s  d e  l a  m e r »)

Elle fait l’objet de monographies ou d’un chapitre dans les manuels de 
la théorie nautique. Il s’agit des vents saisonniers, à la chronologie très précise 
mais différentes pour chaque endroit, qui permettent aux navigateurs de gagner 
les Indes et l’Insulinde par la haute mer, et d ’en revenir par une mousson 
opposée. Système complexe parce que différent selon qu’il s’agissait du golfe 
d’Aden, de la côte est-africaine, etc., et parce qu’il fallait, suivant le point 
de départ et de destination, tenir compte de créneaux de temps assez stricts, 
pour ne pas trouver le port de destination déjà fermé par une barre infran
chissable. Cette matière dépasse le cadre chronologique du présent exposé, 
puisqu’on ne peut guère en traiter validement sans étudier ce qu’en ont déjà 
dit les auteurs de l’Antiquité classique.

NOTES

[1] Lire ainsi au lieu de Princep dans T i b b e t t s  1971, passim.
[2] Comme l’a montré S a u v a g e t  1948a, pp. x x - x x i ,  à l’inverse de l’opinion de 

F e r r a n d  1922.
[3] Le contenu est décrit par F e r r a n d  1927a, pp. 391-392; 1928, pp. 198-216; 

T ib b e t t s  1971, pp. 18-20; K h o u r y  1971a, p. 267 ainsi que pp. 273-284: la 
Hâwiyya [texte arabe pp. 387-322 =  1-65 de la pagination arabe] et 1971b. -  
Une copie du manuscrit 2292 de Paris, découverte en 1919, se trouve à la 
Bibliothèque nationale de la Zâhiriyya de Damas. K h o u r y  (1971, pp. 267-268) 
mentionne une œuvre en prose d’ibn Mâdjid : al-Mull, «La côte», qui n’est pas 
signalée ailleurs et figure peut-être dans le manuscrit d’une collection privée de 
Bahrein, mentionné p. 271, dont il est dit seulement qu’il contient le texte de 
la Hâwiyya. L’opuscule en question contient notamment des figures de navires 
du XVe siècle, de voiles et de la rose azimutale : représentations jusqu’ici uniques 
dans les routiers arabes de cette époque !

[4] Cette date donnée par F e r r a n d  1928, p. 246, est contestée par K h o u r y  1971, 
p. 270, qui considère qu’elle fait partie d’un texte plus ancien sur lequel sont
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copiés les mss. de Paris et de Damas. — K u n i t z s c h  1979, p. 306 signale que 
les manuscrits connus et datés contenant des œuvres des deux pilotes s’échelonnent 
de 961H(égire)/1554 (ap. J.-C.) (Paris 2559) à 1097H/1686 (un manuscrit de 
l’Université de Yale). Il faut donc désormais revoir l’avis de T i b b e t t s  (1971, p. 
18) qui pouvait affirmer que tous les manuscrits des œuvres d’ibn Mâdjid ont 
été copiés dans l’espace d’un siècle après sa mort.

[5] Cette partie est décrite par F e r r a n d  (1923 ; 1927b, pp. 572-579 ; 1928, pp. 238- 
246), T i b b e t t s  (1971, pp. 42-44). Le texte arabe de cette partie a été republié 
avec commentaires par K h o u r y  (1970 et 1972).

[6] Voir pour ces trois pièces F e r r a n d  (1922b, pp. 293-307 ; 1927a, p. 392 ; 1928, 
pp. 216-218), T i b b e t t s  (1971, p. 22). K h o u r y  1988 publie une seule de ces pièces, 
le poème à rime unique en qâf, n° vii : description, p. 176 ; [texte arabe, pp. 
225-222 =  52-55 de la numérotation arabe en sens inverse].

[7] Nom malencontreusement orthographié «Fren» (d’après la transcription russe) 
dans la traduction portugaise : C h u m o v s k y  1960, p. 81. Le numéro actuel du 
ms. est W-992 (et non B-992) chez T i b b e t t s  (1971, p. x iv )  à  partir d’une confusion 
de la lecture du signe cyrillique «B» qui correspond à  V ou W).

[8 ]  Mentionnés ci-dessus et dont la tentative de S a u v a g e t  (1 9 4 8 b , p. 16) de préciser 
l’époque et les liens réciproques de parenté est récusée par T ib b e t t s  (1 9 7 1 , p. 5).

[9] F e r r a n d  (1928, pp. 177-182) met en parallèle le texte du Kitâb al-Fawâ’id  où 
Ibn Mâdjid s’exprime à ce sujet (pp. 180-181 =  T i b b e t t s  1971, pp. 77-78 [ms. 
2292, f. 6v.-7r.] ) avec des textes analogues d’autres contrées de l’océan Indien, 
à savoir : une jâtaka (récit légendaire des vies antérieures du Bouddha) bouddhiste ; 
des articles du Code maritime du royaume de Malâka mis par écrit au XIIIe 
siècle, et enfin les «Institutions d’Akbar» (1595). On pourrait y ajouter ce texte 
du «Livre des Merveilles de l’Inde», trad. S a u v a g e t  1961, p. 203 : «Nous tous, 
les patrons de navires, nous sommes liés par des serments et des engagements 
qui nous empêchent d’exposer un vaisseau à sa perte tant qu’il tient encore et 
que son heure n’est pas venue. Nous tous, les pilotes de navires, quand nous 
embarquons sur l’un d’eux nous y attachons notre vie et notre destin : s’il reste 
sauf, nous restons en vie, et nous mourons s’il se perd».

[10] À une certaine de kilomètres au Nord de Mombasa. Cf. F r e e m a n - G r e n v i l l e
1987.

[11] Date donnée par T e x e i r a  d a  M o t a  1964, p. 66 (1553 chez F e r r a n d  1928, p. 
185).

[12] Traduction de F e r r a n d  (1928, pp. 191-195 ; voir aussi 1927a, pp. 289-290), 
donnée in extenso en raison de la description des instruments servant à la 
navigation. Le texte portugais donné dans C h u m o v s k y  (1960, pp. 90-91) n’est 
qu’une rétroversion de la traduction russe de l’original. Texte portugais original 
dans T e x e i r a  d a  M o t a  (1964, pp. 65-66).

[13] Canaqua dans certaines relations parallèles. Expliqué par F e r r a n d  (1927a, p. 
390) comme kanaka, forme pâlie du sanscrit ganaka, «astrologue, expert en 
étoiles». C’est donc plus ou moins un synonyme de malemo =  mu'allim.

[14] Cet ouvrage est perdu.
[15] Instrument composé de planchettes amovibles de dimensions diverses, percées 

en leur centre, et coulissant sur une réglette graduée. Une des extrémités de celle- 
ci servait pour la visée. Les extrémités de la planchette utilisée devaient coïncider
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respectivement avec la ligne d’horizon et avec l’astre dont on mesurait la hauteur. 
Belle reproduction d’un exemplaire d’apparat du National Maritime Museum, 
Greenwich, dans M i c h e l  (1966, p. 94 et pl. 43).

[16] Le texte de cette référence est moins complet. Nous citons d’après le texte de 
1928. Les passages entre crochets sont suppléés par Ferrand.

[17] Postérieurement à S h u m o v s k i j ,  par exemple : T e x e i r a  d a  M o t a  (1964, p. 64) ; 
M a q b u l  A h m a d  (1968, pp. 858-859) ; G r o s s e t - G r a n g e  (1970, p. 228) ; 
T o l m a c h e v a  (1980) ; F r e e m a n - G r e n v i l l e  (1987). — T a z i  (1988, p. 104) 
remarque (à rencontre de la thèse de l’ivrognerie) que la période de la traversée 
de Vasco da Gama de Malindi à Calcutta, 24 avril - 20 mai 1498, correspond 
au mois de Ramadhan de l’année 903 de l’Hégire.

[18] [Ms. W-992, f. 92v. à 94r., passim ], S h u m o v s k i j  (1957, trad. : pp. 37-44, passim  ; 
commentaire, pp. 96-97) ; C h u m o v s k y  (1960, trad. pp. 45-55 ; comm. pp. 116- 
118). V i r é  (1984, pp. 51-54) en donne une traduction française (avec une 
numérotation des vers en excès d’une à deux unités par rapport à celle qui figure 
dans la marge de gauche de la traduction de S h u m o v s k i j ) .

[19] D ’après la traduction de S h u m o v s k i j  (1957, p. 43, vers 646 [f. 94r., 1. 20]) : 
«Ah! si j ’avais su ce qu’il adviendrait d’eux!» ; V i r é  (p. 53 sous son n° 648) : 
«Ah! comment aurait-on pu savoir ce qu’il en était de ces intrus!»; K h o u r y  
(1983, p. 93, =extrait VIII, v. 54) : «I would have liked to know what they were 
going to do».

[20] Le texte est mentionné sous ce titre dans K h o u r y  (1971a) qui lui attribue la 
date de 900H, et 221 vers. Ce titre apparaît ici p. 19 et n. 5 sous la traduction : 
«The Divisions of the Water Area». Comme il ne s’agit pas d’un poème à rime 
unique, ce morceau n’est pas publié avec les pièces de ce type dans K h o u r y
1988. Il n’est donc pas possible d’établir la relation entre ce poème et celui, de 
même description et de même date, portant le titre Urdjûzat al-Jamma, mentionné 
dans la liste de T i b b e t t s  (1971, p. 18, n° 6, ms. 2292, 143v-145v), qui ne comprend 
que 68 vers.

[21] C a s s o n  (1989, texte et traduction [§ 38, 27-28, 28-29] et pp. 72-73 ; 187-188).
[22] Ces rhumbs sont énumérés au chapitre IV des Fawâ’id  ( T i b b e t t s  1971, pp. 121- 

156 [ms. 2292, f. 27r.-43r.], pp. 294-300 et fig. p. 297).
[23] Dira dans des routiers postérieurs : Sa‘îd Bâ tâyî' en 1802, cf. S e r j e a n t  (1982, 

p. 112, fig. 2, avec la figure d’une rose azimutale) ; et au début du xxe siècle : 
' Isâ al-Qutâmî, cf. T i b b e t t s  (1971, p. 524).

[24] T a y l o r  (1971, pp. 104 et 127), en se fondant notamment sur la précision des 
azimuts donnés dans le «Compasso da navigare», écrit peu avant 1250.

[25] T a y l o r  (1971, p. 97) ; N e e d h a m  (1974, p. 350 : carte de compas associé à 
l’aiguille). Cet auteur (ou son traducteur) emploie abusivement le mot «compas» 
et même «compas de marine» au sens de simple «boussole», «aiguille flottante 
utilisée à bord de navires» ! (p. 349). — Il note aussi que l’aiguille à pivot, connue 
des Chinois dès le début du xne siècle, ne s’est répandue en Chine dans la 
navigation qu’après avoir été ramenée d’Occident par les Hollandais et les 
Portugais, au xvie siècle, en passant par le Japon. C’est alors seulement que les 
Chinois adoptèrent le «compas de marine» au sens propre.

[26] T i b b e t t s  y a songé (1971, p. 292), mais estime vraisemblable qu’il s’agit d’une 
magnétite qui donne à l’aiguille une orientation N .l/4  N.-E. (c’est-à-dire le rhumb
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du «lever des Gardes») —  ce qui est absurde. Par ailleurs, l’affirmation de G r o s s e t -  

G r a n g e  (1970, p. 2 3 3 ), selon laquelle Abu ’1-Wafâ’ (fin du x e siècle de notre 
ère) aurait connu la déclinaison magnétique, ne nous paraît pas fondée.

[27] T ib b e t t s  (1971, p. 283, citant la Tuhfat al-Fuhûl [ms. 2559, f. 175r., 1. 14 -
f. 175v„ 1. 6]).

[28] Ce comput était très important : il permettait de déterminer les époques de visibilité 
des étoiles, celles de culmination des différentes mansions lunaires, ainsi que le 
calendrier de la mousson, selon les ports de départ et de destination. La description 
des différents calendriers et de leur concordance figure en bonne place dans les 
ouvrages de théorie nautique.

[29] À l’origine, le quart de la hauteur des quatre derniers doigts de la main tenus 
superposés à bout de bras. Cette dernière mesure était étalonnée sur la différence 
angulaire en hauteur entre telle étoile brillante et une compagne (appelée 
dhubbân), dont elle était séparée par le même espace: généralement 'Ayyûq/ 
Capella, a du Cocher, + p, du Cocher également. — Autre définition du «doigt» : 
le quart de la longueur du petit doigt, voir ci-dessous, p. 548 et P r i n s e p  (1928, 
pp. 12 et 23).

[30] Ibn Mâdjid rapporte dans sa Sufâliyya ( S h u m o v s k ij  1971, p. 27 [ms. W-992, 
f. 89r, 1. 19-20 =  vers 329-330] ; C h u m o v s k y  1960, p. 33) la mesure de la hauteur 
de Suhayl (Canope) et ' Ayyûq (Capella) qu’il a effectuée à l’astrolabe à Zanzibar.

[31] C f. T i b b e t t s  (1964; 1971, pp. 546-552); K u n i t z s c h  (1961 ; 1967, surtout pp. 
53-58 et 73-74 ; 1974 ; 1979).

[32] Voir déjà le Périple de la Mer Érythrée, C a s s o n  (1989, [p. 5, § 15, 1. 30 ; p. 
6, § 16,1. 5 ; p. 12, § 36,1. 8-9] ; pp. 141 et 181).

[33] M a q b u l  A h m a d  (1968, p. 858 ; 1970, p. 188). Cette ancienne conception d’un
passage vers l’Atlantique, encore exprimée notamment dans le Périple de la Mer 
Érythrée (cf. C a s s o n  1989, pp. 60-61 [§ 18]) ne fut pas reprise par Ptolémée 
ni, à sa suite, par les premiers géographes arabes.

[34] Avec des variantes orthographiques. — Cf. la tentative de S h u m o v s k i j  (1957,
p. 157) d’identifier le nom du kam allkam âl dans le manuscrit de Léningrad, 
ainsi que de K h o u r y  (1983, pp. 39 et 48, même numéros). Une mention du 
kamal (avec une allusion à la position assise recommandée pour la prise des 
mesures : cf. T ib b e t t s  1971, p. 189 [ms. 2292, f. 56v.] ) est par ailleurs lue par 
K h o u r y  (1983, p. 123 et note 100, p. 135) dans le vers 696 (de sa numérotation) 
=  vers 800 dans S h u m o v s k ij  (1957, p. 45 [f. 96r., 1. 25]).

[35] Ce dernier auteur explique ces textes, pp. 243-244 et fig. p. 241, par le fait que
la plus grande planchette, tenue verticalement au sommet par la main (gauche) 
est plus proche de l’œil de l’observateur que la petite planchette, tenue dans les 
mêmes conditions, mais très près de l’horizon.

[3 6 ] Voir aussi une conjecture en ce sens par G r o s s e t - G r a n g e  (1 9 7 0 , p. 2 4 4 ) dans 
un passage du traité Sharh Tuhfat al-Fuhûl de Sulaymân al-Mahrî [ms. 2 5 5 9 , 

f. 165v .].

[37] Le mot est vocalisé tiriffâ par K h o u r y , passim. — Voir la discussion de cette 
théorie dans T ib b e t t s  (1971, pp. 298-310).

[38] Cf. T a y l o r  (1960, p. 12) qui, par un curieux lapsus, en fait apparemment un 
contemporain de Léonard de Vinci : «A Muslim contemporary of Leonardo’s
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had written a comprehensive treatise on the subject which also included a table 
of sines (...). Leonardo probably knew this work of al-Hasan’s...».

[39] Ces contraintes sont illustrées par les mésaventures de S e v e r i n  (1984, pp. 182- 
184 et carte pp. 15-16) qui, lors d’une navigation en boutre de l’Oman à Canton 
en 1980 en suivant la route de la mousson, a perdu près d’un mois de vents 
contraires et de calmes plats dans une zone réduite entre 4° et 2° N. au sud- 
est de Ceylan, à la suite d’un retard considérable de la mousson du sud-ouest.
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De plaats van het BCG-vaccin in de strijd tegen tuberculose *

door

F . D e  M e u t e r  **

T r e f w o o r d e n . —  BCG-vaccin ; Tuberculose.

S a m e n v a t t i n g . — Op wereldvlak is het vaccin tegen tuberculose het meest gebruikte 
van alle vaccins, maar terzelfder tijd één van de meest omstreden. Verschillende 
hypothesen werden genoemd om de verschillen te verklaren in de beschermende werking 
die in een aantal gecontroleerde veldstudies met BCG werd bereikt : kwaliteitsverschillen 
van de gebruikte BCG-stam, de toegediende dosis, een eventuele voorafgaande 
besmetting met atypische mycobacteriën van het milieu. Bij gebrek aan een betere 
entstof blijven de meeste experten het BCG-vaccin aanraden voor de kinderen in erg 
besmette ontwikkelingslanden. In België zijn de indicaties voor zijn gebruik zeer 
beperkt.

R é s u m é . — La place du vaccin BCG dans la lutte contre la tuberculose. — Au 
niveau mondial, le vaccin contre la tuberculose est le plus utilisé de tous les vaccins, 
mais il est en même temps l’un des plus contestés. Diverses hypothèses furent émises 
pour expliquer les différences d’action protectrice du BCG qui fut atteinte dans un 
certain nombre d’études avec BCG sur le terrain : différences de qualité de la souche 
BCG utilisée, dose administrée, infection préalable éventuelle par des mycobactéries 
atypiques de l’environnement. En l’absence d’un meilleur vaccin, la plupart des experts 
continuent à conseiller le vaccin BCG pour les enfants des pays en voie de 
développement fortement contaminés. En Belgique, les indications pour son utilisation 
sont très limitées.

S u m m a r y . — The place o f  the BCG vaccine in tuberculosis control. — On a world 
level, the anti-tuberculosis vaccine is one of the most widely used, but at the same 
time one of the most contested. Different hypotheses have been advanced to explain 
the differences in the protective action of BCG reached in field trials : quality differences 
in the BCG sample used, the dose administered, a possible previous infection from 
atypical mycobacteria of the environment. In the absence of a better vaccine, most 
experts continue to recommend the BCG vaccination for children in highly contaminated 
developing countries. In Belgium, indications for its use are very limited.

* Lezing gehouden op de plenaire zitting van 17 oktober 1990.
** Vice-directeur van de Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen ; Instituut 

Pasteur van Brabant, Engelandstraat 642, B-1180 Brussel (België).
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Inleiding

Op wereldvlak is het vaccin tegen tuberculose het meest gebruikte van alle 
vaccins, maar terzelfder tijd één van de meest omstreden. We stellen vast dat 
de indicaties voor het gebruik van het BCG-vaccin grondig verschillen tussen 
de ontwikkelingslanden en landen zoals België, dat echter een andere 
vaccinatiepolitiek heeft dan sommige buurlanden.

In de ontwikkelingslanden komen jaarlijks naar schatting 7,1 miljoen nieuwe 
gevallen van tuberculose voor, en sterven jaarlijks aan deze ziekte 2,5 miljoen 
mensen, waaronder vele kinderen. Bron-opsporing, chemotherapie en verbe
tering van de sociale omstandigheden zijn ongetwijfeld de sterkste wapens 
om die rampzalige situatie te verbeteren. Welke plaats bekleedt het BCG- 
vaccin in de controle van tuberculose? Deze entstof heeft zeker niet de waarde 
van een pokvaccin en is niet bekwaam om tuberculose uit te roeien.

We zullen zien dat de Pasteur-Instituten een grote rol hebben gespeeld bij 
de ontdekking en de latere productie en bevoorrading van het vaccin tegen 
tuberculose. We zullen het vooral daarover hebben, en hier niet spreken over 
immunothérapie met BCG, zijn betwist gebruik tegen lepra, of toekomstmuziek 
zoals het inbrengen van andere genen in de BCG-bacil om er een polyvalent 
vaccin van te maken.

1. Het BCG-vaccin : ontdekking en beschermend effect

Het BCG-vaccin (afkorting van «bacille de Calmette et Guérin»), dat door 
deze vorsers van het Instituut Pasteur van Lille in 1921 werd geïntroduceerd, 
bestond uit een Mycobacterium bovis-stam die na 230 overentingen in een 
galhoudend medium zijn virulente eigenschappen had verloren (tabel 1). De 
aanvaarding van het vaccin werd ongetwijfeld sterk vertraagd door een droevig 
incident in Lübeck waarbij in 1930 een lot BCG, dat per ongeluk besmet

Tabel 1

Onderhoud van BCG-stam Pasteur 1173P2

1908

1921

1932
1961

na 1973

M . b o v is  op gal-aardappel (BP), elke 21-25 d. met glycerine 
1

230 passages 
l

BCG (bacil van Calmette en Guérin)
II onderhouden op BP en SP (Sauton-aardappel)

Guérin : 3 jaarlijkse passages op BP, vervolgens op SP
Augier : BP kuituur 1173 — SP — SI — SII — dil. 10—7 — op Löwenstein — 

1 enkele kolonie — SPI 173A, Keuze buisje SPI 173P (overeenkomend 
beschrijving Calmette)

SP1173P — SP — SI — SII -g e ly o f. vaccin =  I I73PI 
SP1173PI — SP — SI — SII -  gelyof. =  1173P2 (primair oogst)
Primair oogst lot 1173P2 — bereiding secundaire oogst loten
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Tabel 2

Klassieke, gecontroleerde klinische onderzoekingen ter beoordeling van het effect van BCG

Toediening Bevolkingsgroep Vaccin Jaren
observatie

Beschermend 
effect *

1936-1938
1937-1948 
1949-1950
1949-1950
1950-1952 
1950-1955

1968-1971

N.Am.Indianen 
Kleuters Chicago 
Puerto Rico 
Georgia Alabama 
Britse scholieren 
Dorpelingen Bangalore 

Z. Indië 
Madras (Chingleput)

Z. Indië

Phipps
Tice
N.Y.State
Tice
Kopenhagen

Indisch

Parijs-Kopenhagen

2 0  

12 tot 23 
6  tot 7

14 
12,5

2 tot 7

15

80
74
31
14
79

60

Geen 1 
bacillaire TBC

* =  Risicovermindering (in %) tijdens vermelde observatieperiode, toegeschreven aan BCG- 
vaccinatie.

was met virulente TBC-bacillen, werd toegediend aan 251 kinderen, waarvan 
72 overleden aan tuberculose.

De beschermende werking die in verschillende gecontroleerde veldstudies 
met BCG werd bereikt, varieert van 0 tot 80% (tabel 2). De verschillen in 
de resultaten leidden tot de gekende controverse over de waarde van de BCG- 
vaccinatie. Drie hypothesen werden genoemd om de verschillen te verklaren :

1. Kwaliteitsverschillen van de BCG-stam.
Vloeibare BCG-entstof is zeer gevoelig voor licht en warmte, daarom wordt 
liefst gelyofïliseerde entstof gebruikt, die juist vóór de inenting met het 
oplosmiddel werd gemengd. Blootstelling aan tropisch zonlicht gedurende 
enkele minuten vermindert het aantal kweekbare deeltjes uit het BCG- 
vaccin met meer dan 90%.

2. De toegediende dosis van BCG.
De nauwkeurigste manier om de juiste dosis toe te dienen is de intra- 
dermische inspuiting. Werd deze correct uitgevoerd in de proefstudies?

3. Andere mycobacteriën dan de tuberkelbacil in de omgeving.
Verschillende auteurs zijn van mening dat een voorafgaande besmetting 
met atypische mycobacteriën van het milieu de beschermende werking van 
BCG-inenting in sommige proefstreken zo niet volledig dan toch gedeeltelijk 
heeft gemaskeerd. Dierproeven hebben inderdaad aangetoond dat besmet
ting met bepaalde van die bacteriën een zekere mate van weerstand biedt 
tegen tuberculose.

2. De incidentie van tuberculose in de wereld

De verbetering van de sociale omstandigheden is de voornaamste reden 
voor de sterke afname van tuberculose in de Westerse landen tijdens de laatste
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100 jaar. De behandeling met tuberculostatica, na de Tweede Wereldoorlog, 
versnelde nog deze evolutie. De jaarlijkse incidentie van actieve tuberculose 
bedroeg in 1988, per 100 000 inwoners : 13,28 voor het Vlaamse Gewest, 14,89 
in het Waalse Gewest en 36,3 in het Brusselse Gewest. Indien telkens gemiddeld 
vijf contactpersonen besmet worden, bedraagt het besmettingsrisico in België 
slechts 0,3 à 0,4 per duizend.

Daartegenover komen in sommige ontwikkelingslanden incidenties voor van 
honderden gevallen per 100 000 inwoners. Tabel 3 geeft enkele cijfers uit een 
studie van de Wereldbank ( M u r r a y  et al. 1990) : naar schatting komen in 
de ontwikkelingslanden jaarlijks 7,1 miljoen nieuwe gevallen van tuberculose 
voor, en sterven er jaarlijks 2,5 miljoen mensen aan de ziekte.

Tabel 3

TBC in ontwikkelingslanden 1990

Bacilaire TBC Alle vormen TBC Jaarlijkse sterfte

Sub-Sahara, Afrika 521 000 *(103 **) 1 156 000 *(229**) 528 000(104**)
N. Afrika-W. Azië 146 000 (54) 323 000(120) 99 000 (37)
O. en Z. Azië 2 298 000 (79) 5 102 000(174) 1 709 000 (58)
Z. Amerika 160 000 (54) 356 000(120) 125 000(42)
Centr. Am.-Carib.eil. 83 000 (54) 185 000 (120) 8 8  000 (57)

TOTAAL 3 208 000 (77) 7 122 000(171) 2 549 000 (61)

* =  Jaarlijks aantal nieuwe gevallen (gemiddelde van schattingen). 
** =  Per 100 000 inwoners.

3. Huidige indicaties voor het gebruik van BCG

De indicaties voor het gebruik van BCG verschillen grondig met de 
epidemiologische situatie, die erg verschilt tussen Noord en Zuid, zoals we 
juist zagen.

De meeste experten zijn van mening dat massale vaccinatie aangewezen 
blijft in landen met hoge percentages positieve tuberculinereacties en groot 
besmettingsrisico, zoals in de meeste ontwikkelingslanden het geval is. Het 
vaccin wordt daar toegediend aan de pasgeborenen of de tuberculine-negatieve 
schooljeugd, want in die streken zijn vele adolescenten reeds tuberculine- 
positief. Men neemt trouwens aan dat de beschermende werking in de regel 
groter is bij kinderen, ter preventie van primaire longtuberculose, miliaire 
tuberculose en tuberculeuse meningitis, dan bij volwassenen.

In landen met lage tuberculose-prevalentie zoals België daarentegen, wordt 
meestel gesteld ( G i j s e l e n  1989) dat de voordelen van een vaccinatie niet meer 
opwegen tegen de nadelen ervan, o.m. het verlies van de diagnostische 
betekenis van een tuberculine-omslag bij een natuurlijke infectie. De over
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blijvende indicaties voor BCG-vaccinatie in de industriële landen zijn gericht 
en geresumeerd in tabel 4 (Centers for Disease Control 1990). Velen raden 
de inenting niet meer aan voor het personeel van onze ziekenhuisafdelingen 
met verhoogde kans op besmetting met virulente tuberkelbacillen, en vervangen 
ze door regelmatige tuberculine-screening ; een diskussie over deze indicatie 
is in deze Academie niet van pas.

Tabel 4

BCG-vaccinatie in landen met lage tuberculose-prevalentie
(besmettingsrisico van < 1 % per jaar)

Bedreigde groepen

Indicaties voor 
BCG-vaccinatie 
(Alleen tuberculine- 
negatieve personen)

1. Kinderen van gastarbeiders (die regelmatig op verlof gaan naar land 
van herkomst)

2. Personen tot 45 j. die voor >  6  m. naar landen gaan met hoge tuber
culose-prevalentie en gebrekkige medische infrastructuur

3. Kinderen bestendig blootgesteld aan patiënten met INH- en rifampicine 
resistente bacillen

Wordt niet meer 
aangeraden voor :

Personeel van ziekenhuisafdelingen met verhoogde kans op besmetting 
met virulente tuberkelbacillen

4. Farmaceutische productie, distributie en toediening van het vaccin

Tussen de verschillende BCG-vaccins die door de farmaceutische industrie 
worden vervaardigd, konden duidelijke verschillen worden aangetoond in 
vitro, bij proeven met dieren en bij de mens. Tabel 5 somt enkele BCG- 
stammen op. Ten gevolge van mutatie en selectie in opeenvolgende passages 
ontstonden veranderingen in vele BCG-stammen op het vlak van de morfologie, 
de beschermende werking bij dieren en het allergene vermogen bij de mens.

De beste manier om BCG toe te dienen is de intradermische inspuiting, 
ter hoogte van de postero-externe zijde van de linker bovenarm. Na ongeveer

Tabel 5

Farmaceutische productie van BCG

Stam van herkomst Aantal firma’s Totale productie 
(Jaarlijks aantal dosissen)

Pasteur-I I73P2 6 59 miljoen
Tokyo-172 1 54 miljoen
Glaxo-1077 2 40 miljoen
Montreal 2 9 miljoen
Kopenhagen-1331 3 3 miljoen
New York 1 1 0 0  0 0 0
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6 weken tot 2 maanden ontstaan ter plaatse van de inspuiting een papel en 
een klein ulcus dat na enkele weken spontaan geneest. Bij afwezigheid van 
deze lokale reactie dient de inenting als mislukt te worden beschouwd. Soms 
zijn de regionale lymfeklieren gezwollen. Zwaardere complicaties zijn zeldzaam 
indien de vaccinatie-techniek correct was, en kunnen eventueel worden 
behandeld met INH.

In België weten weinige geneesheren of apothekers hoe ze een BCG-vaccin 
kunnen bekomen. Er is geen nationale productie, en de grote buitenlandse 
entstofproducenten importeren het niet. Elke officina-apotheker kan het wel 
onder zijn verantwoordelijkheid in een buurland bestellen, maar dat stelt soms 
problemen. Daarom heeft het kabinet van Volksgezondheid onlangs volgende 
oplossing uitgewerkt : Volksgezondheid zou de aankoop bekostigen, het 
Instituut voor Hygiëne en Volksgezondheid wordt belast met de kontrole van 
het vaccin, en aan het Instituut Pasteur van Brabant zou gevraagd worden 
om de distributie op zich te nemen. Het Instituut Pasteur heeft ervaring op 
dat gebied en heeft destijds ook belangrijke leveringen van het BCG-vaccin 
gedaan aan Zaïre, vooral vóór de onafhankelijkheid. Met zijn vaccin werden 
in Kwango, door B r o u  (1954), en in andere districten, massa-vaccinaties 
uitgevoerd.

Het BCG-vaccin heeft zijn voor- en tegenstanders. In België zijn de indicaties 
voor zijn gebruik zeer beperkt. Bij gebrek aan een betere entstof — de 
wetenschappers sleutelen eraan — blijven de meeste auteurs het BCG-vaccin 
aanraden voor de kinderen in erg besmette ontwikkelingslanden.
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TWEEDE CONFERENTIE 
RAYMOND VANBREUSEGHEM 

(29 NOVEMBER 1990)

DEUXIÈME CONFÉRENCE 
RAYMOND VANBREUSEGHEM 

(29 NOVEMBRE 1990)



Notulen van de zitting

Ter gelegenheid van het erelidmaatschap van haar vroegere vaste secretaris, 
Professor Raymond Vanbreuseghem, heeft de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen het Fonds Raymond Vanbreuseghem opgericht in 
het vooruitzicht de hulde, die zij aan zijn mycologisch werk wenst te wijden, 
in stand te houden en uit te breiden.

Dit Fonds is bestemd om, onder de auspiciën van de Academie, publieke 
conferenties te organiseren op het gebied van de zwamachtige ziekten van 
de mens, de dieren en de planten van de tropische streken, onder de titel 
«Conferenties Raymond Vanbreuseghem over de tropische pathogene zwam
men».

*
* *

De Tweede Conferentie Raymond Vanbreuseghem wordt gehouden op 29 
november 1990 in de Universitaire Stichting, te Brussel.

De H. J. Semal, voorzitter van de Academie, opent de zitting te 15 h en 
verwelkomt de talrijke aanwezige personaliteiten. Vervolgens stelt hij de 
voordrachtgevers voor.

De H. J. Utz, professor bij het «Department of Medicine», Georgetown 
University (Washington, D.C.), houdt een voordracht, getiteld : «Mycoses en 
tant que complications du SIDA» (pp. 575-590).

Mevr. D. Swinne, werkleider aan het Prins Leopold Instituut voor Tropische 
Geneeskunde (Antwerpen), stelt een mededeling voor, getiteld : «Aspects 
épidémiologiques de la cryptococcose associée au SIDA» (pp. 591-595).

De H. B. Dupont, hoofd van de Dienst «Maladies infectieuses et tropicales» 
van het ziekenhuis van het «Institut Pasteur»(Parijs), houdt een voordracht, 
getiteld : «Aspects cliniques et thérapeutiques de la cryptococcose associée au 
SIDA» (pp. 597-610).

De H. R. Vanbreuseghem dankt de sprekers.

Een receptie in de salons van de Universitaire Stichting beëindigt de zitting.



Procès-verbal de la séance

À l’occasion de l’honorariat de son ancien secrétaire perpétuel, le professeur 
Raymond Vanbreuseghem, l’Académie royale des Sciences d’Outre-Mer a créé 
un Fonds Raymond Vanbreuseghem en vue d’entretenir et de développer 
l’hommage qu’elle entend rendre à son oeuvre mycologique.

Ce fonds est destiné à permettre l’organisation, sous les auspices de 
l’Académie, de conférences publiques dans le domaine des maladies fongiques 
de l’homme, des animaux et des plantes des régions tropicales, sous le titre 
«Conférences Raymond Vanbreuseghem sur les Champignons pathogènes 
tropicaux».

** *

La Deuxième Conférence Raymond Vanbreuseghem a heu le 29 novembre 
1990 à la Fondation Universitaire, à Bruxelles.

M. J. Semai, président de l’Académie, ouvre la séance à 15 h et souhaite 
la bienvenue aux nombreuses personnalités présentes. Il présente ensuite les 
conférenciers.

M. J. Utz, professeur au «Department of Medicine», Georgetown University 
(Washington, D.C.), fait une conférence intitulée : «Mycoses en tant que 
complications du SIDA» (pp. 575-590).

Mme D. Swinne, chef de travaux à l’Institut de Médecine tropicale Prince 
Léopold (Anvers), présente sa communication, intitulée : «Aspects épidémio- 
logiques de la cryptococcose associée au SIDA» (pp. 591-595).

M. B. Dupont, chef du Service des Maladies infectieuses et tropicales à 
l’Hôpital de l’Institut Pasteur (Paris), fait une conférence intitulée : «Aspects 
cliniques et thérapeutiques de la cryptococcose associée au SIDA» (pp. 597- 
610).

M. R. Vanbreuseghem remercie les conférenciers.

Une réception donnée dans les salons de la Fondation Universitaire clôture 
la séance.
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Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : De H. J. Ryckmans.
Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen : De HH. A. de 

Scoville, F. Gatti, P. Gigase, J. Semal, J.-J. Symoens, J. Utz en R. Van
breuseghem.

Klasse voor Technische Wetenschappen : De H. A. Lederer.

Betuigden hun spijt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : De HH.
H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, J.-C. Braekman, L. Brison, 
F. Bultot, J. Cap, E. Coppieters, M. De Boodt, J. De Cuyper, F. de Hen, 
P. De Meester, F. De Meuter, J. Denis, A. Deruyttere, M. De Smet, 
R. Devisch, M. d’Hertefelt, J. D ’Hoore, Mevr. A. Dorsinfang-Smets, de HH. 
J.-J. Droesbeke, A. Duchesne, R. Dudal, Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de 
HH. L. Eyckmans, C. Fieremans, A. François, J.-P. Gosse, P. Gourou, Mevr.
C. Grégoire, de HH. J.-P. Harroy, G. Heylbroeck, A. Huybrechts, J. Jadin, 
P. G. Janssens, A. Jaumotte, A. Lawalrée, M. Lechat, R. Leenaerts, 
J. Lepersonne, D. Le Ray, W. Loy, R. Marsboom, A. Monjoie, J. Mortelmans, 
J. Opsomer, S. Pattyn, L. Pétillon, A. Prigogine, J. Roos, A. Rubbens, 
A. Saintraint, A. Stenmans, A. Sterling, G. Stoops, J. Theuws, D. Thys van 
den Audenaerde, E. Tollens, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, R. Wambacq en 
M. Wéry.

Aanwezigheidslijst van  de leden van  de Academie
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Liste de présence des membres de l’Académie

Classe des Sciences morales et politiques : M. J. Ryckmans.
Classe des Sciences naturelles et médicales : MM. A. de Scoville, F. Gatti, 

P. Gigase, J. Semai, J.-J. Symoens, J. Utz et R. Vanbreuseghem.
Classe des Sciences techniques : M. A. Lederer.

Ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, J.-C. Braekman, L. Brison, 
F. Bultot, J. Cap, E. Coppieters, M. De Boodt, J. De Cuyper, F. de Hen, 
P. De Meester, F. De Meuter, J. Denis, A. Deruyttere, M. De Smet, 
R. Devisch, M. d’Hertefelt, J. D ’Hoore, Mme A. Dorsinfang-Smets, MM. J.- 
J. Droesbeke, A. Duchesne, R. Dudal, Mme M. Engelborghs-Bertels, MM. 
L. Eyckmans, C. Fieremans, A. François, J.-P. Gosse, P. Gourou, Mme
C. Grégoire, MM. J.-P. Harroy, G. Heylbroeck, A. Huybrechts, J. Jadin, P. G. 
Janssens, A. Jaumotte, A. Lawalrée, M. Lechat, R. Leenaerts, J. Lepersonne,
D. Le Ray, W. Loy, R. Marsboom, A. Monjoie, J. Mortelmans, J. Opsomer,
S. Pattyn, L. Pétillon, A. Prigogine, J. Roos, A. Rubbens, A. Saintraint,
A. Stenmans, A. Sterling, G. Stoops, J. Theuws, D. Thys van den Audenaerde,
E. Tollens, E. Vandewoude, J.-L. Vellut, R. Wambacq et M. Wéry.
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The systemic mycoses in AIDS *

by

John P. U t z  **

K e y w o r d s . — AIDS ; Candidosis ; Coccidioimycosis ; Cryptococcosis ; Histoplas
mosis ; Mycoses ; Therapeutics.

S u m m a r y . — Among the diseases that define AIDS in the HIV infected patients 
are four mycoses : candidosis, cryptococcosis, histoplasmosis, coccidioimycosis. Other 
mycoses occasionally associated with AIDS are aspergillosis, paracoccidioimycosis, 
phycomycoses, sporotrichomycosis and penicilliosis. The most commonly encountered 
one in AIDS patients is candidosis (afflicting more than 95% of them during the 
course of their illness), the oral thrush being its commonest manifestation ; the next 
most commonly encountered mycosis is cryptococcosis, meningitis being its commonest 
form. Methods of diagnostic are : cultures of the fungus (from skin, lymph node, 
mucous membrane, blood, etc.), anatomopathology, serology (a.o. ELISA-tests) ; 
laboratory abnormalities include also anemia, leukopenia, thrombocytopenia. Among 
the therapeutic agents, amphotericin B is one of the most commonly used, at least 
as initial agent. Others are ketonazole, itraconazole, fluconazole, etc. Relapses after 
primary therapy are frequent.

R é s u m é . — Les mycoses systémiques associées au SID A. — Parmi les maladies 
qui définissent le SIDA chez les patients atteints du virus HIV figurent quatre mycoses : 
la candidose, la cryptococcose, l’histoplasmose, la coccidioïmycose. D ’autres mycoses 
occasionnellement associées au SIDA sont l’aspergillose, la paracoccidioïmycose, les 
phycomycoses, la sporotrichomycose et la pénicilliose. La plus fréquemment rencontrée 
chez les patients atteints du SIDA est la candidose (affectant plus de 95% d’entre 
eux au cours de leur maladie, le muguet oral étant sa manifestation la plus commune ; 
en second lieu, en tant que mycose, se place la cryptococcose, la méningite étant sa 
forme la plus commune. Les méthodes de diagnostic sont : les cultures du champignon 
(à partir de la peau, des ganglions lymphatiques, des muqueuses, du sang, etc.), 
l’anatomo-pathologie, la sérologie (entre autres les tests ELISA) ; les anomalies 
constatées au laboratoire comportent l’anémie, la leucopénie, la thrombocytopénie. 
Parmi les agents thérapeutiques, l’amphotéricine B est un des plus utilisés, au moins 
comme agent initial. D ’autres sont le kétonazole, l’itraconazole, le fluconazole, etc. 
Les rechutes après la thérapie primaire sont fréquentes.

* Lecture read at the “Second Raymond Vanbreuseghem Conference on Tropical Pathogenic 
Fungi” (Brussels, 29 November 1990). — Text received on 20 August 1991.

** Corresponding member of the Academy ; Georgetown University, School of Medicine, 
Georgetown University, 3800 Reservoir Road NW, Washington DC 20007 (U.S.A.).
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S a m e n v a t t in g . —  Lichaamsmycosen by A ID S. — Onder de ziekten die gelijk met 
AIDS optreden bij met HIV besmette patiënten onderscheidt men vier mycosen : 
candidose, cryptococcose, histoplasmose, coccidioïmycose. Andere mycosen die soms 
optreden met AIDS zijn aspergillose, paracoccidioïmycose, phycomycose, sporotricho- 
mycose en penicilliose. De meest algemene mycose die we bij AIDS-patiënten aantreffen 
is candidose (treft meer dan 95% van hen gedurende hun ziekte), waarvan spruw de 
meest gewone vorm is ; de tweede meest voorkomende mycose is cryptococcose, met 
hersenvliesontsteking als frekwenst optredende vorm. Diagnosemethoden zijn : culturen 
van de schimmel (van huid, de lymfeknopen, het slijmvlies, het bloed, enz.), anatomo- 
pathologie, serologie (o.a. ELISA-tests) ; tot de door laboratoriumonderzoek op te 
sporen aandoeningen rekenen we tevens anemie, leukopenie, thrombocryptopenie. Als 
therapeutisch middel wordt amphotericine B het vaakst toegediend, tenminste als eerste 
geneesmiddel. Andere geneesmiddelen zijn ketonazol, itraconazol, fluconazol, enz. Na 
een eerste therapie stelt men dikwijls vast dat de patiënt recidiveert.

In the context of the 50 states of the United States of America, the District 
of Colombia ranks number one in density of patients per population with 
AIDS. Indeed, in comparison to the next state it has 111.9, whereas New 
York has only 45.6 cases per 100,000 population (Figure 1).

I work in an inner-city, ghetto, charitable hospital, to which a great 
proportion of AIDS patients gravitate as they exhaust their private insurance 
programs, their personal fortunes, the charitable impulses of the private 
hospitals, and become too ill to remain at home. In the process they become, 
far too often, alienated from their families, their neighbors, all but a few 
of their friends, and, tragically, from their church or synagogue, as well. We 
care for many dying AIDS patients.

Among the diseases that define AIDS in the human immunodeficiency virus 
(HIV) infected patients (or, even under some conditions, patients without 
antibodies to HIV) are four mycoses (Table 1). Other mycoses occasionally 
associated are shown in Table 2. Special citation is made of Pénicillium

Introduction

Table 1 Table 2

AIDS-defming mycoses Other mycoses occasionally 
associated with AIDS 

(Non AIDS-defming mycosesCandidosis
Cryptococcosis
Histoplasmosis
Coccidioimycosis

Aspergillosis
Paracoccidioimycosis
Phycomycoses
Sporotrichomycosis
Penicilliosis
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Fig. 1. — AIDS annual rates per 100,000 population, for cases reported December 1989 through November 1990.
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marneffei, which is rarely encountered in the USA or in Europe — with the 
notable exception of a distinguished author, Bruce Chatwin (Stone 1989)
— as that fungus is expected to be a more frequently encountered one in 
the far east as AIDS spreads there. Lastly, there is a group of mycoses 
frequently seen in non-AIDS patients that have not been either defining or 
even occasionally seen in AIDS patients (Table 3). One of these, blastomycosis, 
was in the pre-AIDS era the single most commonly recorded one at the 
Medical College of Virginia Hospital.

Candidosis

This infection is the single most commonly encountered one in patients 
with AIDS, afflicting more than 95% of patients some time during the course 
of their illness.

In addition, it is a defining disease for AIDS ; however, the forms are strictly 
cited (Revision of the CDC Surveillance case definition 1987). Only involvement 
of the esophagus, trachea, bronchi, or lungs qualifies.

Despite those proscriptions, involvement of the mouth (oral thrush) is the 
commonest manifestation. This has been divided into four forms, and the 
relative frequency of each is listed in Table 4. The atrophic-erythematous form 
is multifocal. In the pseudomembranous form lifting of the “membrane” causes 
hemorrhage. The hyperplastic lesions are yellow and resemble hairy leukoplasia. 
All four forms are painful (Table 5). These lesions have a special prognostic-

Table 3

AIDS-nonassociated mycoses

Blastomycosis 
Curvularia  spp.
Fusarium  spp. 
Ph ialophora  spp. 
Pseudallescheria b o y d i  
Saccharom yces cerevisiae

Table 4

Candidosis 
Clinical forms of oral candidosis

Atrophic-erythematous 50%
Pseudomembranous 2 0 %
Angular chelitis 2 0 %
Hyperplastic 1 0 %

Table 5

Candidosis : 
Characteristics of oral forms

Atrophic-erythematous
The atrophic-erythematous form is multifocal 

Pseudomembranous
Lifting of the “membrane” causes hemorrhage 

Hyperplastic
The hyperplastic lesions are yellow and resemble 
hairy leukoplasia
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and ominous-value, as they presage in HIV infected patients development 
of AIDS : of 22 such patients with oral lesions, AIDS was diagnosed within 
three months in 13 ; whereas in 20 patients without oral lesions, none had 
AIDS during the ensuing 12 months.

In our experience esophageal candidosis is both a common complaint and 
one that leads the patients to seek medical care. The commonest symptom 
is odynophagia, which less frequently may be accompanied by dysphagia. 
Actual obstruction is rare, however. Retrosternal discomfort, apart from 
odynophagia, is frequent (Table 6). The diagnosis of esophageal disease, and 
as follows, AIDS, is established unequivocally by endoscopy (more often than 
by barium swallow). When both esophageal symptoms and oral thrush are 
present, we feel that further confirmation is unnecessary.

Table 6

Candidosis : Esophageal forms 

Dysphagia
Retrosternal discomfort 
Hemorrhagia 
Odynophagia 
Obstruction

We rarely make an unequivocable diagnosis of tracheal, broncheal, or lung 
disease, as biopsy evidence seems essential, and other forms of candidosis 
are usually present.

For the treatment of both oral and esophageal disease, our preference, 
certainly initially, is by the topical route with troches or solutions by mouth 
of clotrimazole, amphotericine B, or, less often, nystatin, owing to a poorer 
patient tolerance. However, relapse is frequent, and treatment may become 
almost constant. Owing the uncertain absorption, e.g. when gastric acidity 
is absent, and when, as is usually the case, excretion from serum to mucosa 
to esophagus is problematical, we do not favor ketoconazole. Our experience 
with fluconazole is limited. Amphotericin B intravenously is almost never 
necessary. Itraconazole is a still newer, promising agent, which is administered 
orally (Table 7).

Table 8 lists forms of candidosis rarely encountered in AIDS patients. 
Citation of these relevant, since, contrariwise, they are most common forms 
seen in patients immunocompromised by such other diseases as the leukemias, 
lymphomas, leukopenias, pancytopenias, and impaired serologic immunity. 
Historically, these forms represented virtually the only systemic candidosis 
seen in the era of the 60’s and the 70’s (U t z  1963).
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Table 7

Candidosis : Treatment

Topic
Clotrimazole or mystatine or amphothericin B 
Relapse is frequent 

General 
Ketonazole : 100-400 mg/day 
Fluconazole : 100 mg/ day 
The latter more efficient 
Itraconazole : 100 mg/day

Table 8

Candidosis : Rarely encountered forms

Diseases of the 60’s
Septicaemia 
Endocarditis 
Meningitis 
Osteomyelitis 

Diseases of the 80’s 
Cholecystitis 
Epididymitis 
Hepatic form 
Pericardic form 

Rarely encountered form (continued) 
Periprothesic 
Peritonitis 
Spondylodiscitis 
Thrombophlebitis

Cryptococcosis

The next most commonly encountered systemic mycosis is cryptococcosis. 
The frequency averages 6% with a range in various reports of from 1.9% 
to 9%. In one reported series ( Z u g e r  et al. 1986), however, over 13% of 
patients had cryptococcosis. In AIDS patients with cryptococcosis as the 
defining disease, it is the primary infection in 20%. Intravenous drug abuse 
is a striking predisposing factor. In patients with that risk factor there was 
a period that averaged only 22 days before meningitis developed in 63%, 
whereas in AIDS patients without that factor the period before meningitis 
averaged 242 days in 59% (Table 9).

In all patients, AIDS or non-AIDS, the portal of entry of the fungus is 
the respiratory tract, and a primary focus of infection is established in the
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Table 9

Cryptococcosis

Prevalence: 1.9%-9% (range)
6 % (average)

Cryptococcosis as the primary infection in AIDS patients : 20% 
Predisposing effect of intravenous drug abuse : 

with that risk factor : meningitis developed within 22 days in 63% 
without that risk factor : meningitis developed within 242 days in 59%

lungs. Characteristics of the pulmonary form are shown in Table 10. In the 
majority of patients disease is asymptomatic, cough is mild, and there is little 
sputum production. Pleuritic pain is minimal. Only rarely is there hypoxia 
or the adult respiratory distress syndrome. On chest film the findings are 
multiple, and may be a peripheral nodule, pneumonic consolidation, or 
interstitial infiltrate. Cavitation, hilar lymphadenopathy, and pleural effusion 
are rare.

The diagnosis in this form is by culture of Cryptococcus neoformans from 
the sputum. We have learned to culture for this fungus in any specimen, 
notably, at present, bronchoalveolar lavage fluid, sent under the initial 
impression that Pneumocystis carinii is the likely cause of the pulmonary 
disease present or suspected.

For purpose of defining AIDS, however, cryptococcosis must, in addition, 
be “extra-pulmonary”.

As in non-AIDS patients, meningitis is the commonest form, and in 
approximately two-thirds of patients is the presenting manifestation (Table 11). 
In both AIDS and non-AIDS patients headache is the commonest symptom. 
In the former, however, fever, nausea, and vomiting are more common, 
whereas altered mental status is less frequent (the figures in parentheses being 
from our earlier reported series) ( B u t l e r  et al. 1964). Cerebral vascular disease 
(occlusion or hemorrhage) occurs in about 10%.

The cerebrospinal fluid findings are shown in Table 12. In the same rubric 
AIDS patients have a less marked inflammatory response with less frequently 
elevated leukocyte count, depressed glucose, and increased protein values. (We 
have encountered the ultimate expression of this in a few patients from whose, 
otherwise, perfectly normal cerebrospinal fluid we have cultured the fungus). 
Antigen is almost invariably present, usually in higher titel than in non-AIDS 
patients. The fungus is even more frequently cultured.

By protocol we obtain multiple specimens of urine, blood, sputum (when 
produced) for culture. The yield is slightly less than in non-AIDS patients. 
Contrariwise, antigen is found more frequently in the serum. Cranial 
tomography — virtually routinely obtained by our resident staff — is of little 
value in meningitis (Table 13). However, it does occasionally show a cerebral
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Table 10

Cryptococcosis : Pulmonary form

Mostly asymptomatic 
Mild cough
Little sputum production 
Minimal pleuritic pain
Rare hypoxia (or the adult respiratory distress syndrome)

Table 11

Cryptococcosis : Meningeal form

As first form : 6 6 %
Headache : 90%
Fever : 80% (against 30%)*
Nausea and vomiting : 50% (against 33%)
Neck rigidity : 30%
Altered mental status : 20% (against 45%) 
Cerebral vascular disease : 10%

* Figures in brackets are derived from our 
earlier reported series.

Table 12

Cryptococcosis : Cerebrospinal fluid

Leukocyte increase : 35% (against 97%)
Protein increase : 56% (against 90%)
Glucose decrease : 40% (against 50%)
Antigene present : 95%
Culture + 97%

Table 13

Cryptococcosis : Other laboratory studies

Other cultures (blood, urine, sputum) : 43% (against 59%) 
Cranial tomography : of little value 
Antigene in blood : 77% (against 50%)
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mass lesion, some of which are Cryptococcomas. In such instances it is our 
conviction and our practice to obtain a brain biopsy to distinguish such fungal 
infection from virtually identical lesions due to lymphoma, toxoplasmosis, 
multifocal leukoencephalopathy, cytomegalovirus, or other cause.

An intriguing sanctuary for the fungus following otherwise effective therapy 
has been the prostate. In one study of 41 patients following primary treatment, 
Cryptococcus neoformans was cultured from the urine of nine. In four of 
these the fungus was visualized in expressed prostatic secretions (L a r s e n  et 
al. 1989).

Chemotherapy of AIDS patients has had a curious history. Ever since the 
pilot study (U t z  et al. 1975) and the subsequent randomized one (B e n n e t t  
et al. 1979) optimal chemotherapy has been a combination of amphotericin 
B (0.3 m g/kg/day intravenously) and flucytosine (150 m g/kg/day orally), both 
administered for six weeks. Opinion has been extant, however, that AIDS 
patients tolerate poorly the latter drug. Infectious disease specialists have been 
chided, probably with justification, by oncologists (A r m s t r o n g  1991) as being 
too timid in pursuing chemotherapy in the face of thrombocytopenia, 
leukopenia, and anemia. This is in striking contrast to practice of oncologists, 
who produce such states as a routine matter in virtually all patients with 
cancer. The importance of flucytosine co-treatment has been reaffirmed as 
recently as February 1991 (B o z z e t t e  1991) when by a multivariate analysis 
of data on 84 patients, “more prolonged primary therapy with flucytosine” 
was one of the three predictors of recurrence-free survival.

The results of such chemotherapy (which has come to be termed “primary”) 
has been abysmal : in general terms only one half of AIDS patients survive 
long enough to receive six weeks’ therapy. This had led to trials of alternative 
agents, notably fluconazole and itraconazole. In 26 patients results with 
itraconazole were said to “compare favorably with amphotericin (B) with or 
without flucytosine” ( D e n n in g  et al. 1989). (Again reference to inadequate 
or no combined treatment). What are needed are randomized, controlled trials 
of combined amphotericin B-flucytosine, of fluconazole and of itraconazole. 
In the case of the last two drugs the comparison can be double-blinded, as 
well. All of these results must be considered in the context of those in non- 
AIDS patients, only about 10% of whom die during therapy.

The second face of failure is relapse after primary therapy. The figure, in 
general terms, is that 50% of AIDS patients relapse, as opposed to only about, 
again, 10% of non-AIDS patients. This has resulted in what is now termed 
“suppressive” therapy. In a cooperative effort the Mycosis Study Group 
showed that fluconazole (200 mg/day orally) was as effective (and, of course, 
better tolerated) than amphotericin B (50 mg, as a single injection, per week, 
intravenously) ( D is m u k e s  1988).
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Histoplasmosis

Owing to the strictly limited geographical distribution of the causative 
fungus, Histoplasma capsulatum, the frequency of the disease in AIDS patients 
varies. In some geographical areas such as Birmingham, Alabama (B o n n e r  
et al. 1984) or Indianapolis, Indiana ( W h e a t , S l a m a  &  Z e c k e l  1985), 
histoplasmosis occurred, either defining or not, in 29 to 75% of AIDS patients. 
In contrast, in a geographical fringe area of Houston, Texas ( J o h n s o n , 
K h a r d o r i , N a j j a r  et al. 1988), only 5% have the disease.

For purposes of defining AIDS2 histoplasmosis must be “disseminated (at 
a site other than or in addition to lungs or hilar lymph nodes)”.

Since the alternative forms of disease are not defining, since the primary 
form is so often asymptomatic or is indistinguishable from other upper 
respiratory disease ; and since the third form, chronic cavitary, occurs in older 
men at an age AIDS patients never attain ; the relative frequency of these 
two forms is problematical. Nevertheless, the proportion of patients with the 
progressive disseminated form is far in excess of that seen before AIDS. In 
an earlier pre-AIDS study from an endemic area, Nashville, Tennessee 
(G o o d w in  et al. 1980) of 102 patients only 18 had the disseminated form. 
In another study, again from Indianapolis ( W h e a t , S l a m a , N o r t o n  et al. 
1982) of 488 cases only 60 had disseminated form (Table 14).

Table 14

Histoplasmosis

The most common of endemic mycoses 
Undefined beginning 
Ambiguous symptoms 
Fever : 100%
Splenomegalia : 75%
Cutaneous lesions : 25%
Other frequent symptoms : anorexia, night transpirations 

meagreness, tiredness, hepatomegalia

As in cryptococcosis the portal of entry of the fungus is respiratory, and 
overt pulmonary disease may be the presenting illness. Cough or dyspnea 
are present in 64%. On chest film reticular nodular infiltrates, further 
characterized as alveolar or interstitial, were seen in 56%. In 22% of patients 
the chest film was normal ( J o h n s o n ,  H a m i l  &  S a r o s  1989).

The commonest findings are elevated temperature and splenomegaly seen 
in 75% of patients. Other frequently encountered symptoms are anorexia, night 
transpiration, meagrenes, tiredness, hepatomegalia, cutaneous lesions.



Fig. 2. — Forms resembling H istop lasm a capsu latum  in a Wright stain of the peripheral blood.



Fig. 4. — Forms suggestive of H istop lasm a capsulatum .



—  5 8 5  —

A distinctive, “septic” form, characterized by the adult respiratory distress 
syndrome, disseminated intravascular coagulopathy, encephalopathy, and 
acute renal failure has been described in ten patients (B o n n e r  et al. 1984, 
W h e a t , S l a m a  &  Z e c k e l , 1985).

Laboratory abnormalities include anemia (30%), leukopenia (24%), and 
thrombocytopenia (20%). Abnormal liver function tests are seen only slightly 
less frequently.

The diagnosis is established by culture of H. capsulatum from appropriate 
specimens : in declining order of yield are bone marrow ; skin, lymph node 
or mucous membrane biopsy ; and blood (Table 15).

Table 15

Histoplasmosis : Diagnosis

Bone marrow (pathology or culture) : 75%
Skin, lymph node, mucous membrane or liver biopsy : 50%
Haemoculture : 40%
Serology : specific but not sensitive (D is m u k e s ) 

without value (M a n d e l l )

Almost as diagnostic, and a result achieved more rapidly, is finding forms 
resembling H. capsulatum in either polymorphonuclear leukocytes or histiocytes 
in a Wright stain of the peripheral blood (in the differential count), Figure
2. Also, the Gomori-methenamine-silver stain of brochoalveolar lavage fluid 
may show forms smaller than P. carinii and highly suggestive of H. capsulatum. 
Figure 3 shows forms suggestive of the former, whereas in the same field, 
but at a different focal plane, there are forms suggestive of the latter (Figure 4).

Conventional serologic tests measuring antibody have been “unreliable” 
( W h e a t , S l a m a  &  Z e c k e l  1985), “specific but not sensitive” or “without 
value”. Tests for the presence of antigen have been more helpful : by 
radioimmunoassay, H. capsulatum antigen has been detected in the urine of 
98% and in the blood of 75% of 40 patients (W h e a t , C o n n o l l y -S t r i n g f ie l d  
et al. 1989).

In contrast to the case in non-AIDS patients, in whom ketoconazole and, 
even more so in my experience, itraconazole, have been highly effective, 
experience with these two, and another azole, fluconazole, has been disap
pointing. Of six patients treated with ketoconazole four showed no improv
ement, and two died. Of the five patients treated with fluconazole three failed, 
one improved, and one was considered in remission only. Of nine patients 
treated with itraconazole one failed, two improved, and six were considered 
in remission only ( G r a y b il l  1988). By reason of such failures amphotericin 
B has been recommended ( W h e a t , S l a m a , N o r t o n  et al. 1982, G l a t t  et
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al. 1988). However, as in the case of cryptococcosis, relapse has been a 
continuing problem. In an ongoing study of 40 patients who are on suppressive 
itraconazole therapy all have been relapse-free relatively early in the study 
(L a r s e n  1990) (Table 16).

Table 16

Histoplasmosis : Treatment

Amphotericin B : more than 50% died with total dosis 
exceeding 1 0 0 0  mg 

Ketoconazole : after, 400 mg/day 
Itraconazole : the best ?

Coccidioimycosis

In endemic areas of the United States about 25% of AIDS patients have 
this infection (B r o n n im a n  et al. 1987). Late reactivation of earlier infection 
is thought to be the pathogenesis, and this is well documented in one case 
(K o v a c s  et al. 1984).

As in the case of cryptococcosis and histoplasmosis, the respiratory tract 
is the portal of entry, and the pulmonary form is the most frequently 
encountered one, Chest film findings are usually described as bilateral, nodular, 
or reticular-nocular infiltrates. Less commonly there has been a single nodule, 
hilar or mediastinal lymphadenopathy, cavitation, or miliary disease.

Symptoms are largely non-specific : fever, cough, shortness of breath, weight 
loss, generalized wasting, and adenopathy (Table 17).

Table 17

Coccidioimycosis

In endemic areas : 25% of AIDS patients 
The pulmonary form is the most frequent 
Symptoms : largely non-specific

the most frequent : high fever, cough, dyspnea 
weight loss, general adenopathy

As in the case of cryptococcosis, the prostate is a sanctuary for Coccidioides 
immitis : following amphotericin B therapy, in nine patients, the fungus was 
cultured from the urine, and in seven the prostate was implicated. In four 
the urine was positive only after prostatic massage, and there were prostatic 
abscesses at autopsy in three.
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For AIDS defining purposes (Revision of the CDC Surveillance case 
definition 1987) coccidioidomycosis must be “disseminated (at a site other 
than, or in addition to, lungs, or cervical, or hilar lymph nodes)”.

Laboratory test results have not been consistent, helpful, or diagnostic. The 
most frequently abnormal has been a non-specially elevated alkaline phos
phatase.

The diagnosis for AIDS-defining purposes must be the culture of Cocci- 
dioides immitis from a specimen in addition to respiratory secretions. Culture 
of the fungus from the blood is clearly defining and can be accomplished, 
especially with the lysiscentrifugation technique ( A m p e l  et al. 1986). Although 
newer serologic techniques, especially with enzyme linked immunosorbent 
assay (ELISA), little success has thus far been achieved in AIDS patients 
for reasons alluded to in the discussion of histoplasmosis ( G a l g ia n i  et al. 
1991) (Table 18).

Table 18

Coccidioimycosis : Diagnosis

The best method is not well assessed 
Sputum culture +  (in 9 cases of 11)
Serology : useful, but : titers lower

negative in a  few cases

Chemotherapy continues to be discouraging (even in non-AIDS patients). 
Amphotericin B is still the initial agent, but relapses are frequent ( M in a m o t o  
&  A r m s t r o n g  1988). Itraconazole appears more effective than ketoconazole 
in non-AIDS patients ( G r a y b il l  1988) and at the moment seems the preferred 
drug for suppressive therapy (Table 19).

Table 19

Coccidioimycosis : Treatment 

Discouraging
Amphothericin B : as initial agent 
Ketoconazole : only thereafter

Other mycoses

Aspergillosis is not an AIDS-defming disease, and it has been remarkable 
how infrequently that fungus infection has been encountered, especially in 
light of its ubiquity in patients — notably transplant recipients — compromised 
from other diseases or from drugs. In one review of 449 AIDS patients 
coexisting aspergillosis was present in only seven (B l a s e r  &  C o n n  1986).
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Anecdotal reference has already made to infection with Pénicillium marneffei, 
but there is a case report ( P i e h l  et al. 1988) and a helpful review of the 
literature (in view of its emerging importance) ( D e n g  et al. 1988).

Sporotrichosis, in the disseminated form, has been encountered and reported 
( S ib l e r  et al. 1986). In endemic areas paracoccidioidomycosis has similarly 
occurred in HIV infected patients ( J o h n s o n , K h a r d o r i , N a j j a r  et al. 1988).

Ever since we began encountering Pneumocystis carinii infections in the 
leukemia patients in the late 1950’s, I have been convinced — and so stated 
publicly — that from its morphology and from its tinctorial characteristics 
that micro-organism is a fungus. It was thus of considerable interest to me 
to read that that viewpoint is supported by ribosomal RNA sequencing 
( E d m a n  et al. 1988). However, neither time nor space allows for a discussion 
of this infection in AIDS patients.
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Aspects épidémiologiques de la cryptococcose 
associée au SIDA *
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R és u m é . — Les deux variétés de Cryptococcus neoformans, à savoir la var. 
neoformans et la var. gattii, sont toutes deux agents de la cryptococcose. Chez les 
patients SIDA, pratiquement tous les cas sont dus à la variété neoformans, levure 
cosmopolite que l’on isole aisément à partir de l’environnement, notamment à partir 
de déjections d’oiseaux dans lesquelles elle se multiplie. Celles-ci constituent d’ailleurs 
très certainement une des sources de contamination des patients SIDA. Plusieurs 
enquêtes démontrent la positivité de la poussière domestique récoltée au domicile de 
patients atteints ou non de cryptococcose associée au SIDA. L’origine de la positivité 
de cette poussière demeure obscure et les recherches s’orientent actuellement vers 
l’examen du bois qui pourrait bien constituer le biotope naturel de la forme sexuée 
de la levure.

S a m en v a ttin g . — Epidemiologische aspecten van AIDS-geassocieerde cryptococ
cose. — De twee variëteiten van Cryptococcus neoformans, nl. de var. neoformans 
en de var. gattii, zijn allebei verwekkers van cryptococcose. Bij AIDS-patiënten zijn 
bijna alle gevallen toe te schrijven aan de variëteit neoformans, een cosmopolitische 
gist die gemakkelijk af te zonderen is uit de omgeving, meer bepaald uit vogelmest 
in dewelke ze zich vermenigvuldigt. Deze is waarschijnlijk ook één van de besmet
tingsbronnen bij AIDS-patiënten. Meerdere enquetes tonen de positiviteit aan van 
huisstof verzameld thuis bij patiënten met of zonder AIDS-geassocieerde cryptococcose. 
De oorsprong van het positief zijn van dit stof blijft tot op heden nog zeer onduidelijk 
en tegenwoordig zijn de opsporingen gericht op het onderzoek van hout dat de 
mogelijke natuurlijke biotoop zou kunnen zijn van de sexuele vorm van deze gist.

S u m m a r y . — Epidemiological aspects o f  AIDS-associated cryptococcosis. — Both 
varieties of Cryptococcus neoformans, i.e. var. neoformans and var. gattii, are 
responsible of cryptococcosis. In AIDS-patients, almost all cases are due to var. 
neoformans, a cosmopolitan yeast easily isolated from the environment, especially from 
birds droppings, in which it multiplies. These are certainly one of the sources of 
contamination of AIDS patients. Several inquiries prove the positivity of domestic

*  L e c tu re  fa ite  à  la  D e u x iè m e  C o n fé re n ce  R a y m o n d  V an b reu s eg h e m  te n u e  le  2 9  n o v e m b re  
1990.

* *  C h e f  d e  t ra v a u x  a u  L a b o ra to ire  d e  M y c o lo g ie  ; In s t itu t  d e  M é d e c in e  tro p ic a le  P r in c e  
L é o p o ld , N a tio n a le s tra a t 155, B -2 0 0 0  A n tw e rp e n  (B e lg iq u e ).
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dust sampled at the home of patients with or without AIDS-associated cryptococcosis. 
The origin of the positivity of dust remains unexplained and at present research is 
moving towards the examination of wood which could well be the natural biotope 
of the sexual stage of the yeast.

*
* *

Cryptococcus neoformans est une levure, classée sur base de sa reproduction 
sexuée parmi les Basidiomycètes sous le nom de Filobasidiella neoformans 
( K w o n -C h u n g  1 9 7 5 ) , F  neoformans var. neoformans correspondant à  Cr. 
neoformans var. neoformans et F. neoformans var. bacillispora à  Cr. neo
formans var. gattii.

Les deux variétés sont agents de cryptococcose, mais elles diffèrent 
néanmoins en ce qui concerne la morphologie, les sérotypes, la physiologie 
et, enfin, l’écologie.

In vivo, à l’état parasitaire, la variété neoformans apparaît comme une levure 
arrondie entourée d’une épaisse capsule mucopolysaccharidique qui a pour 
propriété de se solubiliser dans le sérum et le liquide céphalo-rachidien des 
patients atteints de cryptococcose, donnant ainsi naissance à ce que l’on nomme 
les antigènes solubles.

La variété gattii, par contre, produit, quant à elle, non seulement des cellules 
arrondies, mais également des cellules allongées dites cigariformes. C’est 
d ’ailleurs cet aspect morphologique particulier qui, en 1966, au Congo, éveilla 
l’attention de G a t t i  &  E e c k e l s  (1970). Ils consultèrent alors R. V a n b r e u 

s e g h e m  et M. T a k a s h i o  qui décrivirent la nouvelle espèce sous le nom de 
«variété gattii» (1970).

Des réactions d’agglutinations ont, d’autre part, permis de regrouper 
l’ensemble des souches de Cr. neoformans en quatre sérotypes dénommés A,
B, C , D ( E v a n s  1950, W i l s o n  et al. 1968). Deux d ’entre eux, le A et le
D, appartiennent à la variété neoformans, les deux autres, à savoir le B et 
le C ,  à la variété gattii. Les deux variétés ont chacune des particularités 
métaboliques et l’exploitation de certaines d ’entre elles a permis la mise au 
point de techniques facilitant l’identification de ces deux types d ’organismes. 
Parmi celles-ci, nous utilisons l’assimilation de D-proline, positive pour la 
variété gattii et négative pour la variété neoformans ( D u f a i t  et al. 1987). 
Si les deux variétés sont bien agents de cryptococcose, néanmoins les cas 
provoqués par la variété gattii ne se rencontrent qu’en régions tropicales et 
subtropicales, alors que la cryptococcose due à la variété neoformans est 
cosmopolite. Cependant, en ce qui concerne la cryptococcose associée au 
SIDA, c’est à quelques exceptions près toujours la variété neoformans qui 
en est l’agent ( S w i n n e  et al. 1986a, K w o n - C h u n g  et al. 1990). Il n’y a en 
effet actuellement que six cas de cryptococcoses associées au SIDA dues à
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la variété gattii dont seuls quatre ont été publiés ( K a p e n d ’a  et al. 1987, St. 
G e r m a i n  et al. 1988, R o z e n b a u m  et al. 1990, C l a n c y  et al. 1990).

Les deux derniers cas, d’origine africaine, ont été diagnostiqués en Belgique 
et feront très prochainement l’objet de publications.

La variété neoformans, agent de la cryptococcose associée au SIDA, est 
très régulièrement isolée, et ce depuis 40 ans déjà, à partir de l’environnement 
( E m m o n s  1951 ; K w o n - C h u n g  et al. 1988, S w i n n e  1988), alors que la variété 
gattii ne l’a été qu’à deux reprises ( C o n t i - D ia z  1990, E l l i s  &  P f e i f f e r  1990).

L’isolement de Cr. neoformans à partir de biotopes naturels a été grandement 
favorisé par l’utilisation de milieux additionnés de substances permettant le 
brunissement spécifique de la levure ( S t a i b  1962). Armée de tels milieux, nous 
avons, ainsi que d’autres chercheurs d’ailleurs, isolé cette variété à partir de 
déjections d’oiseaux, lesquelles constituent un milieu de culture pour la levure 
qui s’y multiplie ( S w i n n e  1988). Lorsque le substrat se dessèche, la levure 
repasse dans l’air ambiant et est inhalée par les individus qui, s’ils présentent 
un terrain favorable à l’implantation de la levure, font une cryptoccose.

Divers travaux confirment l’association très fréquente de la cryptococcose 
avec le SIDA en Afrique Centrale ( R o g e r i e  et al. 1987, D e s m e t  et al. 1989, 
L a r o c h e  et al. 1990). Tout semble prouver qu’elle résulte en fait de la 
multiplicité des contacts entre les individus et la levure à l’état saprophytique 
dans l’environnement. Cette dernière a en effet été isolée à partir de déjections 
de pigeons, de poules, du tube digestif de cancrelats, de poussière récoltée 
non seulement dans l’environnement de patients atteints de cryptococcose 
associée au SIDA mais également au domicile d’individus sains. Cette dernière 
observation, ajoutée au fait que Cr. neoformans n’a pas pu être isolé dans 
les chambres des patients à l’hôpital, semble d’autre part prouver qu’il faut 
exclure toute idée de contamination de l’environnement par le patient lui- 
même ( S w i n n e  et al. 1986b, 1989, 1991).

D ’où vient ce Cr. neoformans que l’on isole dans l’environnement? En fait, 
le biotope naturel de la reproduction sexuée de cette levure — et ceci vaut 
pour la variété neoformans aussi bien que pour la variété gattii — est encore 
inconnu, la phase sexuée de son cycle n’ayant jamais été observée à l’état 
naturel et restant à ce jour une curiosité de laboratoire. Mais divers isolements 
à partir de bois ( B a u w e n s  et al. 1986, E l l i s  &  P f e i f f e r  1990, S w i n n e  et 
al. 1991) nous font penser que ce dernier pourrait constituer le substrat sur 
lequel s’effectue le cycle sexué de Cr. neoformans avec production, puisqu’il 
s’agit d’un Basidiomycète, de basidiospores infectantes.
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R é s u m é . —  L’épidémie du syndrome d’immunodéficience acquise a bouleversé 
l’épidémiologie de la cryptococcose en devenant son principal facteur favorisant avec 
une prévalence de cette mycose chez 5 à 30% des sujets VIH positifs. La méningite 
avec ses aspects latents, subaigus, ou aigus est la localisation la plus fréquente (90% 
des patients). La dissémination est habituelle avec des foyers pulmonaires, cutanés, 
prostatiques, ganglionnaires, hépatiques, spléniques ; aucun organe n’est épargné. Les 
hémocultures sont positives dans environ 50% des cas. Les sujets ont généralement 
moins de 100 lymphocytes CD4 par ml et la cryptococcose marque l’entrée dans le 
stade SIDA. L’évolution est volontiers à rechute nécessitant un traitement à vie. Le 
sérotype A est presque exclusivement isolé y compris dans les régions ou le sérotype 
B continue à être isolé des patients VIH négatifs. Le LCR est souvent normal sur 
le plan biochimique ou cellulaire mais l’examen à l’encre de Chine, la culture et surtout 
la détection d’antigène polysaccharidique permettent facilement le diagnostic. La 
détection d’antigène dans le LCR et le sérum est très sensible, spécifique, et positive 
dans 95-100% des cas. Le traitement classique par amphotéricine B associée à la 5- 
fluorocytosine est toxique pour la moelle osseuse. L’amphotéricine B et les dérivés 
triazolés, fluconazole et itraconazole sont la base du traitement d’attaque, le traitement 
d’entretien fait généralement appel à un dérivé triazolé. Malgré des progrès théra
peutiques le pronostic est mauvais et la survie limitée de 6 à 12 mois.

S a m e n v a t t i n g .  — Klinische en therapeutische aspekten van AIDS-geassocieerde 
cryptococcose. De AIDS-epidemie heeft de epidemiologie van de cryptococcose 
ingrijpend gewijzigd door zijn voornaamste bevorderende faktor te worden, met een 
prevalentie van deze mycose bij 5 à 30% van de HIV-positieve patiënten. De 
hersenvliesontsteking met zijn latente, subacute of acute aspekten is de meest 
voorkomende localisatie (90% van de patiënten). De bloedproeven zijn positief in 
ongeveer 50% van de gevallen. De patiënten hebben over het algemeen minder dan 
100 CD4-lymfcellen per ml en de cryptococcose treedt in het AIDS-stadium binnen.

* Lecture faite à la Deuxième Conférence Raymond Vanbreuseghem tenue le 29 novembre 
1990.

** Chef du Service «Maladies infectieuses et tropicales» ; Hôpital et Unité de Mycologie, Institut 
Pasteur, 25, rue du Docteur Roux, F-75724 Paris Cédex (France).
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Tijdens de evolutie komen dikwijls rechutes voor, wat een bestendige behandeling nodig 
maakt. Het serotype A is bijna uitsluitend geïsoleerd, ook in streken waar het serotype 
B geïsoleerd blijft van de VIH negatieve patiënten. Het LCR is dikwijls normaal op 
het biochemische of het cellulaire vlak, maar dank zij de test met Chinese inkt, de 
cultuur en vooral de opsporing van polyoside-antigenen is de diagnose gemakkelijk 
te stellen. De opsporing van antigenen in het LCR en het serum is zeer gevoelig, 
specifiek en positief in 95-100% van de gevallen. De klassieke behandeling met 
amfotericine B geassocieerd met de 5-fluorocytosine is giftig voor het beenmerg. De 
amfotericine B en de triazole-derivaten, fluconazole en itraconazole vormen de basis 
van de aanvalsbehandeling ; voor de onderhoudsbehandeling gebruikt men gewoonlijk 
een triazole-derivaat. Ondanks de therapeutische vooruitgang is de prognose slecht 
en de overlevingsperiode beperkt van 6 tot 12 maanden.

S u m m a r y . — Clinical and therapeutic aspects o f  the cryptococcosis associated with 
A ID S. — The epidemic o f acquired immuno-deficiency syndrome has upset the 
epidemiology of the cryptococcosis in becoming its principal favouring factor with 
a prevalence of this mycosis in 5 to 30% of HIV-positive subjects. Meningitis, with 
its latent, sub-acute and acute aspects, is the most frequent localization (90% of 
patients). Dissemination is frequent : on the skin, in the lungs, prostate, lymph nodes, 
liver, spleen : no organ is spared. Haemocultures are positive in about 50% of cases. 
Subjects have generally less than 100 CD4 lymphocytes per ml and the cryptococcosis 
marks the entry point into the A IDS stage. Relapses are frequent in the evolution 
of the disease, necessitating treatment for life. The serotype A is almost exclusively 
isolated including in the regions where the serotype B continues to be isolated from 
the HIV-negative patients. The LCR is often normal on the biochemical or cell level, 
but on examination with Indian ink, the culture and also the detection o f polysaccharidic 
antigens easily permit a diagnostic. The detection of antigens in the LCR and the 
serum is very sensitive, specific, and positive in 95-100% of cases. The classic treatment 
by amphotericin B associated with 5-fluorocytosine is toxic for the bone marrow. 
Amphotericin B and the triazole derivatives, fluconazole and itraconazole are the bases 
for a first treatment, while the support treatment generally uses a triazole derivative. 
Despite therapeutic progress, the progonosis is not good, and survival is limited to 
6-12 months.

*
* *

La cryptococcose a été qualifée de «géant endormi» en 1970 par Ajello. 
Cette formule illustrait le contraste entre le très faible nombre de cas humains 
malgré la très large distribution du champignon dans la nature. En 1978, 
K a u f m a n n  &  B l u m e r , devant l’augmentation du nombre de cas humains, 
utilisent l’expression de «géant réveillé». À partir de 1980, l’épidémie de 
syndrome d ’immunodéficience acquise ( S I D A )  a bouleversé l’épidémiologie 
de cette maladie en devenant le principal facteur favorisant ( C h u c k  &  S a n d e

1989, C l a r k  et al. 1990, D i s m u k e s  1988, D u p o n t  et al. 1990, E n g  et al. 
1986, K o v a c s  et al. 1985, Z u g e r  et al. 1988).
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Parallèlement d’importantes connaissances ont été acquises ces dernières 
années : mise en évidence de quatre sérotypes regroupés en deux variétés grâce 
à la génétique ( K w o n - C h u n g  1975, 1976), possibilité de détecter l’antigène 
circulant qui est un progrès diagnostique considérable ( B l o o m f i e l d  et al. 
1963), nouveaux dérivés azolés qui enrichissent l’arsenal thérapeutique ( S a a g

&  D is m u k e s  1988, S u g a r  et al. 1990).
L’épidémiologie faisant l’objet d ’un rapport spécial ( S w i n n e  1991), nous 

limiterons ce chapitre aux données numériques établies en France par le Centre 
de Référence des Mycoses qui montre que le chiffre annuel des cas de 
cryptococcoses chez les sujets VIH négatifs est stable entre 15 et 20 par an 
alors que l’augmentation très nette depuis 1985 est totalement due à l’infection 
VIH (virus de l’immunodéficience humaine) avec une prévalence d’environ 
3% (tableau 1).

Tableau 1

Nombre de cas de cryptococcose déclarés en France 
Influence de l’infection VIH

1985 1986
Années

1987 1988 1989

Nombre de cas de 
cryptococcose déclarés 
(a) HIV + 23 38 59 84 103
(b) HIV - 25 18 17 19 15
(c) non précisé 1 2 0 6 0

(d) Total 49 58 76 109 118

Nombre de cas de
503 1087 2392 2782 3762*

(e) SIDA déclarés 

Prévalence (a /e ) 4,60% 3,50% 2,46% 3,02% 2,70%

* Données provisoires et estimées (août 1990).
N.B. Les déclarations des cas de cryptococcose et de SIDA ne procèdent pas de la même enquête.

Sou rce : Centre National de Référence des Mycoses, Unité de Mycologie. Institut Pasteur, 
Paris.

La capsule joue un rôle important dans la pathogénie de l’infection. Elle 
est constituée d’une très importante masse polysaccharidique représentée 
essentiellement par un glucuronoxylo-mannane. Le polysaccharide exerce un 
effet inhibiteur sur le chimiotactisme des polynucléaires et des macrophages 
( D r o u h e t  &  S e g r e t a i n  1951), il est en outre vraisemblable que l’inondation 
antigénique issue de cette capsule a un rôle immunosuppresseur sur l’immunité 
cellulaire qui vient s’ajouter aux facteurs d’immunodépression qui ont pu 
permettre à la maladie de prendre pied puis de se développer ( H e n d e r s o n
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et al. 1988, Khakpour & M urphy 1987, M asley et al. 1988). Par ailleurs, 
cette capsule, grâce aux chaînes latérales du polysaccharide avec leurs groupes 
xylozyl ou (3 glucuronyl, définit la spécificité immunologique des sérotypes 
A, B, C, D, les sérotypes A étant quasi exclusivement isolés chez les patients 
atteints de SIDA sans qu’une explication satisfaisante rende compte de cette 
constatation (Kwon-Chung et al. 1990). Le tableau 2 indique les principales 
différences entre les sérotypes A, D : Cryptococcus neoformans var. neofor
mans, et B, C : Cryptococcus neoformans var. gattii.

Tableau 2

Principales différences entre les quatre sérotypes de C ryptococcu s neoform ans  A-D, B-C

Sérotypes A et D Sérotypes B et C

Forme imparfaite C. neoform ans var. neoform ans C. neoform ans  var. g a ttii

Forme parfaite (sexuée) F ilobasidietla  neoform ans F itobasidielta  neoform ans
var. neoform ans var. g a ttii

(syn. var. bacittispora)

Habitat naturel sol, fientes (pigeons) E ucalyptus cam aldulensis 
(Australie)

Répartition géographique U.S.A., France, Europe Afrique, Chine, Asie,
des cas cliniques Californie du Sud, Brésil

Sérotype chez SIDA A B exceptionnel

Température de croissance pousse bien à 30° et 37° pousse mieux à 30° 
culture lente à 37°

Morphologie

Caractères biochimiques : 
assimilation :

forme arrondie forme oblongue

— acide 1. malique* — en 48 h + en 48 h
— glycine, D proline — +
— 1-canavanine (CGB)** — + couleur bleue

Phénoloxydase (diphénol, 
acide caféique, Guizotia)

+ couleur noire + couleur noire

Pathogénicité pour la souris forte faible

* ou acide fumarique ou acide succinique comme source de carbone

** CGB : canavanine glycine au bleu de bromothymol en gélose

La clinique des cryptococcoses au cours du SIDA présente certaines 
particularités hormis la fréquence déjà signalée (tableau 3).

La pneumopathie, qui représente logiquement la porte d ’entrée, est plus 
fréquente chez les sidéens et l’étiologie cryptococcique doit être évoquée de
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Tableau 3

Particularités de la cryptococcose au cours du SIDA

Forte prévalence (5-30%), SIDA : principal facteur prédisposant ; 
Dissémination fréquente : méninges, poumon, sang, peau, tractus urinaire ; 
Rareté des localisations cérébrales (abcès) et ostéo-articulaires ;
Nombre de T4 <  100, gravité, survie de 5 à 12 mois ;
Rechute fréquente en l’absence de traitement d’entretien ;
LCR normal ou subnormal sur le plan cellulaire et biochimique ;
Titre très élevé de l’antigène : sérum, LCR ;
Sérotype A quasi exclusivement, B : exceptionnel ;
Toxicité médullaire de l’association amphotéricine B +  5 FC ;
Association fréquente à d ’autres infections : pneumocystose, toxoplasmose ; 
Peut révéler la séropositivité VIH ;
Définit le stade de SIDA confirmé.

parti pris devant une pneumopathie qui ne fait pas sa preuve et qui résiste 
à un traitement anti-bactérien ou anti-Pneumocystis carinii. L’association est 
d ’ailleurs possible entre cette parasitose et la mycose. Il n ’existe aucun aspect 
spécifique et le tableau 4 indique les différentes anomalies visibles sur une 
radiographie thoracique. La recherche d ’antigène cryptococcique est incons- 
tamment positive dans le sérum lorsque la pneumopathie est isolée. Le lavage 
bronchiolo-alvéolaire (LBA) est un bon moyen pour mettre en évidence les 
levures de cryptocoque à l’examen direct et surtout en culture. Toutefois, ces 
prélèvements sont souvent intensément contaminés par des Candida qui 
poussent plus vite, en nappe et ressemblent beaucoup aux colonies de 
cryptocoques. Le recours à des milieux sélectifs à base d’inositol pour seule 
source de carbone ou composés de substrats transformés en mélanine par 
la phénole oxydase des cryptocoques — les colonies apparaissent noires — 
permettent d’éliminer les Candida pour le premier et de les différencier des 
Candida pour le deuxième. La recherche d’antigène cryptococcique dans le 
LBA est également un bon argument diagnostique. Si la cryptococcose n’est 
pas reconnue, la dissémination qui suit généralement rendra le diagnostic plus 
facile. La recherche systématique de localisation pulmonaire au cours des 
méningites ou dans les formes disséminées est positive dans environ 50% des 
cas dans certaines séries. Certaines formes fulminantes, asphyxiantes ont été 
rapportées. Il est difficile de préciser si ces formes pulmonaires correspondent 
à une contamination récente par inhalation ou à un reveil du pouvoir 
pathogène des levures quiescentes dans les macrophages alvéolaires. La 
première hypothèse semble correspondre à la majorité des cas.

La dissémination concerne avant tout le système nerveux central sous la 
forme d’une méningo-encéphalite. Environ 90% des cas de cryptococcose au 
cours du SIDA comportent une méningite. La dissémination se produit par
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Tableau 4

Lésions rencontrées sur 
une radiographie thoracique 

dans la cryptococcose pulmonaire

Infiltrat alvéolaire ; 
Infiltrât interstitiel ;
Image pseudo-tumorale 
Abcès ;
Infiltrât systématisé ; 
Multiples opacités rondes ; 
Pleurésie ;
Péricardite ;
Adénopathie.

voie hématogène à partir d’un foyer primitif généralement pulmonaire. Là 
encore le réveil d ’une infection latente au niveau du cerveau n’est pas exclu.

Les signes cliniques de la méningo-encéphalite peuvent être analogues à 
ceux des sujets HIV négatifs, c’est-à-dire progressifs, réalisant une maladie 
sub-aiguë s’installant sur plusieurs semaines ou mois. Au cours du SIDA des 
méningites aiguës peuvent se voir ; à l’opposé, il est des formes totalement 
latentes découvertes à l’occasion d ’une ponction lombaire systématique chez 
un sujet qui n’a qu’une antigénémie positive par exemple.

Les principaux symptômes sont la fièvre qui, au début, peut être modérée 
et intermittente, les céphalées avec des périodes de rémission et d’exacerbation. 
L’un ou l’autre de ces signes, sa prolongation et l’absence d’étiologie reconnue 
doit faire évoquer la cryptococcose chez un sujet ayant une immunodépression 
cellulaire. À un degré de plus les nausées et vomissements surviennent. Chez 
d’autres patients se sont des troubles du comportement ou de l’humeur qui 
attirent l’attention généralement dans un climat fébrile, ailleurs un syndrome 
neurologique focalisé conduira à la ponction lombaire : paralysie oculomotrice 
ou faciale, crise comitiale, ou déficit moteur d’un membre. En l’absence de 
diagnostic étiologique porté, le tableau clinique se complète : le syndrome 
méningé devient franc avec hypertension intra-crânienne, baisse de l’acuité 
visuelle, obnubilation puis coma. Chez certains patients c’est la découverte 
d’un autre foyer cryptococcique : hémoculture positive, localisation cutanée, 
uroculture positive, pneumopathie ou antigénémie positive qui donne l’éveil 
et fait rechercher les signes discrets de méningite.

Dans tous les cas le geste clé est la ponction lombaire. Le liquide céphalo- 
rachidien (LCR) est clair, souvent avec une cellularité et une biochimie normale 
ou sub-normale (K ovacs et al. 1985). Ces faits traduisent l’incapacité de ces 
malades à monter une réaction inflammatoire et sont propres au SIDA et 
aux grands immunodéprimés. Le laboratoire ne doit pas se laisser abuser 
par ce LCR apparemment normal, l’examen à l’encre de Chine doit être
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Tableau 5

Caractéristiques du LCR dans les méningites cryptococciques

Patient VIH négatif VIH positif

pression 
leucocytes/mm3 
protéine g/L  
glucose g /L  
encre de Chine 
culture 
antigène

élevée
20-400 (90-100%) 
1-3 (90-100%) 
<  0.40 (50-75%) 
positive (50%) 
positive (90%) 
positif (85-95%)

élevée ou normale 
<  5 (65%) 
> 0 ,45  (33%) 
>  0,40 (69%) 
positive (82%) 
positive (100%) 
positif (100%)

systématiquement réalisé, de même l’ensemencement du culot de centrifugation 
du LCR à 30 et 37°, qui sera gardé en culture 3 semaines, et la recherche 
d’antigène cryptococcique. Le tableau 5 donne les principales caractéristiques 
et différences du liquide céphalo-rachidien chez les sujets séro-négatifs ou séro
positifs. Les abcès cérébraux cryptococciques sont très rares au cours du SIDA. 
Le scanner cérébral ou la résonnance magnétique nucléaire ont plus l’intérêt 
d’éliminer les autres pathologies cérébrales : toxoplasmose, encéphalopathie 
du VIH ou des virus associés, lymphome qui peuvent comporter une 
séméiologie très voisine.

D ’autres localisations de la cryptococcose sont présentes dans un site, au 
moins chez 50% des patients. Cette fréquence de la diffusion est caractéristique 
des sidéens. Il peut s’agir d ’atteinte cutanée, en particulier du visage et des 
parties découvertes sous la forme de maculo-papules rouges ou brunes parfois 
à centre ombiliqué évoquant un Molluscum contagiosum ou d’ulcération. Tout 
signe cutané récent inexpliqué de l’immunodéprimé doit être biopsié et cultivé. 
Le respect de cette règle permet de ne pas méconnaître des localisations 
cutanées apparemment isolées ( D u p o n t  et al. 1990, E n g  et al. 1986, K o v a c s  

et al. 1985). Les atteintes osseuses ou articulaires semblent plus rares au cours 
du SIDA que dans les autres situations cliniques ( B e h r m a n  et al. 1990). 
L’atteinte du tractus urinaire est fréquente pour peu qu’on la recherche 
systématiquement, avec uroculture positive. Chez les sidéens, la localisation 
prostatique est classique, difficile à éradiquer et peut servir de point de départ 
pour une éventuelle rechute après le traitement d ’attaque. Les hémocultures 
sont positives dans environ 50% des cas. Les atteintes ganglionnaires et 
spléniques sont également fréquentes. Lorsqu’il existe des signes biologiques 
de rétention hépatique, en particulier une augmentation des phosphatases 
alcalines, une localisation hépatique doit être évoquée, elle peut être prouvée 
par une ponction-biopsie hépatique. Aucun organe n’échappe à la dissémi
nation : l’œil dont l’atteinte choriorétinienne peut être objectivée par le fond 
d ’œil, le tube digestif, le cœur, les glandes surrénales, le pancréas, etc. Les 
rapports autopsiques confirment ces données.



—  604 —

Les associations pathologiques sont fréquentes. À titre d ’exemple, 25% de 
nos patients avec méningite à cryptocoque ont simultanément ou secondai
rement, au cours du traitement, une toxoplasmose cérébrale ( D u p o n t  et al. 
1990).

Le diagnostic de la cryptococcose au cours du SIDA est assez aisé et a 
été grandement facilité par la possibilité de déceler l’antigène circulant 
( B l o o m f i e l d  et al. 1963).

Lorsque la séropositivité VIH n’est pas connue, le risque est de ne pas 
évoquer la cryptococcose lors de ses premières manifestations. Selon les séries 
publiées, la cryptococcose révèle la séropositivité chez 15 à 25% des patients 
( C l a r k  et al. 1990, D u p o n t  et al. 1990). Quand l’infection VIH est connue, 
la cryptococcose ne survient que lorsque le nombre des lymphocytes T4 est 
inférieur à 100/ mm3.

Cryptococcus neoformans pousse facilement sur les milieux usuels de 
bactériologie ou sur milieux de Sabouraud en 3 à 7 jours en primo-culture. 
Il est donc nécessaire de ne pas jeter trop rapidement les cultures. L’encre 
de Chine visualise très facilement les levures grâce à la capsule. Le grand 
progrès a été réalisé par le test de détection de l’antigène circulant par 
agglutination de particules de latex. Ce test est positif dans plus de 90% de 
cas dans le sérum et le LCR en cas de méningite. Ainsi, dans l’exploration 
d’une fièvre inexpliquée, d ’une céphalée ou d’un autre symptôme encore peu 
suspect de cryptococcose, il est possible, dans un premier temps, de se baser 
sur la recherche d’antigène dans le sérum et de mettre provisoirement de côté 
la cryptococcose si le test est négatif. Par contre, en cas de positivité la ponction 
lombaire doit être immédiatement réalisée, même en l’absence de tout signe 
méningé. Les titres de positivité sont beaucoup plus élevés chez le sidéen que 
dans les autres situations et peuvent atteindre 1/ 106.

Il est fréquent, en cas d’évolution favorable de l’infection méningée, 
d ’observer dans le LCR une chute des titres de positivité, mais la majorité 
des malades garde un titre résiduel entre 1/2 et 1/100 sans que ce fait traduise 
une infection évolutive. Il peut correspondre à la présence d’une forte masse 
antigénique de cryptocoques morts ou quiescents avec un relargage lent et 
prolongé de l’antigène. Le titre d’antigène au début de la maladie ne semble 
pas avoir une valeur pronostique déterminante, contrairement à ce qui est 
rapporté chez les sujets VIH négatifs ( C l a r k  et al. 1990). Dans notre 
expérience, au cours du SIDA, le titre initial n’est pas prédictif d’une évolution 
favorable ou défavorable ( D u p o n t  et al. 1990). Dans la majorité des cas 
évoluant favorablement, le titre chute dans le LCR mais peut rester stable 
dans le sérum. Une franche élévation du titre dans le sérum ou le LCR traduit 
généralement une évolution défavorable et/ou une rechute.

Bien que le test d’agglutination des particules de latex n’ait pas été mis 
au point pour déceler l’antigène dans le liquide de lavage alvéolaire ou dans 
les urines, en pratique une positivité dans ces liquides est très en faveur d’une
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infection cryptococcique. Chez le sujet VIH positif, lorsque l’antigénémie est 
isolément positive sans isolement de la levure et sans antigène dans le LCR, 
l’indication au traitement anti-cryptococcique nous paraît valable après avoir 
éliminé les exceptionnelles causes de fausse positivité : infection à Trichosporon, 
présence de facteur rhumatoïde, présence de protéines de la phase inflam
matoire.

Le traitement des cryptococcoses au cours du S ID A  n’est pas encore l’objet 
d ’un consensus (S u g a r  et al. 1990). Le traitement classique défini comme 
le mieux adapté chez les sujets VIH négatifs : amphotéricine B par voie 
intraveineuse : 0,3 mg/kg par 24 h associée à la 5-fluorocytosine : 150 mg/ 
kg par 24 h pendant 6 semaines à 2 mois, ne peut être extrapolé sans réserve 
au sujet VIH positif. Chez ces derniers cette association est très toxique pour 
la moelle osseuse ; l’administration d ’amphotéricine B par voie intraveineuse 
nécessite une hospitalisation prolongée mal acceptée par les toxicomanes. 
Après un traitement d’attaque destiné à négativer les cultures, le traitement 
d’entretien, qui a pour but d’éviter les récidives, doit être poursuivi à vie ; 
l’amphotéricine B prescrite une fois par semaine à la posologie de 1 mg/ 
kg peut remplir cette fonction, mais ce type de traitement est peu compatible 
avec le confort de vie pour les 6 à 12 mois de survie en moyenne que peuvent 
espérer ces patients.

Pour ces raisons, un grand intérêt s’est porté vers les nouvelles molécules 
triazolées : fluconazole et itraconazole efficaces in vitro contre Cryptococcus, 
efficaces dans des modèles de cryptococcose expérimentale animale (P er fec t  
et al. 1986), puis lors des premiers essais chez l’homme ( D u p o n t  et al. 1990, 
Eng  et al. 1986, Kovacs et al. 1985, Z ug er  et al. 1988). Le profil 
pharmacocinétique des deux molécules est assez différent, en particulier en 
ce qui concerne la diffusion méningée (tableau 6). Malgré l’absence de diffusion 
dans le LCR, l’itraconazole est efficace, l’amphotéricine B partage d ’ailleurs 
cette particularité. Ces molécules sont dans l’ensemble bien tolérées, sont 
disponibles par voie orale et, pour le fluconazole, par voie intraveineuse 
également, ce qui facilite l’administration en phase aiguë et surtout pour le 
traitement d’entretien.

Dans notre expérience, au cours d ’une étude multicentrique en France, le 
fluconazole à la posologie de 400 mg/24 h s’est avéré plus efficace que 200 
mg/24 h et nous semble donner des résultats voisins de ceux obtenus avec 
l’amphotéricine B (D u p o n t  et al. 1990). Toutefois, notre étude était ouverte 
et non comparative. Parmi 52 patients traités, 47 (90%) étaient vivants après 
deux mois de traitement et pour la grande majorité très améliorés ou 
asymptomatiques. Les résultats mycologiques au niveau du liquide céphalo- 
rachidien (tableau 7) montrent que seulement 13% et 16% des patients ont 
respectivement une culture et un examen directs positifs après deux mois de 
traitement à 400 mg (D u p o n t  et al. 1990).



Tableau 6

Propriétés biochimiques et pharmacocinétiques de trois dérivés azolés systémiques. 
Comparaison avec la flucytosine

Poids
moléculaire

Hydrosolubles Liaison 
protéique %

1/2 vie 
(heures)

T. max. 
(heures)

Excrétion
urinaire

% concentration 
LCR/sérum

Résistance
mutation

Kétoconazole 531 non 99 g 2-4 très faible <  10 non
Itraconazole 706 non 99 19 4 très faible <  10 non
Fluconazole 305 oui 11 25-30 1 forte 60-80 non

Flucytosine 129 oui 10-12 6 3 forte 75 oui
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Tableau 7

Résultats mycologiques dans le LCR au cours du traitement 
des méningitis cryptococciques par le fluconazole

Posologie (mg/ 24 h) 150-200 400
Nombre de patients 17 35

Durée du traitement (jours) 30 45-60 30 45-60

Encre de Chine Nb + / testés 9/16 7/14 12/32 5/31 (16%)
Culture NB +/testés 8/16 7/14 14/32 4/31 (12,9%)
Décès 1/17 3/17 2/35 2/35
Absence de prélèvement 0 0 2/35 2/35

Dans une étude également non comparative de C huck  & S a n d e  (1989) 
avec le traitement par amphotéricine B ou amphotéricine B associée à la 5- 
fluorocytosine, le pourcentage de cultures positives et d’examens directs dans 
le LCR en fin de traitement était de 12,8 ET 17,9%, soit tout à fait du même 
ordre que dans notre série. Une étude comparative amphotéricine B versus 
fluconazole actuellement en cours aux États-Unis ne montre pas de différence 
significative entre ces deux types de traitement en ce qui concerne la négativité 
de culture du LCR : 19/42 (45%) patients sous fluconazole et 11/23 (48%) 
patients sous amphotéricine B, avec un taux de mortalité respectivement de 
31 et 26% (D ism u k e s  et al. 1989). Toutefois, dans cette étude, les patients 
n’ayant pas reçu au moins 15 jours de traitement ne sont pas pris en compte, 
ainsi il est possible qu’il y ait plus de décès précoces dans le groupe fluconazole 
sans que cette différence apparaisse dans les résultats.

La durée moyenne de survie chez nos patients traités par fluconazole est 
de 9,5 mois, dans l’étude de C h uck  & S a n d e  (1989), elle est de 4,7  mois 
avec l’amphotéricine B et 6,1 mois avec amphotéricine B associée à la 5- 
fluorocytosine. D’autres études montrent également une plus longue durée 
de survie avec l’association amphotéricine B - 5-fluorocytosine pour les 
patients qui n’ont pas extériorisé de manifestations toxiques.

Une étude comparative sur un petit nombre de patients donne des résultats 
différents, avec 100% de bons résultats avec l’amphotéricine B chez 6 malades 
et 57% d ’échecs avec le fluconazole sur 14 malades (Larsen 1990). Ces résultats 
étant très différents de ceux obtenus par les autres groupes pour les deux 
antifongiques, il peut s’agir d ’un effet centre ou d’un échantillonnage trop 
restreint.

Le traitement d’attaque par l’itraconazole s’avère également encourageant, 
mais le nombre de patients publiés est encore modeste. Pour D en n in g  et 
al. (1990), cette thérapeutique avec une posologie de 200 mg/24 h est efficace 
chez 16 sur 24 patients (60%) qui montrent une apparente guérison, 5/24 
(21%) avec une réponse partielle (persistance de cultures positives) et 3/24
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(13%) d’échecs. V iv ia n i  et al. (1990) ont également de très bons résultats avec 
l’itraconazole à la posologie de 200 à 400 mg/24 h, donnant une apparente 
guérison chez 9 sur 12 patients et avec l’association itraconazole 200 à 400 
mg +  5-fluorocytosine 150 à 200 mg/kg/24 h, donnant une apparente guérison 
chez 8 sur 10 patients. Cette association s’avère bien tolérée au cours du SIDA.

En ce qui concerne le traitement d’entretien, l’accord est pratiquement établi 
pour l’utilisation des dérivés azolés, en particulier le fluconazole à la posologie 
de 200 mg/24 h qui évite un grand nombre de rechutes comparativement à 
un groupe témoin ne suivant pas cette prophylaxie et qui se compare 
avantageusement aux résultats obtenus avec l’amphotéricine B intraveineuse 
hebdomadaire. L’itraconazole semble également un bon candidat dans cette 
indication : V i v i a n i  et al. (1990) ne notent que 4 rechutes sur 31 patients, 
avec pour la majorité des cas une baisse chez 12 sur 37 patients ou une 
négativation chez 13 sur 27 patients des titres d’antigène pendant le traitement.

Ces résultats doivent être interprétés également en fonction de la durée de 
vie obtenue et du confort de vie pendant cette période. Peut-être peut-on 
accepter qu’un patient garde une culture du LCR positive s’il est par ailleurs 
totalement asymptomatique grâce à un traitement par voie orale, non toxique, 
qui lui permet de quitter l’hôpital voire parfois de reprendre ses activités pour 
quelques mois avant l’aggravation inévitable et terminale de la maladie de 
fond. Faut-il imposer, sans garantie de succès, un traitement agressif pour 
tenter d’obtenir «à tout prix» la négativation du LCR? Nous ne le pensons 
pas. Bien sûr, cette attitude serait à réviser si un jour un traitement du SIDA 
était disponible.

Ainsi, sur le plan pratique, certains auteurs sont plutôt favorables au 
traitement initial par amphotéricine B 0,5-0,7 mg/kg par 24 h avec ou sans 
fluorocytosine 75 à 100 mg/kg/24 h, d ’autres privilégient en première intention 
le fluconazole ou l’itraconazole seul ou associé à la 5-fluorocytosine. D ’autres 
molécules, tel le triazolé SCH 39304-42427 ou l’amphotéricine B combinée 
à des supports lipidiques, sont à l’étude et viennent enrichir l’arsenal 
thérapeutique contre cette maladie dont le pronostic reste redoutable au cours 
de l’infection VIH.
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ACADEMISCHE ZITTING VAN 6 DECEMBER 1990

SÉANCE ACADÉMIQUE DU 6 DÉCEMBRE 1990



Academische zitting 
over het thema «Zelfbeheerde ontwikkeling en Mensenrechten» 

ingericht ter gelegenheid van de toekenning van de 
Internationale Koning Boudewijnprijs 

voor Ontwikkelingswerk 1990 aan de Kagiso Trust 
(Brussel, 6 december 1990) *

De H. J. Semal, voorzitter van de Academie, opent de zitting te 15 h en 
verwelkomt de aanwezige personaliteiten.

De H. J.-J. Symoens, vast secretaris van de Academie, stelt de Kagiso Trust 
voor, aan wie de zesde Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwik
kelingswerk werd toegekend.

De H. A. S. Nkomo, voorzitter van de Kagiso Trust, houdt een lezing 
getiteld : «The Kagiso Trust and its Contribution to the Development Process 
in South Africa».

Daarna worden vier wetenschappelijke mededelingen voorgelegd, achter
eenvolgens door Mevr. P. Boelens-Bouvier, de HH. J. Maton, M. Lechat en 
M. Bossuyt.

De zitting wordt besloten met een receptie in de Marmeren Zaal van het 
Paleis der Academiën.

* De lezingen die tijdens deze zitting gehouden werden, zijn samengebracht in het Supplement 
nr. 1 bij boek 36 van de Mededelingen der Zittingen.



Séance académique 
sur le thème «Développement auto-géré et Droits de l’Homme», 

organisée à l’occasion de l’attribution du 
Prix International Roi Baudouin 

pour le Développement 1990 au Kagiso Trust 
(Bruxelles, 6 décembre 1990) *

M. J. Semai, président de l’Académie, ouvre la séance à 15 h et souhaite 
la bienvenue aux personnalités présentes.

M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel de l’Académie, présente le Kagiso 
Trust à qui a été attribué le sixième Prix International Roi Baudouin pour 
le Développement.

M. A. S. Nkomo, président du Kagiso Trust, fait une lecture intitulée «The 
Kagiso Trust and its Contribution to the Development Process in South 
Africa».

Ensuite sont présentées quatre communications scientifiques, successivement 
par Mme P. Boelens-Bouvier, MM. J. Maton, M. Lechat et M. Bossuyt.

Une réception dans la Salle de Marbre du Palais des Académies clôture 
la séance.

* Les conférences faites au cours de cette séance sont rassemblées dans le Supplément n° 1 
au volume 36 du Bulletin des Séances.
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Klasse voor Morele en Politieke Wetenschappen : Mevr. P. Boelens-Bouvier, 
de HH. J. Comhaire, S. Plasschaert, F. Reyntjens, J. Ryckmans, A. Stenmans, 
Mevr. Y. Verhasselt.

Klasse voor Natuur- en Geneeskundige Wetenschappen : De HH. J. Bolyn, 
A. de Scoville, L. Eyckmans, P. Gigase, M. Lechat, J. Semai, J.-J. Symoens, 
J. Van Riel.

Klasse voor Technische Wetenschappen : De HH. W. Loy, L. Martens, 
R. Paepe, M. Snel, R. Sokal.

Hebben hun spijt uitgedrukt niet aan de zitting te kunnen deelnemen : De 
HH. E. Aernoudt, P. Antun, H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, 
J. Cap, J. Charlier, M. De Boodt, J. De Cuyper, M. De Dapper, P. De 
Meester, E.P. J. Denis, de HH. R. Devisch, M. d’Hertefelt, J.-J. Droesbeke, 
R. Dudal, A. Fain, P. Goossens, P. Gourou, J.-P. Harroy, G. Heylbroeck, 
A. Huybrechts, P. G. Janssens, A. Jaumotte, A. Lawalrée, R. Leenaerts, 
R. Lesthaeghe, R. Marsboom, J. Michot, A. Monjoie, J. Mortelmans, 
J. Opsomer, S. Pattyn, R. Rezsohazy, J. Roos, A. Saintraint, F. Suykens, 
C. Sys, E.P. J. Theuws, de HH. D. Thys van den Audenaerde, E. Tollens, 
R. Vanbreuseghem, E. Vandewoude, B. Verhaegen.

Aanwezigheidslijst van de leden van de Academie
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Classe des Sciences morales et politiques : Mme P. Boelens-Bouvier, MM. 
J. Comhaire, S. Plasschaert, F. Reyntjens, J. Ryckmans, A. Stenmans, Mme 
Y. Verhasselt.

Classe des Sciences naturelles et médicales : MM. J. Bolyn, A. de Scoville, 
L. Eyckmans, P. Gigase, M. Lechat, J. Semai, J.-J. Symoens, J. Van Riel.

Classe des Sciences techniques : MM. W. Loy, L. Martens, R. Paepe, 
M. Snel, R. Sokal.

Ont fait part de leurs regrets de ne pouvoir assister à la séance : MM. 
E. Aernoudt, P. Antun, H. Baetens Beardsmore, A. Baptist, P. Beckers, J. Cap, 
J. Charlier, M. De Boodt, J. De Cuyper, M. De Dapper, P. De Meester, 
le R.P. J. Denis, MM. R. Devisch, M. d’Hertefelt, J.-J. Droesbeke, R. Dudal, 
A. Fain, P. Goossens, P. Gourou, J.-P. Harroy, G. Heylbroeck, A. Huybrechts, 
P. G. Janssens, A. Jaumotte, A. Lawalrée, R. Leenaerts, R. Lesthaeghe, 
R. Marsboom, J. Michot, A. Monjoie, J. Mortelmans, J. Opsomer, S. Pattyn, 
R. Rezsohazy, J. Roos, A. Saintraint, F. Suykens, C. Sys, le R.P. J. Theuws, 
MM. D. Thys van den Audenaerde, E. Tollens, R. Vanbreuseghem, E. Van- 
dewoude, B. Verhaegen.

Liste de présence des membres de l’Académie



KLASSE VOOR MORELE 
EN POLITIEKE WETENSCHAPPEN

CLASSE DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES



Zitting van 20 november 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur van de Klasse, de
H. J. Ryckmans.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. P. Boelens-Bouvier, de H. A. Duchesne, 
Mevr. M. Engelborghs-Bertels, de HH. A. Gérard, J.-P. Harroy, 
A. Huybrechts, J. Jacobs, E. Lamy, A. Maesen, A. Stenmans, J. Vanderlinden, 
Mevr. Y. Verhasselt, werkende leden ; de HH. R. Anciaux, F. de Hen, Mevr. 
A. Dorsinfang-Smets, de HH. V. Drachoussoff, M. Graulich, F. Reyntjens, 
geassocieerde leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend lid ; de H. 
A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. F. Bézy, A. Coupez, R. Devisch, 
M. d’Hertefelt, Mevr. C. Grégoire, de HH. M. Luwel, G. Malengreau, 
L. Pétillon, R. Rezsohazy, A. Rubbens, P. Salmon ; de HH. J.-J. Symoens, 
vast secretaris en R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«À propos de l’uranium congolais»

De H. J. Vanderlinden stelt een mededeling voor, getiteld zoals hierboven.
De HH. A. Gérard en J. Comhaire komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit de studie van de H. J. Vanderlinden te publiceren.

«Les techniques de l’analyse du langage rituel 
de la religion ancestrale zaïroise»

E.P. H. Hochegger heeft tijdens de zitting van 19 juni 1990 een studie 
voorgesteld, getiteld zoals hierboven.

De Klasse duidt de HH. A. Maesen en R. Devisch als verslaggevers aan.

«Le brouillard sur la Kibira. 
Souvenirs d’un Territorial au Burundi»

De H. J.-P. Harroy heeft tijdens de zitting van 15 mei 1990 een handschrift 
voorgesteld van de H. J. Ghislain, getiteld zoals hierboven.

Aangezien de H. Harroy wenst dat dit handschrift door de Academie 
gepubliceerd zou worden, duidt de Klasse de HH. E. Lamy en J. Vanderlinden 
als verslaggevers aan.



La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur de la Classe, M. J. Ryckmans.
Sont en outre présents : Mme R Boelens-Bouvier, M. A. Duchesne, Mme 

M. Engelborghs-Bertels, MM. A. Gérard, J.-R Harroy, A. Huybrechts, 
J. Jacobs, E. Lamy, A. Maesen, A. Stenmans, J. Vanderlinden, Mme 
Y. Verhasselt, membres titulaires ; MM. R. Anciaux, F. de Hen, Mme 
A. Dorsinfang-Smets, MM. V. Drachoussoff, M. Graulich, F. Reyntjens, mem
bres associés ; M. J. Comhaire, membre correspondant ; M. A. Lederer, 
membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. F. Bézy, A. Coupez, R. Devisch, M. d ’Hertefelt, 
Mme C. Grégoire, MM. M. Luwel, G. Malengreau, L. Pétillon, R. Rezsohazy, 
A. Rubbens, R Salmon ; MM. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel et R. 
Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

À propos de l’uranium congolais

M. J. Vanderlinden présente une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. A. Gérard et J. Comhaire interviennent dans la discussion.
La Classe décide la publication de l’étude de M. J. Vanderlinden.

Les techniques de l’analyse du langage rituel 
de la religion ancestrale zaïroise

Le R.P. H. Hochegger a présenté une étude intitulée comme ci-dessus à 
la séance du 19 juin 1990.

La Classe désigne MM. A. Maesen et R. Devisch en qualité de rapporteurs.

Le brouillard sur la Kibira.
Souvenirs d’un Territorial au Burundi

M. J.-P. Harroy a présenté à la séance du 15 mai 1990 un manuscrit de 
M. J. Ghislain intitulé comme ci-dessus.

M. Harroy ayant exprimé le souhait que ce manuscrit puisse être publié 
par l’Académie, la Classe désigne MM. E. Lamy et J. Vanderlinden en qualité 
de rapporteurs.

Séance du 20 novembre 1990
(Extrait du procès-verbal)



—  620 —

Bestuurscommissie

Het mandaat van Mevr. Y. Verhasselt in de schoot van de Bestuurscommissie 
loopt ten einde op 31 december 1990.

De Klasse stelt voor haar mandaat te hernieuwen.

Symposium over «De Walvissen : Biologie, Bedreigingen, Behoud»

Ter gelegenheid van de Werelddag van het Leefmilieu zal de Academie in 
juni 1991 een symposium organiseren over «De Walvissen : Biologie - 
Bedreigingen - Behoud», in samenwerking met de Leerstoel J.-Y. Cousteau 
van de V.U.B.

De leden van de Klasse die aan de organisatie van het symposium wensen 
deel te nemen, worden verzocht dit tijdens de zitting of per brief aan het 
secretariaat kenbaar te maken.

Benoeming

De H. H.-L. Wesseling werd benoemd tot corresponderend lid van de Klasse 
bij ministerieel besluit van 12 november 1990.

Afrikaanse Bibliotheek

De Afrikaanse Bibliotheek zag zich genoodzaakt het gebouw dat zij op 
het Koningsplein te Brussel betrok, te ontruimen en heeft dus tijdelijk haar 
deuren gesloten op 10 augustus 1990. Ze zal terug ingericht worden in de 
Belliardstraat 59, te 1040 Brussel. De heropeningsdatum zal onder andere in 
de pers meegedeeld worden.

De Klasse wenst dat de huidige sluiting van de Bibliotheek, die nadelig 
is voor de Afrika-vorsers, in het bijzonder voor de studenten die een thesis 
voorbereiden, zo kort mogelijk zou zijn. Ze wenst eveneens dat de Bibliotheek 
zou beschikken over voldoende personeel voor het goede beheer ervan.

De zitting wordt geheven te 16 h 30.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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Commission administrative

Le mandat de Mme Y. Verhasselt au sein de la Commission administrative 
viendra à expiration le 31 décembre 1990.

La Classe propose le renouvellement de son mandat.

Symposium sur «Les Baleines : Biologie, Menaces, Conservation»

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, l’Académie 
organisera en juin 1991 un symposium sur «Les Baleines : Biologie - Me
naces - Conservation», en collaboration avec la Chaire J.-Y. Cousteau de la 
V.U.B.

Les membres de la Classe désireux de participer à l’organisation du 
symposium sont priés de le faire savoir en séance ou par écrit au secrétariat.

Nomination

M. H.-L. Wesseling a été nommé membre correspondant de la Classe par 
arrêté ministériel du 12 novembre 1990.

Bibliothèque africaine

La Bibliothèque africaine, devant libérer le bâtiment qu’elle occupait place 
Royale à Bruxelles, a fermé temporairement ses portes le 10 août 1990. Elle 
sera réinstallée rue Belliard 59, à 1040 Bruxelles. La date de sa réouverture 
sera communiquée notamment par la presse.

La Classe souhaite que la présente fermeture de la Bibliothèque, préjudiciable 
aux chercheurs africanistes, en particulier aux étudiants préparant une thèse, 
soit aussi brève que possible. Elle exprime également le souhait que la 
Bibliothèque puisse disposer du personnel nécessaire à sa bonne gestion.

La séance est levée à 16 h 30.
Elle est suivie d ’un Comité secret.
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Femmes et Histoire : 
Leur rôle dans les rapports médiévaux entre Orient et Occident *

par

J. C oM H A IR E  * *

M o t s -c l é s . — Croisades ; Femmes ; Histoire ; Moyen Âge.

R é s u m é . —  Tout au long du moyen âge, des femmes ont joué un rôle historique 
qui a influencé les rapports entre l’Orient et l’Occident. 1. Le temps des reines : De 
Clovis à Othon-le-Grand, les successeurs de l’Empire d’Occident ont cherché leurs reines 
systématiquement dans des sociétés considérées comme supérieures à la leur. Cette 
romanisation mêlée d’éléments orientaux a culminé à l’abbaye de Gandesheim, en 
Allemagne, avec l’impératrice Théophano. 2. Le temps des abbesses : Parallèlement 
à cette politique matrimoniale, de nombreux féodaux ont fondé des monastères dont 
les abbesses, leurs parentes, suivirent l’exemple de sainte Paule, collaboratrice de la 
Vulgate, en jouant un grand rôle en des moments décisifs tels que l’abolition du rite 
celtique (sainte Hilda) et la naissance d’une littérature en Allemagne (Sœur Hrosvita, 
de Gandesheim). 3. Le temps des croisés : Le concept d’Occident s’est affirmé au cours 
des croisades, par opposition à l’Orient chrétien aussi bien que musulman. Les femmes 
ont participé de manière importante à leur financement (rançon de saint Louis, p.ex.) 
et au gouvernement des États latins, jusqu’à celui de Constantinople (impératrice 
Yolande). 4. Le temps des légistes : Les croisades ont été suivies d’un développement 
comparable à celui que l’on cherche aujourd’hui à déclencher dans le Tiers Monde. 
Or, déjà la réforme des ordres religieux, commencée au xie siècle, avait réduit le rôle 
des abbesses à celui de «supérieures de congrégations». Les légistes invoquant le droit 
romain ont réduit le rôle des femmes en général, sans empêcher des exceptions 
individuelles comme sainte Catherine de Sienne, mettant fin au Grand Schisme sans 
parvenir à unir l’Occident contre les Turcs. 5. Le temps des Espagnoles : Séparés de 
l’Occident par la conquête arabe, les Espagnols ont résolu à leur manière le problème 
des relations avec l’Orient. Forte de cette expérience, Isabelle-la-Catholique a été ainsi 
en mesure de déclencher l’expansion de la civilisation occidentale au-delà des mers, 
tout en ignorant l’Orient classique.

S a m e n v a t t in g . — Vrouwen en Geschiedenis : Hun rol in de middeleeuwse 
betrekkingen tussen Oost en West. — Tijdens de hele middeleeuwen hebben de vrouwen 
een historische rol gespeeld die de betrekkingen tussen Oost en West beïnvloed hebben.

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue 
le 16 janvier 1990. Texte reçu le 23 juillet 1991.

** Membre correspondant honoraire de l’Académie; Rue des Deux-Églises 110, B-1040 
Bruxelles (Belgique).
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1. Het tijdperk der koninginnen : Van Clovis tot Otto de Grote hebben de opvolgers 
van het Westerse Keizerrijk hun koninginnen systematisch gezocht in maatschappijen 
die ze als hun meerdere beschouwden. Deze romanisering, doormengd met Oosterse 
elementen, bereikte zijn toppunt in de abdij van Gandesheim in Duitsland, met keizerin 
Theophano. 2. Het tijdperk der abdissen : Gelijklopend met deze huwelijkspolitiek, 
hebben vele leenheren kloosters gesticht waarvan de abdissen, hun bloedverwanten, 
het voorbeeld van Sinte Paula volgden, die aan de Vulgaat meewerkte, door een grote 
rol te spelen tijdens beslissende tijdstippen, zoals bij de afschaffing van de Keltische 
ritus (Sinte Hilda) en de geboorte van een litteratuur in Duitsland (Zuster Hrosvita 
van Gandesheim). 3. Het tijdperk der kruisvaarders : Het Westerse concept komt sterker 
op de voorgrond tijdens de kruistochten, in tegenstelling met het christelijke en het 
Mohammedaanse Oosten. De vrouwen hebben op een belangrijke wijze bijgedragen 
tot hun financiering (losgeld van Sint Lodewijk b.v.) en tot de regering van de Latijnse 
Staten, zelfs die van Constantinopel (Keizerin Yolande). 4. Het tijdperk van de 
rechtsgeleerden : De kruistochten werden gevolgd door een ontwikkeling vergelijkbaar 
met die welke men vandaag tracht op te starten in de Derde Wereld. Welnu, reeds 
de hervorming van de religieuze orden, die in de 11de eeuw een begin kende, had 
de rol van de abdissen beperkt tot die van «Congregatieoversten». De rechtsgeleerden 
steunden op het Romeinse recht om de rol van de vrouwen in het algemeen te beperken, 
zonder individuele uitzonderingen uit te sluiten, zoals Sinte Katharina van Sienna die 
een einde stelde aan het Grote Schisma zonder evenwel er in geslaagd te zijn het 
Westen te verenigen tegen de Turken. 5. Het tijdperk van de Spaanse vrouwen : 
Afgescheiden van het Westen door de Arabische verovering, hebben de Spanjaarden 
op hun manier het probleem opgelost van de betrekkingen met het Oosten. Zich 
steunend op die ervaring, keerde Isabella de Katholieke de rug toe aan het klassieke 
Oosten en slaagde er in de Westerse beschaving tot over de zeeën te exporteren.

S u m m a r y . — Women and History : Their role in the mediaeval relations between 
the Orient and the West. — Throughout the Middle Ages, women have played an 
historic role which has influenced relations between the Orient and the West. 1. The 
time o f the queens : From Clovis to Othon-the-Great the successors of the Western 
Empire systematically looked for their queens in those societies considered superior 
to their own. This romanisation mixed with oriental elements reached its peak at 
the Gandesheim Abbey, in Germany, with Empress Theophano. 2. The time of the 
abbesses : At the same time as this matrimonial policy, many feudal lords established 
monasteries whose abbesses, their relatives, followed St. Paula’s example (a Vulgate 
collaborator) of playing a big role in decisions such as the abolition of the celtic 
ritual (St. Hilda) and the birth of literature in Germany (Sister Hrosvita of 
Gandesheim). 3. The time of the crusaders : The Western concept, as opposed to that 
of the oriental Christian or the Muslim, was asserted during the crusades. Women 
participated in important ways in their financing (e.g. the ransom of St. Louis) and 
in the governing of the Latin States, as far as that o f Constantinople (Empress Yolande). 
4. The time of the legists : The crusades were followed by a development comparable 
to the one that we are looking to set in motion in the Third World, today. Already, 
the reform of religious orders, started in the 11th century, had reduced the role of 
the abesses to that o f “the Congregation Superiors”. The legists, by invoking Roman 
law, reduced the role of women in general, but did not prevent individual exceptions,
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like St. Catherine of Sienna, putting an end to the Great Schism, without managing 
to unite the West against the Turks. 5. The time of the Spanish : Separated from 
the West by the Arab conquest, the Spanish, in their way, solved the problem of 
relations with the Orient. Armed with the knowledge gained from this experience, 
Isabella the Catholic was thus on the way to bringing about the spread of western 
civilisation to oversea lands, ignoring altogether the classical Orient.

1. Le temps des reines

«Courbe la tête, fier Sicambre...» disait, en 495, saint Rémi baptisant Clovis 
et créant en même temps une certaine royauté, caractéristique fondamentale 
de la civilisation occidentale qui n’est pas sans effets de nos jours encore. 
Il ne s’agit pas du «roi divin» cher aux ethnologues, encore moins d’un 
autocrate au sens romain du mot, mais d ’un fils de l’Église substituée à l’Empire 
Romain, dont elle a, autant que possible, adopté la structure. Ce n’est pas 
par hasard que les évêques gallo-romains portent comme titres les noms des 
chefs-lieux de «diocèses» à l’instar des gouverneurs impériaux. Saint Rémi 
intègre donc le chef des Francs dans ce qui reste de l’Empire d’Occident.

Clovis y avait-il pensé au moment de son mariage avec une princesse 
catholique, cinquante-deux ans plus tôt? Remarquons qu’il a mis beaucoup 
de temps avant de se faire baptiser et qu’après lui d’autres chefs barbares 
hésiteront encore avant de sauter ce pas. Ils montreront, par contre, un réel 
empressement à se chercher des reines catholiques. On peut donc soupçonner 
que ce qu’ils désiraient, c’était s’intégrer du mieux possible dans cet empire 
qu’ils avaient détruit et où il leur revenait désormais de rétablir l’ordre. Des 
reines catholiques avec leurs conseillers, dont précisément saint Rémi, leur 
en offraient la meilleure occasion possible.

De Clovis (466-511) à Othon le Grand (936-973), les exemples sont 
innombrables d’une politique maritale constante et de plus en plus ambitieuse 
parce qu’elle finira par le rêve d ’un mariage avec une fille de l’Empereur 
d’Orient. Ce ne sera pas facile, comme Charlemagne lui-même en fera 
l’expérience. Même après le triomphe matrimonial d’Othon le Grand, non 
pour sa propre personne mais pour son fils Othon II (955-983), on se contentera 
le plus souvent d’à-peu-près en Bavière et ailleurs. En 988, la christianisation 
de la Russie donnera aux filles du Grand-Prince de Kiev un prestige d’autant 
plus grand qu’elle était l’œuvre de Byzance, capitale de l’Empire d ’Orient. 
Ainsi verra-t-on Yaroslav le Grand (980-1054) donner des reines à la Hongrie, 
à la Norvège unie à l’Écosse et à la France. Un historien français ne trouve 
rien de mieux à dire du troisième époux que : «Un guerrier, un batailleur, 
il épouse — par quelle aventure? — une Russe...» ( A u b r y  1947, p. 38).

Quant à Othon le Grand, marié lui-même à Ste Adélaïde de 931 à 999, 
il lui faut d ’abord maintenir à Constantinople une ambassade de haut rang,



—  626 —

conduite par un évêque, sujette durant trois longues années aux objections 
de basileus successifs et aux quolibets de gamins criant dans la rue : «Encore 
un de ces barbares qui veulent enlever notre princesse!» ( H u t t o n  1904, p. 77). 
Mais la réussite, cette fois, sera complète. L’élue sera accompagnée d’une suite 
nombreuse et raffinée, et son veuvage, en 9 4 3 , marquera le sommet d’une 
évolution parallèle à celle des reines, celle des abbesses.

2. Le temps des abbesses

Institution orientale, le monachisme n’a pu exister en Occident qu’après 
l’édit de Constantin, autorisant l’exercice public du culte chrétien en 313. Ce 
fut l’œuvre de saint Benoît (480-547) offrant un «ordre», c’est-à-dire, au sens 
donné à ce mot à l’époque, une règle de vie entièrement consacrée à la religion 
à pratiquer dans des «monastères». Sa sœur, Ste Scholastique, s’empressa de 
l’imiter et de convier les femmes d’Occident, veuves ou célibataires, à faire 
de même.

On sait comment les monastères ont contribué à la mise en valeur de 
l’Europe occidentale, mais il y a lieu d ’insister sur le fait que les monastères 
de femmes y ont pris une large part. L’image du moine défrichant notre Forêt 
Charbonnière est bien connue, mais ce moine n’était souvent qu’un simple 
«frère» ou même un serf, et il pouvait travailler pour des nonnes aussi bien 
que pour des moines. Les monastères de femmes étaient souvent de véritables 
fiefs constitués par les grands féodaux en faveur de leur descendance féminine. 
Pouvait-on mieux résoudre le problème des femmes seules qu’aucune société 
au monde ne semble avoir parfaitement compris? Chez nous, les Pépinides 
fondèrent ainsi les abbayes de Nivelles en faveur de Ste Gertrude et d’Andenne 
pour Ste Begge. De telles abbesses jouissaient de tous les droits des grands 
féodaux, et devaient aussi faire face à leurs obligations et l’on vit flotter leurs 
étendards dans bien des batailles.

Restait un problème : les religieuses pouvaient dans leurs abbayes être tout, 
sauf des prêtres. Elles devaient donc en trouver à leur disposition pour entendre 
la messe et recevoir les sacrements. L’Irlande donna à cette fin, répandit même 
sur le continent, l’exemple de monastères doubles. Moines et nonnes y vivaient 
en des édifices distincts, mais l’abbesse exerçait son autorité sur les hommes 
aussi bien que les femmes, religieux ou auxiliaires, quitte à placer à côté de 
son siège plutôt qu’à brandir la crosse, insigne de cette autorité.

Il en résulta un jour un événement d’importance capitale dans l’histoire 
de notre civilisation. Dans les îles Britanniques, le culte chrétien n’avait pas 
été oublié après la séparation du continent créée par les invasions nordiques, 
mais il se pratiquait dans un ancien rite organisé par les prêtres celtiques. 
La plus prestigieuse des femmes de l’époque, sainte Hilda (614-680), ne pouvait 
qu’avoir le dernier mot dans cette affaire. Pieuse et intelligente, de sang royal 
et abbesse de Whitby, elle avait inévitablement à cœur une tradition qui
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remontait aux origines mêmes de sa religion dans son pays natal et qu’aucune 
autorité, pas même celle du Pape en personne, ne pouvait taxer d’hérésie. 
L’Église d’Occident allait-elle suivre l’exemple de celle d’Orient en reconnaissant 
en son sein la validité de plusieurs rites différents? Sainte Hilda renonça à 
ce privilège, et avec elle tout le clergé celtique (question de prestige et non 
d’autorité), facteur d’unité dans le monde occidental qui resta ainsi uni jusqu’au 
temps de la Réforme protestante, huit siècles plus tard. C’est aussi dans son 
monastère double de Whitby qu’avec sa protection, la littérature prit son essor 
en Angleterre avec le poète Caedmon.

Gandersheim, en Basse-Saxe, a joué un rôle encore plus important dans 
l’histoire de la littérature allemande. Fondée en 852, cette abbaye était réservée 
à une princesse saxonne «pourvu qu’il s’en trouve une consentante et 
compétente à la fois» et resta souveraine jusqu’à son annexion au Brunswick, 
par la volonté de Napoléon, en 1803. C’est là que l’impératrice Théophano 
prit sa retraite et, avec sa suite byzantine, en fit le foyer de la Renaissance 
Ottonienne, illustré par la sœur Hrosvita (935-1000), premier poète et 
dramaturge d ’Allemagne ( S t e i n h a u s e n  &  D i e s e l  1936, 1, pp. 56 sq.). En 
France, Fontevrault, fondée en 1099, est surtout connue par les séjours et 
le repos final d ’une des femmes les plus célèbres de l’Histoire, Éléonore 
d’Aquitaine (1122-1204), mais avec elle, nous entrons dans un autre temps, 
celui des Croisades (W a l k e r  1950).

3. Le temps des croisades

Dans les Croisades, les femmes ont rempli un rôle prévu par le jeu même 
des institutions féodales mais, comme ces institutions elles-mêmes le voulaient, 
elles s’y sont trouvées subordonnées aux hommes plus que les orientales, 
particulièrement celles de Byzance ( L i n d s a y  1952). Notons qu’avant même 
de s’engager dans des combats, Godefroy de Bouillon (1060-1100) et ses émules 
ont largement émargé aux dots apportées par leurs épouses.

Une fois Jérusalem occupée, ses premiers rois ont épousé des princesses 
arméniennes, mais de telles unions ne firent guère que souligner le malentendu 
entre Occident et Orient, même au sein d’églises respectueuses de Rome. La 
première et la plus célèbre de ces reines, Mélisande, épouse de Baudouin Ier 
(1058-1118), commença une carrière agitée et malheureuse (le roi devait la 
répudier en 1113) en poussant les croisés à attaquer les Turcs à Damas, ce 
qui aboutit à une catastrophe d’autant plus sensible qu’une Occidentale avait 
été d’un avis contraire. Cette visiteuse n’était autre qu’Éléonore d’Aquitaine, 
due à un prompt rapatriement par son époux du moment, le roi de France, 
pour des raisons d’ordre privé.

Après la perte de Jérusalem, en 1187, les rois «d’Outremer» se livrèrent 
à des acrobaties matrimoniales devant lesquelles ces «princesses lointaines» 
étaient des jouets plutôt que des partenaires, d’où le gâchis caractéristique
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de la troisième croisade, la plus brillante de toutes mais non la plus heureuse. 
Richard Cœur-de-Lion (1157-1199), prisonnier en Autriche, eut même à 
implorer sa mère de payer sa rançon. Or, cette mère, précisément, n’était autre 
qu’Éléonore d ’Aquitaine, devenue reine d’Angleterre.

La sixième et avant-dernière croisade donna lieu à une remarquable 
rencontre entre trois femmes : Marguerite de Provence, épouse de saint Louis 
(1214-1270), Shajarat Ed-Durr (7-1250), reine d’Égypte de son propre titre, 
et Blanche de Castille, régente de France de 1226 à 1236 et de 1248 à sa 
mort en 1252, et digne petite-fille d ’Éléonore d’Aquitaine qui avait, à l’âge 
de quatre-vingts ans, traversé les Pyrénées pour obtenir sa main en faveur 
de saint Louis. Il lui échut donc de payer la rançon de son royal gendre.

L’incompréhension quasi totale entre «Latins» et «Grecs» poussa les premiers 
à oublier Jérusalem pour conquérir Byzance, en 1204. Déjà une fille du comte 
latin d’Antioche nommée Marie avait épousé le basileus Manuel Comnène 
(1143-1180). Devenue veuve et régente de l’Empire en 1180, elle fut exécutée 
trois ans plus tard en vertu d ’une sentence de mort rendue par son propre 
fils ( L i n d s a y  1952, p. 166). Une fois au pouvoir, les Latins se perdirent dans 
un byzantinisme pire que celui des Grecs. Yolande de Courtenay, sœur du 
premier empereur latin et régente pour le deuxième, son fils, en 1217-1219, 
ne réussit qu’à exaspérer ses sujets et à faire expulser la dynastie latine au 
profit de Grecs usurpateurs, les Paléologues. Ces derniers s’accrochèrent au 
pouvoir jusqu’à la prise de leur capitale par les Turcs en 1453, mais non 
sans vaines compromissions, parmi lesquelles le mariage d ’Orkhan (1326-1359), 
fondateur de la dynastie Osmanli, avec la princesse Théodora. On était loin 
du temps où le basileus pouvait faire savoir à Othon le Grand qu’on n’avait 
jamais entendu parler d’une princesse «née dans la pourpre», fille d’un 
empereur lui-même né dans la pourpre, donnée en mariage à un «gentil» ou 
un «barbare» ( H u t t o n  1904, p. 77).

Bref, les croisades aidèrent l’«Occident» à prendre conscience de lui-même 
et, en contre-partie, à s’isoler dans le cadre étroit d ’une Europe forcée de 
repenser ses institutions. Ainsi commença le temps des Légistes.

4. Le temps des légistes

En faisant du XIIIe siècle le grand siècle de l’Église encore unie d’Occident, 
le Pape Innocent III (1198-1216) et les fondateurs des «Ordres mendiants», 
saint Dominique, un Espagnol (1170-1221), et saint François d ’Assise, un 
Italien (1182-1226), prirent des risques que les siècles suivants retournèrent 
contre eux, à commencer, dès le xiv« siècle, par deux crises d ’ordre majeur 
dans leurs sphères respectives : la Guerre de Cent Ans (1337-1453) et le Grand 
Schisme d’Occident (1378-1417).

La première de ces deux crises était d’ordre intérieur à l’Europe mais on 
peut noter, du point de vue féminin, des retombées généralement négatives,
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dont une mythique «Loi salique», et le caractère paradoxal de certaines régentes 
ou de Jeanne d ’Arc (1412-1431). Le Grand Schisme pour sa part a eu de 
profondes répercussions, la moindre d’entre elles n’étant pas un aveuglement 
au sujet de la menace turque que sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 
s’efforça en vain de corriger, après avoir joué un rôle décisif dans le retour 
à Rome du siège de la Papauté en 1378.

Les Ordres mendiants, comme tous ceux qui adhérèrent aux réformes 
prêchées à Cluny par saint Bernard dès le xne siècle, étaient des «congrégations», 
c’est-à-dire de vastes associations, dirigées par des «supérieurs généraux», 
contrairement aux anciens monastères, où chaque abbé ou abbesse était maître 
chez lui ou chez elle, témoins la crosse et la mitre, même si les abbesses 
s’abstenaient de porter ces insignes de leur autorité. En fait, les congrégations 
féminines étaient appelées désormais à proliférer en nombre incalculable sans 
atteindre, pour aucune d ’elles, la puissance de certains ordres masculins.

À l’époque, l’initiative la plus intéressante à cet égard fut prise par sainte 
Brigitte (1303-1373), «la femme la plus remarquable du moyen-âge suédois, 
la seule figure de notre pays qui ait alors été célèbre à l’étranger et qui ait 
tenté d’intervenir dans les grands événements européens» ( S v a n s t r o m  &  

P a l m s t i e r n a  1944, p. 35). L’ordre de religieuses qu’elle fonda, mais qui ne 
fut reconnu par Rome que cinq ans après sa mort, se répandit dans toute 
l’Europe et demeura un important organisme d ’enseignement et de littérature 
durant tous les Temps Modernes.

Certaines abbesses, par ailleurs, conservèrent leurs privilèges féodaux, dans 
les pays catholiques du moins, tandis que, dans un état-cité comme Zurich, 
l’autorité de l’abbesse s’effondra pour des raisons politiques aussi bien que 
religieuses ( B u r k h a r d  1944, p. 175).

Quant aux légistes, ils pullulaient et l’ont retrouve partout leurs traces, mais 
les femmes n’étaient pas admises dans les «disputationes» des premières 
universités. On s’y occupa beaucoup d ’elles, réglant notamment l’importante 
question de la dot, mais sans demander leur avis. Du point de vue juridique
— mais non présenté comme tel — leur cas ne reçut guère de meilleure 
exposition que dans les trois ouvrages de Christine de Pisan (1364-1430), une 
Vénitienne vivant en France, où son père était astrologue du roi ( M o u l i n  

1962).

5. Le temps des Espagnoles

Après une évangélisation tardive et incomplète, les princesses wisigoths de 
Tolède se sont assuré une telle réputation de bonnes chrétiennes que les Francs 
n’ont pas tardé à y chercher femme, quitte à se précipiter en des drames 
tels qu’une guerre de quarante ans entre Neustrie et Austrasie. On sait qu’après 
l’assassinat par Frédégonde (m. 597) de sa sœur Galswinthe (540-568), mariée 
au Tournaisien Chilpéric Ier, Brunehaut (534-613) commença cette guerre



—  630 —

intestine, mais il peut être utile d’en souligner l’origine dans la révolte d’une 
femme «indigène» contre ces deux étrangères.

Peu de temps après, la société ibérique eut à faire face aux Arabes et, 
au cours de huit siècles de «Reconquista», les femmes participèrent à une 
vie politique et socio-culturelle exceptionnellement agitée qui fit de certaines 
régentes dans les États chrétiens et de certaines reines-mères chez les 
Musulmans mieux que de simples «viragos». La Grenade arabe comptait, entre 
autres célébrités, une princesse, poétesse à ses heures, du nom de Wallada 
(décédée en 1087) qui vécut entourée d ’une cour comparable à celle d ’Éléonore 
d ’Aquitaine à Poitiers, soixante-cinq ans plus tard (H im  1970, p. 560).

La société ibérique en resta imprégnée, tant par miscégénation que par 
emprunts culturels, d’éléments orientaux, tant Juifs qu’Arabes, qui l’enrichirent 
à un point que les croisés n’avaient pas connu. Le reste de l’Europe en a 
bénéficié lentement et partiellement, surtout au temps des légistes, très tard 
donc.

La figure de proue dans la première grande vague de diffusion de la 
civilisation occidentale est incontestablement la reine de Castille, Isabelle Ièrc 
la Catholique (1451-1504), et cela par un enchaînement de circonstances dont 
le moins qu’on puisse dire est qu’il témoigne d’une étonnante obstination 
dans la poursuite d ’un but inattendu. Fille du roi Jean II et d’Isabelle de 
Portugal, elle n’avait pas à s’attendre à régner de son propre droit et ne parut 
à la cour que pour ses treize ans. Quatre ans plus tard, la mort de son frère 
poussa les mécontents, alors nombreux, à lui proposer de se mettre à leur 
tête, et ce fut sa loyauté qui suggéra au roi de la reconnaître comme son 
héritière, quitte à la démettre pour avoir préféré un mariage aragonais plutôt 
que portugais. Passant sur les ennuis causés par cette obstination, nous devons 
reconnaître qu’une Castille unie au Portugal plutôt qu’à l’Aragon n’aurait 
probablement pas pu maîtriser les problèmes d ’un pays auquel le pape 
Alexandre VI aurait donné en cadeau le monde entier plutôt que le seul 
«Nouveau Monde».

Avant d’avoir à y faire face, les «Rois Catholiques» (comme disent les 
Espagnols) occupèrent l’Andalousie, faisant de l’Espagne ce qu’elle est restée 
depuis lors et, ce qui est assurément plus discutable, expulsant Juifs et 
Musulmans avant de céder à l’obsession de la «Reconquista» par l’instauration 
d’une «Inquisition» proprement espagnole. Dont acte... (B a t i s t a  y  R o c a  

1957). Toujours est-il que la fin du film des rapports médiévaux entre Occident 
et Orient coïncide avec la plus féconde, en bien comme en mal, des découvertes 
géographiques. On sait comment elle est due à Christophe Colomb (1451- 
1506), un homme dont les origines nationales, raciales et même religieuses 
reflètent par leur mystère même l’extraordinaire diversité de la sous-culture 
au sein de la culture occidentale qu’il a répandue au-delà de l’Atlantique 
( S o l d e v i l a  1962, 2, pp. 11-51).
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A D D E N D U M  
(Reçu pour publication le 25 juillet 1991)

D ’un échange de vues qui a suivi la communication, il ressort que l’interprétation 
courante des textes religieux demande parfois à être reconsidérée. L’auteur fondamental 
et le plus souvent cité comme misogyne, saint Jérôme (347-419), a toujours travaillé 
en participation avec un groupe de grandes dames présidé par sainte Marcelle et 
sainte Paule, qui l’ont suivi de Rome jusqu’à Bethléhem pour y fonder ce qui fut 
en fait le premier des monastères doubles. L’œuvre qui en sortit, sous le nom de 
«Vulgate», est encore aujourd’hui la source d’innombrables locutions populaires. Le 
R.P. Burghardt, S.J., donne un résumé de la vie de saint Jérôme, à nombreuses réfé
rences, dans la «Britannica», avec de nombreuses sources à consulter pour les détails.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36 (1990-4) : 633-659 (1991)

La peinture du Congo-Zaïre et la recherche 
de l’Afrique innocente. 
Présentation du livre de 

J. A. Cornet, R. De Cnodder, I. Dierickx & W. Toebosch : 
«60 ans de peinture au Zaïre» *

par

J.-L. V e l l u t  * *

M o t s -c l é s  : Art nègre ; Congo belge ; Peinture ; Zaïre.

En 1929, des aquarelles congolaises étaient pour la première fois exposées 
en Europe. Les organisateurs devaient plus tard s’enorgueillir de cette 
«exposition des aquarelles de l’imagier nègre Lubaki» en y voyant l’événement 
marquant l’entrée d’artistes congolais modernes sur la scène européenne des 
arts africains. Une scène qui, jusque-là, paraissait limitée aux productions dites 
traditionnelles, c’est-à-dire consacrées par des conventions anciennes. C’était 
le cas d ’œuvres élaborées en dehors de tout contact avec les cultures 
européennes, mais aussi des arts nés du commerce entre l’Europe et l’Afrique, 
pourvu du moins qu’ils fussent sanctionnés par l’ancienneté. Pensons aux 
ivoires afro-portugais, produits dès le xvie siècle sur les côtes du golfe de 
Guinée, ou encore à l’art chrétien kongo, sans doute influencé au cours de 
son développement par l’art populaire de la région [1] ***. Ces curiosités, on 
le sait, ont nourri la découverte de l’Afrique par les Européens, tandis que, 
symétriquement, il n’a pas manqué d’Africains qui, dans les régions côtières, 
mais parfois aussi loin à l’intérieur, furent des collectionneurs de curiosités 
européennes [2],

Tels qu’ils étaient connus en Europe, les arts traditionnels d’Afrique ne 
laissaient toutefois qu’une part réduite à la peinture. Certes, dans les années 
1920, on commençait à connaître ces façades décorées si caractéristiques de 
certaines architectures d’Afrique centrale. À titre d’exemple, les murs décorés 
de la région Mangbetu étaient déjà célèbres, mais l’inventaire de ces créations 
fragiles n’en était qu’à ses débuts, et ce n’est que progressivement qu’on prit

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences morales et politiques tenue 
le 17 avril 1990. Texte définitif reçu le 24 mai 1991.

** Membre titulaire de l’Académie ; Département d’Histoire, Université Catholique de 
Louvain, Collège Érasme, B-1348 Louvain-la-Neuve (Belgique).

*** Les chiffres entre crochets [ ] renvoient aux notes et références, pp. 649-656.
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conscience de l’étendue des arts muraux, eux-mêmes d’ailleurs en pleine 
évolution au cours du xxe siècle [3]. Aujourd’hui, on voit mieux que les arts 
d’Afrique font continuellement appel à la décoration de surfaces. Au demeurant, 
la tradition est préhistorique, et les fresques rupestres des «Boshimans» (San) 
d ’Afrique australe figurent sans doute parmi les grandes œuvres du paléo
lithique. Pour les sociétés historiques, les exemples sont multiples et variés 
d’utilisation du décor. Qu’on pense ici à certaines peintures rupestres (elles 
sont rares, mais on en a découvert, au Bas-Zaïre, par exemple), ou à la 
décoration corporelle et faciale, qui n’a pas encore fait l’objet d ’une étude 
systématique, qu’on pense aux motifs géométriques gravés sur les calebasses 
et qui, parfois, «racontent une histoire», aux peintures sur les étoffes enduites 
de résine de certains masques des Kongo orientaux ou des Yaka, ou aux 
objets décorés de gravures, ainsi les jetons du jeu abbia des Beti du 
Cameroun [4], Qu’on pense enfin au vaste domaine qui est celui des symboles 
reproduits sur les étoffes d ’Afrique occidentale : des collections remontant à 
la première moitié du xixe siècle ont été mises à jour, elles trouvent aujourd’hui 
leur place dans les grands musées du monde [5].

Il n’en reste pas moins que l’Afrique n’a pas connu la peinture sur bois 
ou sur toile, avec les jeux de couleurs dégradées qui caractérisent cet art. 
Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que la découverte des arts africains par 
l’Europe fut en premier lieu influencée par les créations de la métallurgie et 
par la sculpture sur bois. C’est ainsi qu’avec la fin du xixe siècle et les débuts 
de la colonisation, un véritable marché des curiosités africaines se développa 
en Europe, et, on le sait, il exerça une influence considérable sur l’évolution 
de l’art moderne. Chronologiquement, le groupe Die Brücke de Dresde fut 
parmi les premiers à découvrir la plastique des arts nègres et océaniens, mais 
c’est à Paris que ces ouvertures rencontrèrent le plus d ’écho. On peut dater 
ces «découvertes» aux environs des années 1910 : à cette époque, grâce aux 
sculptures nègres qu’il expose à la devanture d ’un marchand de fournitures 
de voitures, Paul Guillaume fait la connaissance d ’Apollinaire, et en novembre 
1916, il annonce la première exposition d’art nègre [6], L’origine des pièces 
nous amène d ’ailleurs en Belgique, Anvers et Bruxelles faisant office de 
carrefour et de marché pour la connaissance des arts d’Afrique centrale. Les 
entrées massives d ’objets ramenés dans les bagages d’Européens débarquant 
du Congo contribuèrent en effet pour une large part à l’apprivoisement des 
esthétiques nouvelles par l’Europe et les États-Unis de ces années. On le sait, 
les plus grands artistes du temps apportèrent leur sanction à ce mouvement 
d’acclimatation [7], si bien qu’il n’est pas exagéré de dire que la sculpture 
fut, à cette époque, la voie royale par laquelle le monde nord-atlantique fit 
son apprentissage de la culture africaine. L’interprétation n’était toutefois pas 
sans présenter des problèmes. Figures humaines, visages, objets dont l’interpré
tation posait un défi, et échappait toujours. La tentation fut souvent proche 
d’accorder à ce regard européen le pouvoir de décider ce que devait être l’âme
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africaine, de décider des questions que l’Afrique posait, de construire en fait 
une âme africaine qui répondrait aux besoins de l’Europe. Après tout, la 
situation coloniale n’exigeait-elle pas que Afrique et Europe soient «mises en 
forme», dans des rôles qui se complètent l’un l’autre, l’immobilité de la 
tradition s’opposant au génie dynamique du changement, la lyrique des 
passions contrastant avec la réflexion et la raison?

En 1929, on put donc croire à un geste de liberté et d’émancipation lorsque 
quelques amis des arts voulurent rompre ces rôles figés et trop commodes, 
et consacrer par des expositions les productions d’une Afrique en transition, 
travaillant avec des techniques et sur des supports importés d ’Europe, et qui 
rompait ainsi avec le moule des arts traditionnels. Après les premiers essais 
à Bruxelles, les expositions se multiplièrent bientôt, en Belgique et à l’étranger. 
Désormais, malgré les réticences du début, la prise en compte des productions 
artistiques de l’Afrique moderne devint un fait accompli.

Une soixantaine d’années après ces premières initiatives, un groupe d ’auteurs 
rassemblés pour l’occasion autour du frère J. A. Cornet s’est proposé d’établir 
un bilan de ces arts modernes *. L’image qui se dégage de leurs contributions 
est celle d’une aventure qui dans l’ensemble fut réussie. S’agit-il pour autant 
d’une oasis d’innocence dans le monde tourmenté des découvertes mutuelles 
entre l’Europe et l’Afrique? On verra que la réalité est peut-être plus complexe.

La jaquette de l’ouvrage annonce que les auteurs se proposent de décomposer 
en quatre étapes l’essor et la mise en forme d’une peinture congolaise. Ce 
projet ne concerne à première vue que le domaine des arts plastiques, mais 
la périodisation qu’on nous propose a une portée plus large, et elle correspond 
en fait à un mouvement historique qui est celui des âges sociaux du Congo- 
Zaïre moderne : on y reviendra.

La première étape est celle de l’entrée des aquarellistes Lubaki et Djilatendo 
(ou Tshyela Ntendu [8]) sur la scène et le marché de l’art en Europe. Pour 
l’essentiel, l’exposé du fr. Cornet est bâti à partir des papiers, des coupures 
de presse et des aquarelles du fonds Gaston-Denys Périer, acquis en son temps 
par M. 1. Dierickx. On ne trahira pas un secret en disant que l’idée même 
de consacrer un volume à «60 ans de peinture» fut suggérée par l’existence 
de la superbe collection de M. Dierickx, amateur de la première heure. 
Jusqu’aujourd’hui ces œuvres et ces documents n’étaient pas accessibles aux 
chercheurs, et leur présentation ici justifie la présence du nom d’I. Dierickx 
parmi les «auteurs» du livre. Au prix d’une mise en valeur parfois un peu 
insistante des richesses d’un fonds dont il ne s’écarte guère, Cornet reconstitue 
l’itinéraire de cette peinture, depuis les découvertes de G. Thiry (souvent connu

* C o r n e t ,  J. A., D e  C n o d d e r ,  R., D ie r ic k x ,  I. & T o e b o s c h ,  W. 1989. 60 ans de peinture 
au Zaïre. — Les Éditeurs d ’Art Associés, Bruxelles, 212 pp. (Ouvrage réalisé sous le patronage 
de la Belgolaise, à l’occasion du 80e anniversaire de la création de la Banque du Congo belge).
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sous le pseudonyme de Dulonge), agent territorial belge qui, à Bukama en 
1926-28, et ensuite à Mweka, en 1929-31, aurait aidé des artistes locaux en 
leur fournissant du matériel et en ne ménageant pas les encouragements. Thiry 
lui-même a laissé le récit de sa rencontre avec Lubaki au «village indigène» 
d’Élisabethville :

Je côtoie des suites de cases, puis des sortes de villas décorées de pneus usagés 
d’auto et entourées de clôtures fabriquées à l’aide de touques d’essence aplaties. 
Voici des magasins exigus, des cafés où font halte des négresses s’arrêtant de 
pédaler sur des vélos... Une poule découpée dans un morceau de zinc sert de 
girouette à une bicoque ; une touque d’essence remplie de terre sert de pot à 
fleurs. Un jour je tombe en admiration devant un mur de case sur lequel s’étend 
une vaste fresque représentant un crocodile aux dents de peigne qui a l’air de 
sommeiller tandis que, près de lui, deux oiseaux amoureux se bécotent. Et bientôt 
je lie connaissance avec Albert Lubaki, l’auteur de ce travail décoratif. C’est 
un ivoiriste de 32 ans, aux petits yeux bleuâtres très observateurs, et aimant 
rire. Il est habillé d’une chemise, d’un gilet, d’une culotte d’équitation et chaussé 
de galoches [9].

Une photo de Lubaki nous le représente vêtu plus sobrement. Il est vrai 
que la description imagée livrée par Thiry nous éclaire avant tout sur l’image 
qu’un Européen se faisait d ’une «bohème nègre». Elle nous laisse pressentir 
ce que recherchait Thiry en multipliant ses visites au «village» et en 
encourageant Lubaki à produire pour lui, en lui fournissant le matériel 
nécessaire, etc. Mais nous verrons plus loin que, dans l’esprit d’un colonial 
de cette époque, cette relation restait au fond celle qui lie un patron blanc 
à son dépendant, à son «travailleur indigène».

Des fragments de correspondance inédite et reproduits ici permettent de 
suivre l’évolution et bientôt l’échec des relations entre Georges Thiry et Gaston- 
Denys Périer, alors responsable de la bibliothèque du Ministère des Colonies 
(et non fonctionnaire des «Affaires Économiques» comme on nous le dit ici). 
Avec une passion désintéressée, il faut le souligner, Périer avait rêvé de donner 
une dimension culturelle à la colonisation belge en Afrique, et c’est lui qui 
ouvrit la voie des expositions et des revues aux productions ramenées du 
Congo par Thiry.

Cornet insiste sur la quête d’une authenticité africaine qui anima ces deux 
associés d’un moment. Pour l’un et l’autre, l’idée maîtresse fut celle d’encourager 
l’expression de thèmes qui, à leurs yeux, constituaient le génie artistique 
africain, c’est-à-dire le sens du décor, le goût de l’évocation des types (plutôt 
que des individualités). Thiry, lui, rêve d’un regard innocent qui serait porté 
par l’Afrique sur l’Europe. Une correspondance citée ici et qu’on s’étonne 
d ’ailleurs de trouver dans la collection Périer-Dierickx contient les instructions 
prodiguées à Lubaki. Cornet cite en effet une lettre où Thiry encourage Lubaki, 
«il faut m’envoyer des beaux dessins. Envoie-moi des femmes de Lupungu, 
des ‘madames’, Paris vu par Lubaki avec ses autos, ses moto-cars, des femmes
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de Blancs... des monpés, tout ce que tu veux, envoie-les moi» [10]. Signalons 
ici que le même fonds apporte aussi des renseignements nouveaux sur l’histoire 
du recueil de fables congolaises, cette fois encore rassemblées à l’initiative 
de Thiry, et qui furent publiées en 1931 sous le nom de Badibanga [11]. 
L’existence de cet auteur a été parfois mise en doute, mais au vu des sources, 
le fr. Cornet croit pouvoir conclure à la réalité de ce personnage qui, pour 
le reste, est inconnu. Nous reviendrons plus loin sur la méthode suivie par 
Thiry dans l’identification de «ses» artistes. Retenons enfin que, le premier, 
l’infatigable fr. Cornet sut se ménager l’accès à la collection d ’aquarelles 
congolaises conservées au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale 
de Bruxelles. Encore un fonds qui, jusqu’ici, n’était pas accessible aux 
chercheurs [12].

À Bruxelles, et puis à Paris et Genève, lors des premières expositions de
1929 et du début des années 1930, les aquarelles congolaises n’avaient reçu 
qu’un accueil réservé. Face aux commentaires ironiques, des esprits fervents 
et imaginatifs cherchaient à conforter leur image de Y Afrique éternelle. Dans 
ce genre littéraire, on le sait, l’identité culturelle de l’Afrique est davantage 
affirmée que démontrée. C’est ainsi que, devant les motifs décoratifs de 
Djilatendo, Périer rêve «d’accents nègres (...), d’hiéroglyphes mystérieux qui 
sans doute s’apparentent aux graphies de l’ancienne Egypte». À Paris, un 
critique emporté par l’enthousiasme voyait dans la peinture de Lubaki une 
revanche de l’esclave contre le maître : «Lubaki sera nègre d’Afrique, nègre 
cent pour-cent, comme on dit aujourd’hui, et il continuera de l’être aussi 
longtemps que les Dieux d’ébène de M. Paul Guillaume lui prêteront vie» [13]. 
Cornet ne s’y arrête pas, mais ces exclamations ne peuvent tromper : c’est 
l’esprit surréaliste de la fin des années 20 qui parle, cet esprit avide «des 
morceaux de pensées arrachées vivantes aux cœurs des jungles et jetées parmi 
nous comme des paquets de couleuvres», avec sa fascination pour les «nègres, 
plus proches de nous que les Européens (...) : nous préférons leur pensée 
primitive à la pensée rationnelle, leurs magies aux religions dogmatiques, leurs 
statues, leurs bijoux et leurs bordels aux nôtres! (...) Nous fraternisons avec 
vous, chers nègres, et vous souhaitons une prochaine arrivée à Paris, et de 
pouvoir vous y livrer en grand à ces supplices où vous êtes si forts» [14], 
Les aquarelles de Lubaki et de Djilatendo ont mieux vieilli que ces textes 
et, aujourd’hui encore, leurs œuvres fraîches et souriantes méritent d ’être mieux 
connues et appréciées [15]. Le livre 60 ans de peinture au Zaïre apporte sur 
ce point une contribution importante, sans prétendre toutefois pousser 
l’enquête fort loin, on y reviendra.

La deuxième étape parcourue par l’ouvrage aborde un domaine plus 
familier, celui des peintres formés à Elisabethville à partir des années qui 
suivent la Deuxième Guerre mondiale. Deux chapitres abordent successivement 
la figure de Pierre Romain-Desfossés, fondateur en 1946 de l’Atelier d ’Art 
Indigène d’Élisabethville, et les créations des anciens élèves de Desfossés après
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la disparition du maître en 1954. On présente ensuite la production des 
nouveaux ateliers et enseignements qui furent actifs à Élisabethville, sous la 
direction en particulier de Laurent Moonens. Desfossés affichait un programme 
de spontanéité et de liberté réservé aux artistes indigènes, tout en les orientant 
en pratique d’une main ferme. Cet ancien militaire avait une vue très réaliste 
des arts. Il existait pour lui une niche à occuper par l’art africain moderne, 
c’était celle de la décoration, intégrée dans un ensemble culturel colonial. La 
part du géant est faite une fois de plus aux collections de la galerie Dierickx, 
mais on trouve aussi d’autres apports, provenant notamment de l’abbaye de 
Saint-André-lez-Bruges dont dépendait la mission bénédictine d’Élisabethville. 
Ces collections mettent le Katanga sur la carte culturelle de l’Afrique moderne. 
Elles ont livré de superbes Pilipili, Mwenze, Bela (parfois appelé ici Bela- 
Sara, allusion à l’origine tchadienne de ce peintre). Regrettons que Mode n’eût 
droit qu’à quelques reproductions en noir et blanc, elles ne sont là, dirait- 
on, que pour mémoire. Les auteurs de ces chapitres sont critiques d ’art et 
il semble qu’ils fassent ici leur première excursion en territoire africain. Ils 
ont été visiblement plus sensibles aux aspects esthétiques de l’expérience qu’à 
sa signification historique. L’absence de datation des œuvres présentées rendra 
d ’ailleurs très aléatoire l’utilisation de ce corpus à qui voudra reconstituer 
l’itinéraire des artistes.

Nous nous trouvons ici devant un art reconnu officiellement. Peu après 
la mort du fondateur, les productions du groupe Desfossés furent exposées 
à New York et à Bruxelles, au pavillon congolais de l’exposition universelle 
de 1958. Ce fut sans doute l’expérience académique la plus satisfaisante de 
l’art colonial du Congo belge. L’enseignement artistique et les ateliers devaient 
toutefois prendre une plus grande ampleur à Léopoldville-Kinshasa, et près 
de la moitié de l’ouvrage leur est consacrée. Le fr. Cornet est l’auteur du 
long chapitre «Léo-Kin» où l’on retrouve un peu de cette confusion inséparable 
du développement des arts modernes dans la capitale [16]. À la différence 
de ce qui se passait à Élisabethville, l’enseignement avait été organisé par 
une congrégation, celle des Frères, et il privilégia la sculpture, restant en ceci 
fidèle à la tradition ecclésiastique des arts religieux et liturgiques développés 
par l’Église du Congo belge dès les années 1930 [17]. La peinture a néanmoins 
éclos, mais Cornet renonce à juste titre à parler d 'École et ceci à cause du 
contenu composite des styles et des itinéraires suivis par les nombreux ateliers 
qui furent et qui aujourd’hui encore sont actifs à Kinshasa. C’est le chapitre 
le plus profusément illustré de l’ouvrage, on y trouvera d’excellentes choses 
mais aussi quelques illustrations des ravages de la peinture de grand magasin 
ou d ’aéroport. Pour le meilleur et pour le pire, la formation d’un marché 
est en effet inhérente à l’essor d’un art moderne, et Cornet en est bien conscient, 
notamment lorsqu’il évoque le rôle de Maurice Alhadeff, le «mécène aux 
39 000 toiles».



—  639 —

Lorsque le moment sera venu de faire le point sur la création artistique 
moderne au Zaïre, la publication de 60 ans de peinture au Zaïre aura-t-elle 
été ce jalon que le titre laissait espérer? Peut-être, pourvu que l’on accepte 
que le terme «jalon» invite à regarder au-delà, dans la direction de ces parties 
de la route qui n’ont pas été explorées, que ce soit en amont ou en aval.

Vers l’amont, n’en doutons pas, il sera possible d ’aller plus loin dans l’étude 
de la synergie entre les artistes africains et les intermédiaires européens qui 
introduisirent l’art moderne africain sur les marchés du monde européen ou 
américain. La démarche des agents européens est bien entendu inséparable 
du contexte de l’époque. On l’a vu, il existe un mouvement intellectuel et 
artistique qui, à partir des années 1910, cherche à intégrer les arts africains 
dans le courant artistique mondial et du même coup à porter un défi à la 
civilisation bourgeoise triomphante et à l’inspiration traditionnelle des arts 
occidentaux. Les deux aspects sont liés, mais c’est la restitution aux arts 
d’Afrique de leur qualité artistique qui nous intéresse surtout ici. En 1929, 
lorsque Philippe Soupault consacre un bel essai aux arts kuba et luba, il 
peut écrire avec fierté : «nous commençons seulement à étudier les manifes
tations artistiques elles-mêmes, sans chercher à les interpréter ou à les faire 
servir aux études scientifiques» [18]. Et il est vrai que la définition des régions 
stylistiques du Congo en était à ses premiers balbutiements : le choix par 
Soupault des deux grandes régions, kuba et luba, s’inspirait du parcours assez 
intuitif que G. Hardy venait de consacrer à la question dans son Art nègre. 
L’idée générale du livre ne manquait pas d’ampleur, soulignant la parenté 
profonde des régions artistiques couvertes par la Grande Forêt, de Conakry 
au Maniema, et que Hardy voyait comme un vaste ensemble culturel, dominé 
par les styles réalistes, à l’opposé des savanes, plus symbolistes. Pour le «Congo 
belge» toutefois, cet historien de la colonisation française s’était contenté d ’une 
esquisse rapide, et il reprit à son compte la réputation artistique des Bakuba 
et Baluba orientaux : sous sa plume, il s’agit de clairières ou régions en bordure 
de la Forêt. En retenant ces deux domaines, Hardy ne faisait qu’entériner 
une réputation artistique solidement assise depuis les tout débuts de la 
colonisation. Il fallut attendre l’exposition d’art nègre à Anvers de 1937-38 
pour que s’impose une description plus élaborée des grandes zones stylistiques 
congolaises [19].

En contrepoint de ce mouvement intellectuel et artistique, un courant se 
développe dans certains milieux coloniaux dont les préoccupations sont non 
seulement esthétiques mais aussi pratiques : il s’agit d’assurer une tribune aux 
arts coloniaux, de faire valoir le «capital artistique» des colonies. En Belgique, 
cette perspective est bien représentée par G.-D. Périer. À la fois fonctionnaire, 
esthète et homme de lettres, Périer s’inscrit dans la démarche qui, au cours 
des années 1920, fait l’inventaire des arts et lettres d’Afrique pour assurer 
leur place dans un projet de synthèse culturelle à venir, pour que l’Afrique 
soit présente dans le monde universel des arts. Il s’agissait en même temps
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de mettre en valeur des ressources, suivant l’expression de l’époque. Il fallait 
bâtir un volet artistique de la colonisation, en sauvegardant les arts anciens, 
et en encourageant l’innovation et la création. Prendre en compte les 
civilisations africaines, et assurer leur survie. Pas de collaboration possible 
entre les peuples sinon par la connaissance des «tendances esthétiques d ’une 
race». Ouvrir les arts épuisés de l’Occident à l’influence vivifiante des arts 
d’Afrique [20].

Sur tous ces points Périer s’est rencontré avec des familles intellectuelles 
alors fort influentes dans le mouvement colonial français, mais dont le 
rayonnement se faisait aussi sentir en Belgique. Des hommes comme Lyautey 
ou Maurice Delafosse y jouissaient en effet d ’un grand prestige auprès des 
idéologues les plus conscients de la colonisation. Périer se fit le relais dans 
son pays de ces propagandistes d’une civilisation coloniale incorporant et 
sauvegardant des aspects «indigènes». En 1922, il participe à la création de 
la «Société des Amis de l’art congolais» ; en 1925, il organise l’enquête de 
la revue La Renaissance d'Occident sur les «arts indigènes du Congo», brisant 
ainsi avec la tradition de dédain pour la colonisation qui était caractéristique 
des milieux artistiques belges [21], À partir des années 1930, inlassable, il 
inspire la création, au Ministère des Colonies, d’une «Commission pour la 
protection des arts indigènes». Avec sa publication (Artes Africanae, éditée 
à partir de 1936), il anime de loin les «Amis de l’art indigène» qui fondent 
un musée à Leopoldville et lancent, eux aussi, une revue. Mais pendant 
longtemps c’est toujours d’un «art populaire» qu’on parle.

«Art populaire» : sous la plume de G.-D. Périer, l’expression désigne l’art 
africain anonyme, sans nom d’auteur, comme l’était l’art gothique en Occident : 
«pas un seul nom d ’artiste nègre ne centralise l’admiration. Pourtant que 
d’œuvres devant lesquelles on entend l’appel d’un homme singulièrement 
sensible, sa prière — devant lesquelles on sent son rêve poignant» [22]. Ce 
qui importait c’était de sortir du monde déshumanisé des spécimens chers 
aux ethnographes, sortir enfin de la chosification trop souvent répandue chez 
les coloniaux [23]. Pour alimenter son dessein, Périer dut pendant de longues 
années avoir recours à ce que lui confiaient les musées ethnographiques 
traditionnels. Ce ne fut pas sans déchirements : pour lui comme pour les 
surréalistes, il n’y avait là qu’un monde sclérosé, incapable de prendre en 
compte les arts vivants. Le fr. Cornet cite à ce sujet des lignes significatives, 
illustrant la piètre estime dans laquelle Périer tenait les ethnologues, qu’il 
décrivait assez injustement comme «absorbés par leurs classements myopes». 
Ils étaient acquis aux artistes anciens, et il n’aurait pas fallu leur faire accepter 
dans «leurs collections ou leurs nécropoles les ouvrages d’artistes indigènes 
d’aujourd’hui».

Il était cependant difficile de remédier à cette situation. C’est que, à la 
différence de Lyautey ou de Delafosse, Périer n’avait pas mis les pieds en 
Afrique (il s’y rendit pour la première fois en 1950). Ce fut donc une étape
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importante dans son itinéraire lorsqu’il crut trouver en la personne de Thiry 
l’intermédiaire, le rabatteur qui allait lui permettre d’aller au-delà des arts 
anonymes, «populaires», et de faire entrer dans le monde des arts des créateurs 
africains bien vivants, des personnalités qui soient enfin identifiables. L’occasion 
fut fournie par l’organisation dans le nouveau Palais des Beaux-Arts de 
Bruxelles d ’une grande exposition des «Arts primitifs et populaires» (15 juin - 
1er oct. 1929) : confié aux meilleurs folkloristes français et belges, ce projet 
devait séduire Périer qui y vit une révélation de «l’histoire des ouvriers, des 
petites gens d’autrefois dont les historiens n’ont pas daigné nous raconter la 
vie». C’est dans ce cadre qu’il obtint une place pour les aquarelles de Lubaki, 
apportées à Bruxelles par Thiry quelques mois auparavant. La peinture 
congolaise fit donc sa première entrée en Europe par la voie des arts populaires, 
aux côtés des masques belges ou des batiks de Java, et non pas dans le contexte 
des arts nègres [24],

Sur le moment même, la production de Lubaki semble être passée inaperçue. 
Mais, avec le recul, nous pouvons voir que la rencontre entre arts africains 
modernes et traditionnels date bien de cette période et que l’entrée en grand 
des arts nègres en Belgique s’inscrit dans le climat d ’élargissement des horizons 
qui est celui des années 1929-31. C’est en 1929 en effet que, pour la première 
fois, une exposition présenta au public L ’entrée du Christ à Bruxelles, 
composée par Ensor quarante ans auparavant, mais rejetée jusqu’alors. La 
grande rétrospective Ensor de 1929 honorait un peintre déjà vieux et devenu 
officiel, mais c’était aussi une consécration accordée aux confusions entre le 
grotesque et le sacré qui avaient fasciné cet artiste, à son goût des masques, 
du mélange des identités et des rôles, de la dérision de l’autorité. Un air du 
temps qui aide à comprendre la reconnaissance publique de l’«art nègre», sorti 
enfin du cadre ethnographique [25], Un an après une grande exposition d’art 
japonais, les Beaux-Arts de Bruxelles consacrèrent en effet une manifestation 
aux arts nègres (15 nov. - 31 déc. 1930). Jean Laude a observé que les objets 
africains rassemblés par les Matisse, les Vlaminck, etc., étaient le plus souvent 
de maigre qualité. L’exposition des Beaux-Arts comptait, elle, environ 700 
pièces parmi lesquelles des chefs-d’œuvre, clairement disposés suivant des 
critères esthétiques. La beauté des bois kuba devait y être présentée pour 
elle-même : «ce ne sont pas les ethnologues qui ont été capables de promouvoir 
les œuvres africaines. Ce sont les Picasso, Vlaminck, Derain, Modigliani (...) 
qui en ont établi la haute valeur esthétique». On rappelait à cette occasion 
que c’était à Vlaminck que remontait la première collection d’art nègre établie 
sur des critères purement esthétiques, et on citait Max Jacob pour qui, «c’était 
sûr», Picasso avait trouvé l’inspiration du cubisme en voyant les objets nègres 
rassemblés par Matisse [26], L’exposition de 1930 sanctionna ainsi une double 
victoire. Celle de l’œuvre d’art qui «vaut par elle-même et non par les 
confrontations qu’on peut faire avec la réalité», suivant la définition que Max 
Jacob avait proposée de l’esthétique moderne. Victoire aussi des arts africains
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émancipés désormais des présentations ethnographiques qui jusqu’alors étaient 
de règle : à ce sujet, Périer observait que «les toiles de Rubens ou les statues 
de Rodin ne gagneraient rien à être entourées des pipes, des armes, des vases 
de leur époque». Ce n’est toutefois pas sans regret qu’il dut renoncer à présenter 
aux Beaux-Arts les aquarelles de Djilatendo comme l’avaient été celles de 
Lubaki, l’année précédente [27].

L’exposition des Beaux-Arts constitua un événement majeur, dérangeant 
pour certains : quelques réactions évoquent irrésistiblement le «Dictionnaire 
des idées reçues», et elles méritent de figurer dans une chronique de la bêtise 
ordinaire, cuvée 1930 [28], La reconnaissance d’un art chez les colonisés mettait 
en question, il est vrai, la relation civilisé - sauvage, si importante dans 
l’idéologie de la colonisation. La reconnaissance d ’une création nègre sapait 
à la base les certitudes paisibles sur le nègre-objet ou enfant véhiculées depuis 
des siècles par la culture populaire occidentale. Ce monde caricatural a été 
abondamment exploré, au risque peut-être de nous faire perdre de vue 
l’existence de regards alternatifs portés en Europe et en Amérique sur les 
cultures africaines, et ce tout au long de la période coloniale. C’est le paradoxe 
d’un temps où les stéréotypes les plus grossiers s’affirment avec plus de vigueur 
que jamais et où cependant ils font aussi figure de combat d ’arrière-garde. 
Certes, la mode nègre des surréalistes fit vite long feu : un examen rapide 
des publications surréalistes belges des années 29-31 indique, sauf erreur, que 
ces milieux littéraires et artistiques n’ont guère prêté attention aux manifes
tations dont il est question ici. Mais un phénomène durable fut celui des 
lettres de noblesse désormais accordées à la culture et aux arts africains. En 
1931, l’exposition coloniale de Vincennes fut un haut moment de l’«africano- 
philie». Ce terme peut prêter à confusion car on doit y ranger les œuvres 
du courant africaniste qui représente un regard exotique porté sur l’Afrique 
par des peintres figuratifs, fascinés par le monde nègre, mais très éloignés 
des audaces du cubisme. C’est cependant aussi grâce à ces courants de 
sympathie pour l’Afrique que naissent en 1930 la Société des Africanistes et 
son Journal, et que Marcel Griaule obtient le financement de la «Mission 
Dakar-Djibouti» (1931). La sculpture nègre «traditionnelle» bénéficia de cette 
vogue, et elle prit place dans les publications et manifestations artistiques les 
plus en vue, tout en perdant un peu de son parfum d’anarchie. En 1937, 
l’exposition d ’art congolais à Anvers marque une nouvelle consécration. F. M. 
Olbrechts, professeur à l’Université de Gand et organisateur de l’exposition, 
cherche à combiner la perspective esthétique et une analyse plus fine des régions 
stylistiques et culturelles du bassin du Congo [29].

Les productions africaines modernes reçurent leur part de cet engouement 
typique des années 1930, et c’est par leur biais que le monde occidental 
s’habitua peu à peu à être vu dans le regard des autres [30]. En effet, au 
cours de cette année 1930, la sculpture ne fut pas le seul art d’Afrique à 
se trouver à l’honneur. Quelques mois avant l’exposition des Beaux-Arts,
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d ’autres manifestations artistiques «nègres» avaient été organisées dans des 
expositions en vue. Certes, elles ne rencontrèrent pas de succès commercial 
immédiat (les «fétiches» étaient alors à la mode, commente Périer avec une 
certaine aigreur [31]), mais il était permis d’y voir des promesses pour l’avenir. 
Au cours de l’été 1930 en effet, Périer avait inspiré une exposition où des 
objets d’art africain étaient exposés «pour la première fois (...) comme des 
œuvres d ’art véritable». À côté d’œuvres «traditionnelles» prêtées par le Musée 
de Tervuren ou par la fameuse galerie de Mlle Walschot, rue de la Madeleine, 
on y trouvait les aquarelles de «certains indigènes du Katanga et du Kasai» [32]. 
Au même moment, le pavillon congolais de l’exposition internationale 
d’Anvers présentait des «fétiches, statuettes, masques, objets de culte barbare», 
et dans le même temps des aquarelles de Lubaki. Bientôt — on l’a vu — 
les expositions se suivirent : en France, en Suisse, à Rome (où les aquarellistes 
congolais furent exposés aux côtés des peintres «coloniaux» blancs), et encore 
Bruxelles (galerie Schwarzenberg, 19-31 décembre 1931). Ces juxtapositions 
de l’ancien et du moderne font l’originalité des expositions animées par Périer. 
Il pouvait bien parler de révélation. On croyait que le colonialisme avait tué 
l’art noir, «il restait, disait-on, des souvenirs archéologiques admirables, mais 
pas d’artistes noirs modernes. Et tout à coup apparaissait Lubaki (...)» [33].

On l’a vu, cette «révélation» trouvait son origine au Congo même. C’est 
de là qu’était provenu l’apport essentiel, en 1928-29, et jusqu’en 1932. C’est 
en effet un agent territorial, G. Thiry, qui fit franchir le pas décisif que fut 
l’entrée de l’individu dans le monde des arts africains. «Pouvoir citer un nom 
d’artiste nègre était inattendu», dira Périer [34]. Or, voici un «colonial» obscur, 
piétinant à un rang subalterne, stationné dans de petits postes de brousse, 
qui fournit les noms des Lubaki, Djilatendo, Badibanga.

La personnalité de Thiry n’est toutefois pas aussi limpide que ce que les 
versions habituelles nous laissent entendre, et on ne peut exclure qu’il ait 
eu recours à des subterfuges pour mieux attirer l’attention et pénétrer sur 
le marché européen. Versons au dossier les curieuses confidences que Thiry 
aurait livrées à un journal de Léopoldville au moment des premières 
expositions de Bruxelles :

... selon ce qu’il m’a confié, cet agent [Thiry] se serait mis en relation avec les 
bimbelotiers indigènes qui colportent des objets en ivoire le long des trains du 
BCK. 11 leur a fourni papier, crayons, couleurs. Bien qu’elles soient attribuées 
collectivement à un certain Lubaki, ces aquarelles ont pour auteurs de nombreux 
ivoiristes. (...) Il projette de s’aboucher avec des fabricants de tapis de l’école 
moderniste [35].

C’est au terme de ce séjour en Belgique que Thiry sollicite d’être posté 
à Mweka, territoire alors renommé pour son commerce en objets d ’art [36]. 
C’est là qu’il découvre sans tarder un nouvel artiste, le Tshyela Ntendu au 
nom incertain, à qui il fournit du matériel, comme il l’avait fait jadis à Lubaki.
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Remarquons ici que cette démarche n’est pas exceptionnelle au Congo de 
cette époque. Dans les mêmes années en effet, Wannyn récoltait des proverbes 
dans le Bas-Congo, et il les faisait illustrer par des croquis à la plume, 
commandés à des sculpteurs de la région, restés anonymes ceux-ci. Périer 
signale un ivoiriste de la région de Kikwit, Massalay, peignant sur papier 
pour le compte d’un Européen, R. G. Jacob [37]. Plus tard, A. Maesen ne 
procédait pas autrement au Kasai. Ceci dit, qu’en est-il de l’individu 
Djilatendo? S’agit-il encore d’un prête-nom collectif? Et Thiry n’a-t-il pas suivi 
la même méthode pour récolter des contes d’animaux auprès de plusieurs 
conteurs de la région luba, quitte à les attribuer ensuite au seul Badibanga? 
Qu’en est-il en fin de compte de cette exigence d ’authenticité si hautement 
affirmée? Les lettres que cet agent territorial adresse à «ses» artistes, les 
suggestions qu’il leur fait, suffiraient-elles pour voir dans ces premiers éveils 
de la peinture congolaise un art étranger, dicté par les attentes du consommateur 
ou par ce qui transparaît dans ses attentes, plutôt que répondant aux exigences 
du producteur? S’agit-il d’un «art pour touristes» d’avant la lettre [38]? Pour 
les contes comme pour les aquarelles, Thiry fut le fournisseur et l’informateur 
de Périer. Celui-ci faisait fonction d’agent en Europe, mais il n’était pas en 
mesure de vérifier ce qu’on lui disait de loin. Les correspondances entre Thiry 
et Périer auxquelles Cornet a eu accès montrent que la décision de retenir 
Badibanga comme seul nom d’auteur de L ’éléphant qui marche sur des œufs 
ne fut décidée qu’en dernière minute. L’attrait (intellectuel et commercial) de 
l’«authenticité» explique que Badibanga fut retenu comme seul auteur d ’un 
recueil qui se démarquait ainsi des nombreuses publications de contes, de 
chansons, de fables, de proverbes, etc., tous recueillis dans le Congo des années 
1920 [39], À la lumière des documents présentés ici, on retiendra que 
Badibanga fut probablement la personne qui récolta les fables racontées par 
divers conteurs, et que G. Thiry, aidé par Périer, mit le texte au goût 
européen [40]. Encore ici, il y a manque de limpidité : Badibanga sut-il jamais 
que «son» recueil de fables avait reçu un prix de l’Académie française? Lubaki 
et Djilatendo surent-ils davantage que leurs aquarelles illustraient les publi
cations que Gaston-Denys Périer multiplie en 1930-31 : L ’éléphant qui marche 
sur des œufs («illustrations de Djilatendo»), Nègreries et curiosités congolaises 
(«aquarelles et couverture illustrée par Lubaki»), Panorama littéraire de la 
colonisation belge («couverture illustrée du peintre congolais Djilatendo»)? 
Une vingtaine d’années plus tard en tout cas, Djilatendo semblait vivoter et 
ne manifestait aucune trace d’aisance [41],

Il serait sans doute illusoire de chercher une réponse tranchée à ces questions. 
Reconnaissons-le, on se trouve dans un monde trouble. Il n’est d’ailleurs pas 
indifférent de noter que Thiry était stationné à Kilembe, en pays pende, au 
moment même où, à partir de Kandale, les régions voisines du district du 
Kwango virent le grand soulèvement de 1931. Encore qu’il s’agît d ’une révolte 
d’inspiration pende, Kilembe ne suivit pas l’exemple de Kandale et resta calme.
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À la suite du soulèvement du Kwango, une vague d’épuration emporta les 
agents de l’administration territoriale convaincus d’irrégularités graves. Thiry, 
second couteau, ne fut pas directement mêlé aux événements mais c’est à 
ce mauvais moment qu’il eut à répondre de plaintes déposées contre lui et 
qu’il eut de sérieux démêlés avec l’administration et la Justice. Curieux amateur 
de peinture. Dans les Croquis congolais qu’il publie en 1929 dans la 
Renaissance d ’Occident, Dulonge-Thiry évoque avec délectation les plaisirs 
singuliers de la nuit dans les postes isolés de la brousse. Ainsi cette figure 
de commerçant portugais qui «peignait sur femmes» : le matin venu, elles 
allaient en riant se laver dans la rivière. L’activité des aquarellistes congolais 
que Thiry avait découverts s’avéra tout aussi éphémère que ces œuvres d’une 
nuit. Après 1932 et le départ forcé de leur protecteur, on perd bientôt la 
trace de Lubaki et de Djilatendo.

Sans doute, l’origine du désenchantement de Périer est-elle à chercher dans 
ce qui existait d’ambigu dans la personnalité de Thiry. Fonctionnaire du 
ministère, Périer était en effet placé aux premières loges pour suivre les déboires 
d ’un agent de l’administration coloniale. Quoi qu’il en soit, il raya dorénavant 
de ses écrits le nom de Thiry [42]. Celui-ci apparut encore en 1939 à l’occasion 
d’une lettre qu’il adressa à la nouvelle «Commission pour la protection des 
arts indigènes» (par un lapsus significatif, il parle de «Commision pour la 
production des arts indigènes»). Dans cette correspondance, il revendiquait 
ses droits d’auteur pour la production de Lubaki, Djilatendo et Massalay :

... en ce qui concerne les imagiers noirs c’est moi, Georges Thiry, qui les ai 
découvert [sic], leur ai appris à travailler et les fait actuellement encore travailler. 
Si ces braves nègres travaillent d’une certaine façon, c’est parce que je leur ai 
appris à travailler de cette façon. Je suis seul leur patron et ils continuent à 
œuvrer pour moi seul. Du reste des papiers signés par eux et en ma possession 
le prouvent. J’espère en conséquence de votre extrême obligeance que vous 
laisserez mes travailleurs indigènes tranquilles. Je suppose que la commission 
ou l’office colonial ne va pas se les approprier quand moi je leur ai tout appris. 
Du reste je suis un belge 100% et un colonial (...) [43].

Ce morceau d’anthologie nous éclaire définitivement sur le volet colonial 
indissociable de l’apprentissage des arts nègres par l’Occident conquérant. Ces 
divers éléments sont à joindre au dossier auquel le frère Cornet a eu accès.

Des problèmes se posent aussi pour les artistes de l’école de Desfossés et 
pour les peintres académiques qui ont suivi. Cette fois encore, on parle à 
chaque instant d ’innocence et d ’authenticité, en même temps qu’il s’agit à 
l’évidence d’établir une relation plus durable entre l’art et la société dirigeante. 
Dans l’ensemble de cette production, de 1946 à nos jours, on est frappé en 
effet par l’absence de toute allusion sociale, de tout regard critique porté sur 
le monde. Ceci est vrai pour l’école de Desfossés qui s’inscrit de ce point 
de vue dans la mouvance de la revue Jeune Afrique alors publiée à 
Élisabethville. Il s’agit certes de protéger l’originalité et l’authenticité des
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peintres congolais, mais cette démarche était perçue par ses promoteurs comme 
devant s’insérer dans une communauté d ’intérêts avec la culture occiden
tale [44], C’est dans cette formation académique que la relève actuelle trouve 
ses racines, et les objectifs d ’aujourd’hui ne sont sans doute pas tellement 
éloignés de ceux des anciennes écoles d’Élisabethville. Décorative, agréable 
et chatoyante à ses meilleurs moments, la peinture académique d ’aujourd’hui 
reste peu audacieuse.

Cette production d ’école ne représente toutefois pas l’étape ultime des arts 
picturaux du Zaïre, et ici il faut regarder en aval des 60 ans de peinture 
au Zaïre, et en découdre avec une certaine timidité des auteurs. La jaquette 
de l’ouvrage annonçait bien qu’une étape nouvelle serait prise en compte, 
celle de la peinture populaire, dont, dans un premier temps, les auteurs 
saluaient la «remarquable montée, soutenue par la vague universelle de l’art 
naïf». Dans le texte, il est vrai, Cornet aborde en passant cet art populaire 
qui s’est développé en dehors des circuits officiels et qui a créé sa clientèle 
«parmi le peuple». Dans chaque maison, précise-t-il, «les murs sont ornés de 
peintures, de portraits, de Mami Wata (...)» [45]. Au surplus, le chapitre 
consacré à Kinshasa inclut quelques reproductions de Chéri Samba ou de 
Kalema, d’ailleurs laissées sans commentaires et qui ne sont pas reprises dans 
l’index. Pour le reste, l’art populaire est absent du livre. Les incohérences 
dont nous venons de parler laissent penser que les auteurs ont reculé devant 
un art jugé encombrant. Soit qu’ils aient craint de soulever des objections 
de caractère esthétique, ou encore qu’ils aient hésité devant la virulence de 
certains des thèmes abordés par les peintres populaires.

Objections esthétiques : on sait que la notion même d’art n’est pas innocente 
de références culturelles précises, et que la frontière est bien incertaine entre 
ce qui est art et ce qui ne l’est pas. La recherche esthétique, elle, est universelle, 
et à travers ses réussites et ses indigences, l’art populaire en est une 
illustration [46]. Les difficultés d ’ordre esthétique éprouvées au premier abord 
s’expliquent en bonne partie parce que nous avons affaire ici à des auteurs 
qui travaillent avec une grande pauvreté de moyens et qui n’ont pas eu de 
formation académique.

Virulence des thèmes abordés : les auteurs de peinture populaire puisent 
dans un répertoire de thèmes stéréotypés qui fréquemment trahissent les 
traumatismes de la culture urbaine du Zaïre contemporain. Leurs tableaux 
se présentent en fait comme une leçon de morale, où «le beau et le vrai» 
se combinent pour porter un commentaire général sur une situation sociale, 
d ’aujourd’hui ou de jadis [47]. Quelques thèmes se détachent : celui de la 
richesse trompeuse, incarnée par un génie d’eau, sorte de sirène séduisante 
et dangereuse, souvent connue comme la Mammy Wata, le nom pidgin qu’elle 
porte sur les côtes du golfe de Guinée [48], Autre thème, celui de la situation 
bloquée, dite inakale, elle aussi chargée de symboles. Thèmes historiques ou 
de critique sociale : ce sont par exemple les tableaux dits «colonie belge» qui
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évoquent sur le mode critique des épisodes traumatisants de cette période 
(exécutions, univers de la prison, images du mutumbula, le Blanc voleur 
d’âmes, etc.). Non pas qu’on y trouve la reconstitution exacte de certains 
épisodes douloureux, au contraire les contresens historiques ne manquent pas. 
L’intérêt est ailleurs, dans l’enregistrement de l’écho qu’éveille un événement 
retenu comme symbolique [49]. C’est généralement le mode critique qui frappe. 
On peut y voir un écho des réflexes lumumbistes qui sont perceptibles dans 
l’idéologie du Nouveau Régime. Il n’est pas indifférent de ce point de vue 
qu’à Lubumbashi les tableaux «colonie belge» passent aussi sous l’appellation 
d'authenticité, formule passe-partout de l’idéologie mobutiste. Notons enfin 
que certains de ces artistes affichent leur franc-parler et que leur vision critique 
des faits de société empiète largement sur la période de l’indépendance tout 
comme sur les temps présents.

Cet art représente bien la quatrième étape à laquelle les auteurs avaient 
pensé. Née dans les années 1970, la peinture populaire aurait-elle pu être conçue 
sans les étapes précédentes, sans la familiarité avec la peinture encouragée 
par les cadres formels de l’enseignement? Celui-ci a joué son rôle, aux côtés 
d’ailleurs d’autres influences indirectes, celles du monde des images européennes, 
des magazines, des bandes dessinées, etc. En même temps, aux yeux de bon 
nombre d’africanisants, cette peinture a représenté une ultime expérience dans 
la recherche de l’art innocent. C’est la quête toujours inassouvie d’une 
connaissance alternative, d’un regard enfin authentique qui échapperait à 
l’univers de l’«Afrique inventée» par le discours colonial [50]. En réalité, on 
se trouve ici devant une des multiples variations sur le thème de la distinction 
entre «haute culture» et «culture populaire». Certains aujourd’hui doutent de 
la validité même de ces distinctions, et soulignent avec un brin de provocation 
les parentés profondes qui uniraient «haute culture» et «culture populaire» [51]. 
D’autres, de manière plus classique, opposent aux idéologies officielles et aux 
ordres établis le regard porté par «en bas», dirigé par «le peuple» des villes 
sur la société urbaine africaine et sur le monde européen qui en fait partie [52]. 
Plusieurs interprétations de la peinture populaire du Zaïre soulignent en effet 
son inspiration collective et cohérente. Dans la tradition sociologique de 
Durkheim, c’est la primauté laissée aux faits sociaux, aux phénomènes 
collectifs : les rites, les croyances, les arts, sont dès lors interprétés comme 
des symboles d’une réalité autre, celle de la société. À titre d’exemple, certains 
observateurs ont cherché à établir un lien entre la production de peinture 
populaire et les étapes du développement social parcourues par le Zaïre, depuis 
la prospérité relative des débuts du Nouveau Régime, jusqu’aux périodes de 
crise, plus proches de nous [53], Souvent poursuivie de manière trop rigide, 
cette perspective accorde une priorité à l’observateur extérieur, le seul à même 
d ’interpréter correctement la signification véritable de l’art : un peu comme 
si l’inventeur de l’invention de l’Afrique échappait, lui, aux déterminations 
du savoir. Ce genre de démarche réduit d ’autant, on s’en doute, le rôle de
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la créativité et de l’imagination individuelles. Celles-ci sont pourtant fort 
présentes dans la peinture populaire : il suffit pour s’en convaincre de jeter 
le regard le plus superficiel sur les productions de Chéri Samba, de Tshibumba, 
de Moke, de Sim Simaro. La «mise en forme» des thèmes de la peinture 
populaire ne doit-elle pas autant aux techniques et à l’inspiration propres 
qui font l’originalité des artistes, et finalement à leur rencontre avec une 
inspiration commune, davantage qu’à une conscience collective?

Alors : discours social à la fois autre et cohérent? conscience sociale en 
construction? Quittons les chemins battus des conventions sociologiques, et 
risquons une confession. C’est la pensée de Witold Gombrowicz qui nous 
a offert le point de départ le plus fructueux pour aborder la question si riche 
des relations entre artiste et spectateur-consommateur-interprète de l’œuvre 
d ’art [54], Celle-ci existe indépendamment de toutes les «mises en forme» qui 
au bout du compte ne sont que des conventions renforcées.

Aujourd’hui, l’art populaire sort du monde particulier de ses consommateurs 
premiers, ceux qui, à Kinshasa ou à Kisangani, à Lubumbashi comme à Mbuji- 
Mayi, aspiraient à la dignité petite-bourgeoise, et commandaient un tableau 
pour en décorer les murs de leur salon. Désormais, cette peinture fait son 
entrée dans le marché mondial, suivant ces intermédiaires obligés, tantôt 
discrets, tantôt encombrants, que sont les mécènes, les revues d’art, les 
expositions, les films documentaires, les thèses de doctorat [55]. Certains sont 
conscients du danger de détournement que la lourdeur de cet appareil fait 
courir à des sources d’inspiration authentique. La part du marché que 
constituent les acheteurs européens des toiles populaires est, en effet, plus 
importante que ce qu’on veut bien dire. La tradition des donateurs ou des 
mécènes a certes ses lettres de noblesse, mais dans le contexte qui nous intéresse 
ici, il convient de garder l’attention en éveil sur l’influence que ces comman
ditaires exercent sur le choix que font les peintres de thèmes, de textes, etc.

Pour leur part, et malgré les promesses marchandes de la peinture populaire, 
les auteurs de 60 ans de peinture au Zaire ont suivi la ligne abstentionniste 
adoptée dans d’autres publications ou expositions d ’inspiration plus ou moins 
officielle [56]. Leur décision fut peut-être inspirée par des motifs d’opportunité. 
Après tout, un ouvrage patronné par un organisme financier est-il sans doute 
davantage appelé à faire valoir les formes déjà consacrées plutôt qu’à servir 
de tribune aux arts les plus dérangeants. Cette décision confortera la position 
de ceux qui, toujours à la recherche de l’innocence absolue, rêvent de voir 
dans les créations de l’art populaire le résultat d’une démarche entièrement 
autonome et fondamentalement «en marge». Mais l’art n’est-il pas trop 
universellement présent dans la vie pour se laisser emprisonner dans des 
catégories aussi tranchées?
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ja zz  au C onservatoire d e  Francfort q u ’il d irigeait. H o u r é e , A . 1929. L e Jazz  
et la  m usique d ’au jou rd ’hui. Cahiers de Belgique, 2 (3 m ars 1929) : 108-111. U n  
rem arquable inventaire des idées tou tes fa ites et des stéréotypes véh icu lés sur 
l’A frique d an s la cu lture pop u la ire occid en ta le  dans : N e d e r v e n  P ie t e r se  1990. 
V oir aussi C o r b èy , R . 1989. W ildheid  en  b eschaving. D e  E uropese verbeeld ing  
van A frika. A m b o , Baarn. P ub lication s au x  É tats-U n is (H o n o u r , H .) et en  Italie  
(T r iu l z i, A .) recensées par R o b e r t s , A . D . 1990. In : Journal o f  African History, 
31 (2), so u s presse). L a b ib liograph ie s ’étend  to u s les jours, d an s tous les pays  
du m o n d e  industrialisé. Il est perm is d ’y  vo ir  une m anifesta tion  d u  repli sur so i. 
P arad oxa lem en t en  effet, le ch am p  d es représentations «occidentales»  d e  l ’A frique
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sollicite les chercheurs à mesure que les enquêtes africanistes proprement dites 
perdent de leur popularité.

[29] B o u c h é ,  C. 1989. L’africanisme. In : «Coloniales 1920-1940» (catalogue de 
l’exposition du musée municipal de Boulogne-Billancourt, 7 nov. 1989 - 31 jan. 
1990), pp. 95-99. T h o r n t o n ,  L. 1982. Les peintres et l’Afrique noire. ABC 
collection, Paris (ouvrage consacré aux peintres français face à l’Afrique noire). 
Approfondissement de la connaissance des arts du Congo : cf. par exemple, 
numéros spéciaux consacrés aux arts du Congo par le Bulletin du Palais des 
Beaux-Arts (Bruxelles) (215, 16 oct. 1936 ; 227, 8 janv. 1937 ; 250, 25 juin 1937). 
Exposition d’Anvers (1937-38) : cf. plus haut, note 19 et L e u r q u i n  1988. Les 
expositions et l’abondante bibliographie peuvent être suivies dans : H e y s e  T. 1937- 
39. Pour les années de l’immédiat après-guerre, on complétera par P é r i e r  &  
L e y d e r  1947-1948.

[30] En 1937, un anthropologue allemand, E. L ip s , consacre un livre au «blanc» tel 
qu’il est vu par l’«indigène» : «The Savage hits back, or the White Man through 
Native Eyes». Lovat Dickson Ltd, London.

[31] P é r ie r  1948, p. 63.
[32] «Premier salon national d’art congolais», Tribune Congolaise, 15 juin 1930. Le 

titre officiel, tel qu’il apparaissait sur les publicités de la galerie, était : «Premier 
salon national d’art nègre, sous le patronage et au bénéfice de la Croix-Rouge 
du Congo, 31 mai - 26 juillet 1930, Galeries d’Art ‘Kodak’, Bruxelles». In : 
Cahiers de Belgique (Bruxelles), 3 (7 juil. 1930).

[33] Anvers : Tribune Congolaise, 31 mai et 15 juin 1930.
Genève : P it t a r d , E. In : Archives suisses d ’anthropologie générale (1928-1931), 
V (cité par J. Cornet).
Rome : exposition d’art, sous les auspices d’un organisme officiel, P«Istituto 
Autonomo délia Fiera di Tripoli», au Palais des Expositions, Via Nazionale : 
P é r ie r  1931. L’exposition fut inaugurée par Mussolini.
Bruxelles : Galerie Schwarzenberg, cf. P é r ie r  1932b. À  Bruxelles en tout cas, 
ce ne sont pas des institutions obscures qui organisent ces premières manifestations 
de peinture congolaise. Les Galeries d’Art «Kodak», 21, avenue de la Toison 
d’Or, abritent à l’époque plusieurs expositions de qualité et ce sont des gouaches 
de Rouault qui inaugurent les cimaises de la Galerie Schwarzenberg en septembre 
1931 : cf. Cahiers de Belgique (Bruxelles), IV, 8-9, oct.-nov. 1931, p. 313.

[34] P é r ie r  1935, p. 4.

[35] T h ir im o n t . 1929. Courrier d’Europe. Revue critique des idées et des faits. In : 
Avenir Colonial Belge (Léopoldville), 19 sept. 1929.

[36] Va n s in a , J. Communication personnelle, 26 juin 1990. «De 1919 à son décès 
en 1929, le commissaire de district Van Achten (responsable de la région) s’était 
intéressé de près aux arts kuba».

[37] W a n n y n  1983 et 1988. Les auteurs des dessins sont restés anonymes, mais l’éditeur 
du recueil précise qu’il s’agit de sculpteurs qui, à l’invitation de R. Wannyn, ont 
illustré les proverbes qu’il recueillait à l’époque (ca. 1931-36) dans le Bas-Congo. 
Massalay : cf. P é r ie r  1948, p. 67.

[38] J u l e s -R o s e t t e  1986.
[39] Un relevé non exhaustif a été proposé à  l’époque par J a d o t , J. M. 1932. La
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littérature de couleur au Congo belge. Revue de l ’A U C A M  (Louvain), 7 (juil. 
1932) : 267-275. Un inventaire plus complet dans : H e y s e  1937-39.

[40] B o n t in c k  1986. Cet auteur réfute les doutes avancés par M. Kadima-Nzuji sur 
l’existence de Badibanga, mais son article doit être revu à la lumière des documents 
présentés par Cornet et des informations apportées ici sur la personnalité de Thiry. 
La version de l’auteur collectif est aussi retenue par Helke Kammerer-Grothaus 
dans son introduction à l’édition allemande des contes de Badibanga (cf. supra, 
note 11).

[41] Publications de G.-D. Périer : Bibliographie de Belgique, Bruxelles, années 1930- 
1931. En 1953 encore, Djilantendo tenait à Ibaanc «une sorte de boutique-atelier 
et vendait des tissus peints en géométries kuba. Il lui manquait le matériel pour 
dessiner», Va n s in a , J., loc. cit., cf. plus haut, note 36.

[42] Ainsi en 1932 déjà, quelques années à peine après l’exposition des Beaux-Arts 
et la première exposition nationale des arts nègres qui suivit bientôt, Périer évoque 
assez longuement Djilatendo et Lubaki, le «douanier Rousseau du Congo belge», 
mais sans qu’il soit question de Thiry. P é r i e r  1932a, p. 508. Le «Salon des Arts 
congolais», tenu à Bruxelles en 1933, présente les œuvres d’«aquarellistes 
indigènes» de la «collection appartenant à M. G.-D. Périer» (un exemplaire du 
catalogue de l’exposition est conservé dans : Archives Africaines, Bruxelles, Fonds 
OC, 205.812.1).

[43] G. Thiry à H. Postiaux, président de la Commission de la production [.vit] des 
arts et métiers indigènes, Verviers, 26 octobre 1939. Je remercie vivement B. 
Jewsiewicki qui a bien voulu me communiquer une copie de ce document inédit 
conservé aux Archives Africaines (Bruxelles).

[44] H a l e n  1989. C ette étu de con stitue  une in trodu ction  ind ispensab le au  projet de 
culture co lo n ia le  qui caractérise É lisabethville, d e l’après-guerre ju sq u ’à  la  sécession  
tshom biste . V oir aussi l’art africain co m m e étape m ûrie d e  l ’h égém on ie  culturelle  
européenne, M u d im b e  1986. Il n ’est sans d o u te  pas indifférent d e constater  
q u ’aucun des peintres d e  la prem ière heure, n o n  plus que B adib inga, n ’a  été retenu  
par les auteurs zaïrois d e  la section  d u  Dictionary o f  African Biography (vo l.
II, Sierra Leone - Zaire. R eference P ublications, A lgon ac, M ich igan , 1979, pp. 
179-333). B a d i-B a n g a n e  M w in e  1986 dép lore l’absence des précurseurs, L ubaki, 
D jila ten d o , etc ., des cim aises d e  l ’Institut d es M u sées N a tio n a u x  du  Zaïre. 
R econ n aisson s-le , cette lacune est contraire au x  v œ u x  de ceu x  qui, en  B elgique, 
furent les prem iers protecteurs des artistes con g o la is  et p ou r qui il s ’agissait de  
d évelop p er au  C o n g o  m êm e un art v ivant, inséparable d e  so n  m ilieu  d ’origine.

[45] P. 111. Le frère Cornet cite à ce propos quelques observations empruntées à 
André Scohy (1950) mais qui s’appliquent probablement à la fabrication en série 
de chromos, directement inspirés des productions européennes.

[46] Va n s in a  1984, pp. 1-2.
[47] S z o m b a t i-F a b ia n  &  F a b ia n  1976. Utile présentation de cette production très 

diversifiée dans : B a d ib a n g a  n e  M w in e  1982. Stéréotypes dans l’histoire coloniale 
du Zaïre : V e l l u t  1982.

[48] M am my Wata sur les côtes occidentales d’Afrique : cf. S a l m o n s  1977. Cf. aussi 
V e l l u t  1982, p. 115. Le thème de la M am m y Wata est inconnu dans l’est, et 
en particulier dans la région des Grands Lacs. Sa présence dans l’ancien Congo 
belge nous rappelle combien les origines de la culture urbaine du Zaïre furent
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marquées par les liens étroits entretenus entre Borna, Matadi et l’ancien complexe 
Léopoldville-Kinshasa avec les côtes occidentales de l’Afrique. Cet apport fut 
particulièrement important dans les années 1880-1925 et il mérite une étude 
détaillée. La documentation est malheureusement fort dispersée. L’image de la 
Mammy Wata apparaît exceptionnellement dans certains tableaux de l’école de 
P. Romain-Desfossés, ainsi Bela (p. 82) et Pilipili (p. 89) (mais l’un et l’autre 
non-datés). Reproduction d’un serpent avec une tête de femme enlaçant un homme 
blanc en uniforme colonial (fresque sur un mur de «cuit house», région Zande), 
coll. Cambridge University Museum of Anthropology and Ethnology, dans : 
B l a c k b u r n , J. 1979. The White Men. The First Response of Aboriginal Peoples 
to the White Man. Orbis Publishing, Londres, p. 162.

[49] Mutumbula  : cf. V e l l u t  1982, et bibliographie citée ibid. Contresens : un peintre 
très actif à Lubumbashi, Tshibumba, reconstitue volontiers la mort de Bodson 
comme si l’officier était tombé sous les coups de Msiri, alors que, dans les faits, 
c’est l’inverse qui s’est passé. On sait en effet que Bodson fut abattu par un 
fils de Msiri, vengeant sur le champ la mort de son père.

[50] M u d im b e , V. Y. 1988. The Invention of Africa.
[51] Un essai représentatif de cette tendance à  la confusion des genres : H a w k in s ,

H . 1990. Classics and Trash : Traditions and Taboos in High Literature and 
Popular Modern Genres. Harvester Wheatsheaf, Hempstead.

[52] B a r b e r  1987 fait méthodiquement le point sur les différentes perspectives ouvertes 
sur la culture populaire africaine, mais en négligeant le Zaïre. Pour la région 
culturelle qui nous intéresse, retenons les travaux de J e w s ie w ic k i  1986, B taya 
1989 et F a b ia n  1990.

[53] B iaya  1989 distingue entre artistes populaires et artistes académiques sur la base 
de leurs fonctions sociales et historiques. Suivant ce schéma, les peintres 
académiques jouent le rôle d’«intermédiaires culturels» des deux classes dirigeantes 
qui se sont succédé dans le pays, celle de Bula Matadi (1950-68), et celle du 
Nouveau Régime (depuis 1967-70). Pour celles-ci, la peinture populaire n’est pas 
«présentable». Voir aussi F a b ia n  1978 pour la notion d’une pensée populaire 
cohérente. Débordant du domaine artistique, la notion de discours parallèles est 
poussée à ses limites par certains auteurs qui poursuivent le mythe lyrique d’une 
Afrique mère des civilisations et qui rêvent de l’atteindre par le biais de 
connaissances historiques alternatives. Cf., par exemple, J e w s ie w ic k i &  M u d im b e  
1990.

[54] «Il ne s’agit pas de dire qu’un milieu donné m’impose ses conventions ou encore, 
comme le veut Marx, que l’homme est un produit de sa classe sociale ; il s’agit 
de montrer le contact de l’homme avec son semblable (...) et de faire comprendre 
comment à partir de ces rapports imprévisibles vient à naître la forme, souvent 
tout à fait inattendue, absurde. Pour moi-même, je n’ai nul besoin de la Forme, 
elle sert uniquement à l’autre pour m’apercevoir, me sentir, m ’éprouver. Ne voyez- 
vous pas qu’une telle Forme est bien plus puissante qu’une simple convention 
sociale?», G o m b r o w ic z , W. 1976. Journal, 1957-1960, trad, du polonais. Denoël, 
Paris, p. 10. Il s’agit là d’un thème essentiel dans l’œuvre de cet auteur.

[55] Les expositions qui font une part à la peinture populaire zaïroise se multiplient. 
À titre d’exemples, on retiendra les expositions tenues à Paris en 1982 («Visages 
et racines du Zaïre») ou 1989 («Magiciens de la Terre»), Plusieurs expositions
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ont été dues à l’initiative d’un des meilleurs connaisseurs du sujet, J.-P. Jacquemin : 
citons «Le quotidien, entre la mémoire et l’imaginaire. Catalogue de l’exposition : 
Peintres populaires du Zaïre. L’art vivant d’Afrique centrale», Québec, 1985 
(brochure, sous la direction de B. Jewsiewicki). On retrouve la collaboration de 
J.-P. Jacquemin dans «Maîtres des rues», le film que D. Dumont a récemment 
consacré aux peintres populaires du Zaïre (production Cobra-BRT, 1989). On 
admet généralement que le marché des arts africains est en expansion et que 
la peinture «naïve» est un de ses «créneaux porteurs». B in e t  1990, p. 152. La 
section «Contemporary African Arts» est une des plus actives de la Bibliothèque 
du National Museum of African Art de la Smithsonian Institution (cf. sa «Library 
Acquisitions List», Washington, DC, publication mensuelle). B a r b e r  1987 relève 
une douzaine de doctorats consacrés aux arts populaires africains, en anglais 
seulement.

[56] Voir en particulier B a m b a  N d o m b a s i  K u f im b a  &  M u s a n g i N t e m o  1987. Cet 
ouvrage luxueusement édité sur fonds publics exclut la peinture populaire de 
ses préoccupations, à l’exception toutefois de quelques œuvres de circonstance 
de Chéri Samba. En 1979 et 1983, les expositions de la «Belgolaise» consacrées 
aux artistes zaïrois ont adopté la même politique de réserve.
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Zitting van 11 december 1990
(Uittreksel van de notuen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Ryckmans, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : Mevr. R Boelens-Bouvier, M. Engelborghs-
Bertels, de HH. J.-R Harroy, J. Jacobs, A. Stenmans, J. Vanderlinden, 
werkende leden ; de HH. R. Anciaux, F. de Hen, R. Devisch, geassocieerde 
leden ; de H. J. Comhaire, corresponderend lid ; de H. A. Lederer, lid van 
de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. E. Coppieters, M. d’Hertefelt, Mevr. 
A. Dorsinfang-Smets, de HH. M. Graulich, E. Lamy, L. Pétillon, 
R. Rezsohazy, P. Salmon, J. Stengers, E. Vandewoude, Mevr. Y. Verhasselt ; 
de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

«Music and healers among the Swazi»

De H. F. de Hen stelt hierover een studie voor.
De HH. J. Vanderlinden, R. Devisch en J. Comhaire komen tussen in

de bespreking.
De Klasse besluit de studie van de H. F. de Hen te publiceren in de 

Mededelingen der Zittingen (pp. 665-677).

«Les techniques de l’analyse du langage rituel 
de la religion ancestrale zaïroise»

E.P. H. Hochegger stelde hierover een studie voor op de zitting van 19 juni
1990.

De H. R. Devisch, eerste verslaggever, legt zijn verslag aan de Klasse voor. 
Hij stelt een eventuele publikatie ervan voor onder voorbehoud van enkele 
aanpassingen, o.a. aan de titel.

De Klasse neemt nog geen beslissing over de publikatie ervan daar de tweede 
verslaggever, de H. A. Maesen, afwezig, zijn verslag niet toegestuurd heeft 
aan het secretariaat.

Indien er besloten wordt deze mededeling te publiceren, zouden de 
opmerkingen en de vragen gesteld door de H. Devisch moeten gepubliceerd 
worden op het einde van het werk, met de antwoorden van de auteur.



La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Ryckmans, assisté 
de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : Mmes P. Boelens-Bouvier, M. Engelborghs-Bertels, 
MM. J.-P. Harroy, J. Jacobs, A. Stenmans, J. Vanderlinden, membres titu
laires ; MM. R. Anciaux, F. de Hen, R. Devisch, membres associés ; M. 
J. Comhaire, membre correspondant ; M. A. Lederer, membre de la Classe 
des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. E. Coppieters, M. d’Hertefelt, Mme A. Dor- 
sinfang-Smets, MM. M. Graulich, E. Lamy, L. Pétillon, R. Rezsohazy, 
P. Salmon, J. Stengers, E. Vandewoude, Mme Y. Verhasselt ; M. R. Vanbreu
seghem, secrétaire perpétuel honoraire.

«Music and healers among the Swazi »

M. F. de Hen présente une étude à ce sujet.
MM. J. Vanderlinden, R. Devisch et J. Comhaire interviennent dans la 

discussion.
La Classe décide la publication de l’étude de M. F. de Hen dans le Bulletin 

des Séances (pp. 665-677).

Les techniques de l’analyse du langage rituel 
de la religion ancestrale zaïroise

Le R.P. H. Hochegger a présenté une étude à ce sujet à la séance du 19 juin
1990.

M. R. Devisch, premier rapporteur, présente son rapport devant la Classe. 
Il propose une publication éventuelle de cette étude, sous réserve de quelques 
adaptations, dont celle du titre.

La Classe ne prend pas encore de décision quant à la publication de cette 
étude, vu que le deuxième rapporteur, M. A. Maesen, absent, n’a pas 
communiqué son rapport au secrétariat.

Si la publication de la communication était décidée, les remarques et 
questions posées par M. Devisch devraient être publiées en fin de travail, 
avec les réponses de l’auteur.

Séance du 11 décembre 1990
(Extrait du procès-verbal)
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«Le brouillard sur la Kibira.
Souvenirs d’un Territorial au Burundi»

Daar de verslaggevers, door de Klasse aangeduid, hun verslag niet hebben 
kunnen neerleggen, zal dit punt opnieuw op de dagorde vermeld worden van 
de zitting van 15 januari 1991.

Studiedag over de voeding, de kuituren en de ontwikkeling

De H. R. Devisch, voorzitter van de Belgische Vereniging van Afrikanisten, 
heeft de directeur van de Klasse op de hoogte gebracht van een voorstel voor 
een gemeenschappelijke organisatie van een studiedag over het thema «Voeding, 
Kuituren en Ontwikkeling».

Hij legt aan de Klasse het ontwerp voor dat voorbereid werd door een 
werkgroep van de Vereniging op datum van 16 november 1990. Deze stelt 
voor de studiedag te houden in november 1991.

De Vaste Secretaris bevestigt de wens van de Academie om gemeenschap
pelijke akties uit te werken met alle instellingen die voor de vooruitgang van 
de overzeese wetenschappen ijveren.

Hij betreurt echter dat de Academie niet eerder deel heeft kunnen nemen 
aan de vormgeving en de voorbereiding van deze studiedag, maar is bereid 
de H. R. Devisch eerlang te ontmoeten teneinde met hem de vorm te 
onderzoeken onder dewelke, in het huidige stadium, een eventuele samen
werking van de Academie kan overwogen worden met het projekt van de 
Vereniging.

De Klasse zal deze kwestie terug onderzoeken tijdens haar zitting van januari
1991.

Jaarlijkse Conferentie over Afrikaanse Linguïstiek

De 22ste «Annual Conference on African Linguistics» zal gehouden worden 
te Nairobi van 15 tot 19 juli 1991.

Inlichtingen : Department of Linguistics and African Languages 
University of Nairobi 
P.O.Box 30197 
Nairobi
Tel. (2)33.42.44 post 2063.

Geheim Comité

De leden duiden, bij geheime stemming en met volstrekte meerderheid van 
stemmen, Mevr. P. Boelens-Bouvier aan als vice-directeur voor 1991.

De zitting wordt geheven te 17 h 00.
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Le brouillard sur la Kibira.
Souvenirs d'un Territorial du Burundi

Les rapporteurs désignés par la Classe n’ayant pu déposer leur rapport, 
ce point sera remis à l’ordre du jour de la séance du 15 janvier 1991.

Journée d’étude sur l’alimentation, les traditions et le développement

M. R. Devisch, président de l’Association belge des Africanistes, a informé 
le directeur de la Classe d’une proposition d’organisation conjointe d ’une 
journée d’étude sur le thème «Alimentation, Traditions et Développement».

Il expose à la Classe le projet préparé par un groupe de travail de 
l’Association en date du 16 novembre 1990. Celui-ci suggère la tenue de cette 
journée d’étude en novembre 1991.

Le Secrétaire perpétuel confirme le souhait de l’Académie de développer 
des actions communes avec toutes les institutions œuvrant au progrès des 
sciences d’outre-mer.

Il regrette que l’Académie, en tant que telle, n’ait pas été associée plus tôt 
à la conception et la préparation de cette journée, mais rencontrera volontiers, 
dans les prochains jours, M. R. Devisch pour examiner avec lui la forme 
qui pourrait, au stade actuel, être donnée à une collaboration éventuelle de 
l’Académie au projet élaboré par le groupe de travail de l’Association.

La Classe reprendra l’examen de la question au cours de sa séance de janvier
1991.

Conférence annuelle de Linguistique africaine

La 22e «Annual Conference on African Linguistics» se tiendra à Nairobi 
du 15 au 19 juillet 1991.

Renseignements : Department of Linguistics and African Languages 
University of Nairobi 
P.O.Box 30197 
Nairobi
Tél. (2)33.42.44 ext. 2063 

Comité secret

La Classe désigne, par vote secret et à la majorité absolue, Mme P. Boelens- 
Bouvier en qualité de vice-directeur pour 1991.

La séance est levée à 17 h 00.
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Music and healers among the Swazi *

by

F. d e  H e n  **

K e y - w o r d s . — Healers ; Music ; Shangana-Tsonga ; Swazi.

S u m m a r y . — According to the Swazi, death and illness are always considered to 
be the result of malicious incantation. Hence, white magic is very important. 
Traditionally, the Swazi recognize two groups of healers : herb doctors also called 
“tinyanga” and healers who invoke the ancestral spirit or “tangoma”. The “tangoma” 
make use of drums during their rituals. However, drums do not belong to the traditional 
Swazi culture. It is assumed that the drums and the healing ritual are borrowed from 
the Shangana-Tsonga. After analysis, this can be confirmed.

S a m e n v a t t i n g . — M uziek en genezers bij de Swazi. — Ziekte en dood zijn volgens 
de Swazi steeds het resultaat van hekserij. Witte magie is derhalve zeer belangrijk. 
Traditioneel kent de Swazi twee soorten helers : enerzijds zijn er de kruidendokters 
of «tinyanga», anderzijds de «tangoma» die door het aanroepen van de voorouderlijke 
geesten de ziekte bezweren. Deze «tangoma» gebruiken tijdens hun riten trommels, 
een kultuurelement vreemd aan de Swazi. Algemeen wordt aangenomen dat de ritus 
en de instrumenten aan de Shangana-Tsonga werden ontleend. Na analyse kan dit 
bevestigd worden.

R é s u m é . — Musique et guérisseurs chez les Swazi. —  Selon les Swazi, la maladie 
et la mort surviennent toujours à la suite d’une intervention maléfique, d’où 
l’importance attachée à la suppression de ces forces. Traditionnellement, le Swazi 
reconnaît l’existence de deux sortes de guérisseurs : les «herbistes» ou «tinyanga», et 
les guérisseurs qui implorent les esprits des ancêtres ou «tangoma». Les «tangoma» 
emploient dans leurs rites des tambours, instruments traditionnellement inconnus des 
Swazi. Généralement, l’origine de ces rites et des instruments qui les acocmpagnent 
est attribuée aux Shangana-Tsonga. Après analyse, cette hypothèse peut être confirmée.

** *

The Swazi are a small part of the large Nguni-group in Southern Africa. 
Xhosa, Sotho and obviously Zulu are numerically speaking much more 
important. It is worth while to examine how far Swazi music differs from

* Paper read at the meeting of the Section of Moral and Political Sciences held on 11 December 
1990.

** Associated Member of the Academy ; Seminarie voor Oude Muziek, Etno-Musicologie 
en Organologie, Rijksuniversiteit Gent, Blandijnberg 2, B-9000 Gent (Belgium).



—  6 6 6 -

that of other Nguni peoples. In this respect music is of a particular interest 
indeed, since it is the most important artistic expression of the Swazi. The 
plastic arts used to be fully absent. Yet nowadays, for the sake of the tourists, 
they are carving all kinds of statuettes out of wood or soap-stone, most of 
which are thematically or qualitatively of little interest.

As to the oral literature, there is at present a project in progress which 
is trying to record it with the highest urgency.

Swazi ethnography has been studied by Bernard M a r w i c k  (1940), whereas 
their political system has been looked at more closely by Hilde K u p e r  (1952, 
1963, 1969).

Studies in Swazi music are as short as they are rare.
David Rycroft (1967) published a rather general survey of the vocal 

polyphonic music of the Nguni peoples, mainly stressing the non-Swazi. 
However, Rycroft did publish some songs with their musical transcription 
in his manual for si-Swati, and Hilde Kuper quotes some lyrics of the incwala- 
rite, but without giving any musical examples. Percival Kirby (1959, 1965) 
too goes into the matter of Swazi instruments only sporadically. His book, 
published in 1934, was reprinted in 1965 and it is actually still the only authority 
on Nguni musical instruments. The situation is clear : there is only very little !

On the other hand, it is striking that the music of the surrounding peoples 
has been studied copiously : the music of the Venda was one of the late John 
B l a c k i n g ’s  subjects (1980), the music of South-East Africa including a.o. 
Malawi and Mozambique, was studied by Gerhard Kubik, that of the 
Shangana-Tsonga by Thomas J o h n s t o n  (1971, 1972, 1973), and finally that 
of the Zulu by David R y c r o f t  (s.d.).

Consequently, there must be a reason why the music of the Swazi was 
and still is so neglected. It is probably due to their small numbers. Moreover, 
the Swazi are culturally closely related with the Zulu, which may have induced 
the assumption that their music is practically identical.

It is not so much my aim to offer here a kind of general survey of Swazi 
music, as to draw attention to the ritual music of healers.

Still, it is necessary to characterize Swazi music very briefly.
The music that is intended for the community is almost exclusively both 

vocal and polyphonic, as is the case with all Nguni peoples. Musical 
instruments are rarely involved. «Rarely», for at some great solemn occasions 
we saw and heard some instruments here and there, e.g. at the incwala-ritual 
an impalampala horn and a (European) slide-trombone were used for giving 
signals. During the umhlanga-ritual the women and girls were beating leather 
shields, and finally, drums were used at healing rites.

Consequently, musical instruments do occur, but as a matter of fact they 
are little used in musical utterances. Yet, instruments are used in accompaniment 
of solo-singing (e.g. a set of five different musical bows are known), while 
herdsmen may happen to play the vertical flute. David R y c r o f t  (1967, p. 167)
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points out that «... traditional musical instruments ... are not commonly known 
today...».

It is our personal opinion that even in earlier times traditional musical 
instruments were not very common either, not even for music that was not 
played in the community.

As far as the relationship between sung and spoken tones is concerned : 
in most cases, at least, the relative pitch is respected in the songs, but in 
the songs of the healers this holds only to a much lesser degree. So far, I 
have not been able to examine many other genres of songs. Anyhow, my 
statement holds for the healing texts. The reasons, in my opinion, are to 
be found in the followings facts :

— It is a matter here of songs showing great, so-called pathogenetic intervals, 
which are also found in choreography ;

— One has frequently to do with nonsensical syllables or with words that 
change the tone ;

— The pitch may be affected by the cadenza.
All this gains in importance when we see that Thomas Johnston found 

precisely the same situation in the incantation songs of the Shangana-Tsonga 
( J o h n s t o n  1973, p. 118).

In spite of the fact that the Swazi for the greater part have been christianized 
for nearly 80 years now, all sorts of rituals continue to play an important 
role. Some rituals relate to kingship (e.g. «incwala»), whereas others refer 
to the house of the queen-mother («umhlanga»).

Still other rituals relate to the individual. They can best be classified into 
«white» and «black» magic.

Casting the evil hand is a reality for every Swazi. He may belong to the 
Lutheran, the Anglican or the Roman Catholic church, but it will always 
be his strongest conviction that evil exists and that it can be directed and 
ordered. Those (they may be men or women) who can influence the evil spirits 
by reciting magic incantations and songs, and who to that end can and have 
to make «medicine» or «muti» are called the «batsakati». Ritual murders still 
occur regularly and graves are broken open in order to prepare powerful 
«muti». That is why people are never considered to die a natural death ; dying 
is always the result of malicious incantation.

There is no difficulty in contacting the traditional performers of «white» 
rituals.

Good «witches» or healers, generally indicated as «tinyanga» (singular : 
«inyanga»), can be classified into two large groups :

(1) The first group can best be circumscribed as «herb doctors», who 
through a really considerable knowledge of medicinal herbs and plants succeed 
in curing the most frequently occurring diseases. Hospitals and public medical 
centers appeal to them. They do not sing any incantations nor conjuring songs.
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(2) The second kind of healer can be better described as a kind of 
psychologist. By talking to the patient and particularly by singing incantation 
songs in which the ghosts of the ancestors are evoked, they succeed in making 
the patient believe that he is healed.

Although the name «inyanga» is generally used to indicate the herbalists 
and other healers should strictly be named «tangoma», in fact the name 
«tinyanga» is now generally used to indicate both groups.

This paper deals with the rites of the «tangoma» ; the rite itself is called 
«sangoma».

Four different tinyanga were visited and recorded. One of them was recorded 
on video.

The tinyanga informants come from the centre of Swaziland (Gogo Zwane 
near Sibebe Rock and Make Mtsupha in the Ejubukweni area). A third 
inyanga belongs to the Moina-clan but she wanted to remain anonymous. 
She is working in the Esangwini community, near Piggs Peak (NW Swaziland). 
The last informant also wanted to remain anonymous. She lives in a homestead 
in the neighbourhood of Lomhasha, in the extreme north-east of Swaziland, 
close to the border with Mozambique.

Repertoire and lyrics proved to correspond, i.e. there were no striking 
differences with regard either to contents or to melody-type or to rhythmic 
formulae.

«Sangoma-tinyanga» in principle can be men or women. However, this office 
is mainly practised by women. It should be remarked here that women, once 
they are married, as a rule would not play an instrument (not even a drum), 
as this could be interpreted as a token of their being unhappy. Yet, an exception 
is made for the «tinyanga» : they sing, dance and beat the drum (just like 
other attendant women, e.g. patients), with considerable skill — which 
consequently presupposes a certain amount of training ( M a r  w i c k  1940, p. 81).

However despotic a husband may be, he will never dare to oppose an 
«inyanga»-vocation for his wife, as this would boil down to a situation of 
conflict with the ghosts of the ancestors ( K u p e r  1963, p. 64).

I have met two male «tinyanga». One of them had passed his tests and 
was consequently fully qualified, i.e. he could and was allowed to act 
independently. The other one was still an apprentice.

Strangely enough, the fully qualified one was deaf and dumb. He therefore 
was not able to participate in the incantation proper but he danced together 
with the others through visual contact. The «smelling-out» rituals, too, were 
well performed by him.

«Sangoma-tinyanga» act in public. They bear the symbols of their dignity : 
all sorts of whistles, beads and sticks of different length, size and colour. 
Also a whip — the «sjambok» — is carried during the dance.

A «sangoma-inyanga» apprentice can readily be recognized by his headdress : 
the hairs are kept together in thin strings by reddish clay. Once the «inyanga»
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Fig. 1. — Two «tinyanga» near Lomahasha.

has succeeded in his or her tests and has been admitted, this headdress can 
be taken off in ordinary life. Only during the celebration of the rite is a wig 
made of reddish brown wool put on.

Those who seek healing are first received in a large round hut. This hut 
is of the Tsonga-type, with loam walls and an overhanging roof, which differs 
from the traditional bee-hive form of Swazi hut. In theory the floor of this 
hut, which can be elevated, consists of trampled earth — the contact with 
the soil being essential. This rule, however, did not prevent the Ensangweni 
Community from receiving me in a similar hut with a concrete floor.

In the meantime a second hut is being prepared, at least if the rite is to 
take place indoors. The preparations mainly consist in bringing the drums 
and a couple of sitting mats. However, the rite can also take place in the 
open air.

Fitting out the «inyanga» is a time-consuming business. People are not 
allowed to attend it. During the rite the outfit is completed by specific male 
or female paraphernalia indicating whether it is a male or a female spirit 
who takes possession of the «inyanga». But this the healer manifests himself 
as a kind of spiritual medium.

The musical instruments used are ankle-rattles («emafa-hlawane») and drums 
of any form and size, called «sighubu» by the «tinyanga».

Yet, according to R y c r o f t  (s.d., p. 169), four different names and drums 
are known, viz. «sighubu», but also «inumbulu», «luvungu» and «lokhonyela».
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Fig. 2. — Traditional Swazi hut.

Moreover, M a r w i c k  (1940, p. 82) knows two more drum-types of which 
he mentions one by name : «ludziyo», a drum made of a clay beer pot covered 
by a (goat)skin. It is rolled during the expulsion of the «mandzawe»-illness. 
The second drum-type has a wooden body-shell and is beaten during 
«mandziki» exorcism.

During the healing rites that I have seen, however, a great diversity of 
forms and sizes was used, even a broken bucket over which a skin was 
stretched.

Nowhere, however, have I seen the frame-drums that are so typical of 
Shangana-Tsonga exorcism rites ( J o h n s t o n  1973, p. 110).
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Fig. 3. — Drums used by «tangoma».

The generic name of the drum among Bantu peoples is «ngoma», from 
which «sangoma» was derived. At first sight this is not surprising : calling 
a rite after the instrument that plays an important role in it, is common. 
But... as a rule drums do not occur among the Nguni-peoples to which the 
Swazi belong.

In former times, the Zulu used, instead of drums, their leather aprons which 
were stretched between their knees. The leather shield too was sometimes 
used as a percussion instrument. It should be noted here that during «incwala» 
and «umhlanga» rites the Swazi to this day still use their shields as percussion 
instruments, by either beating them or knocking them violently to the ground. 
The women and the girls too use their very small and ceremonial shields 
as percussion instruments.

Xhosa, Zulu and Swazi at the time used to accompany their incantation 
songs by beating a dried oxhide (K irby 1959, p. 275). I have not seen the 
drum described by M a r w ick  (1940, p. 82).

All Swazi «tinyanga» were able to tell us of any drum whether it could 
or it could not be used for the rite. That is why it is so striking that, as 
I pointed out before, there are no specific names for drums. Only one single 
«inyanga» (Esangwini Community) called the drums used for the rite 
«ematjomane». This name is related to the name «mancomane» which the 
Tsonga use for their exorcisms.
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I have never seen the above mentioned frame drum of the Shangana-Tsonga. 
Yet this type obviously still occurs among Swazi «tinyanga», since D ias (1986, 
p. 121 ff.) shows photographs on which three drum-types occur : a cylindrical 
drum with a cowhide stretched over it, a hemispherical o n e , also with a 
cowhide stretched over it, and finally a frame drum with a goatskin over 
it.

The drums are usually played by clients-patients, who sit in a crescent to 
the left and/or to the right hand of the «inyanga».

The «inyanga» himself can also beat the drum. The use of drums is a normal 
thing : drum rhythms, as a matter of fact, cause a sensorial stimulation and 
consequently have a medicinal function. Moreover, it should be pointed out 
that women, who are generally excluded from playing instrumental music, 
find here an outlet that is both expressive and relaxing ( J o h n s t o n  1972, p. 20).

As far as sung texts are concerned, it is striking that the «tinyanga» do 
not sing any songs to precipitate the healing proper (the direct away). But 
by singing they do invoke the help of their Swazi ancestors (the indirect way).

The texts are usually very short and they have a double meaning. According 
to J o h n s t o n  (1973, p. 110), the Swazi provide the lyrics for Tsonga 
incantation songs. This may seem strange at first sight, as all attributes used 
by Swazi «tinyanga» are in fact unknown to the Swazi. Yet, there is an 
explanation for this phenomenon. Indeed, the evil spirits that have taken 
possession of the Tsonga patient are either of Ndau or of Zulu origin 
( J o h n s t o n  1972, p. 10). Consequently, for their incantation songs the Tsonga 
need Zulu (siSwati) texts in order to be understood by the ghosts. Swazi 
do not seem to need foreign languages, as all ghosts are attacked in siSwati.

Among the Tsonga there are three kinds of incantation (which are directed 
towards either Ndau or Zulu ghosts). Every incantation has a rhythmic formula 
of its own ( J o h n s t o n  1973, p. 122). Neither the rites involved, nor the 
corresponding rhythmic formulae exist among Swazi. Both Tsonga and Swazi 
children also beat the drum during healing rites.

The organisation of a rite among the Shangana-Tsonga is left in the care 
of a man — even though a woman may perform the actual rite. Among 
the Swazi it was always a woman, at least in the cases 1 have studied. Of 
course, Swazi men too can organize an incantation rite. Another, though 
small difference in the organisation of rites between the Tsonga and the Swazi 
is that amongst the Tsonga the rites are seasonal, viz. from January through 
March ( J o h n s t o n  1973, p. 114), whereas amongst the Swazi, the seasons do 
not influence the rites.

During the healing rite among the Swazi, the «inyanga» searches for the 
disease by smelling and sniffing at the patient’s body, after having previously 
inhaled «dagga» (i.e. a kind of marihuana). This has not been mentioned 
with reference to the Tsonga.
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At a purely musical level, the «sangoma-tinyanga» songs of the Swazi are 
clearly cut off from the rest of their musical heritage. This becomes immediately 
apparent when one listens to the songs of the «emabutfo», i.e. the regular 
soldiers attached to the king’s court and living within the royal «kraal» or 
corral. Those songs are old and very traditional. They have a conspicuous 
slow tempo and a particular tonal fluctuation. It is difficult to determine a 
tone-row (I prefer using «tone-row» to «scale» or «mode» because there are 
actually two tones both of which may be interpreted as fundamental notes). 
Moreover, there is the characteristic fall at the end of the last note. The whole 
range is usually limited to an octave, mostly to a fourth.

In sharp contrast to these are the «sangoma-tinyanga» songs : they are 
executed at a quick tempo. They consist of a succession of short motifs, usually 
limited to a descending fourth or a descending fifth. Exceptionally even a 
descending none occurs, but this is especially the case in entries. Ascending 
fifth — and also ascending fourth — jumps are regularly found.

The finalis of the motifs almost always descends indefinitely, as is the case 
in the «embutfo» songs mentioned above.

During the rite there can be a sudden transposition of say, a tone higher 
(or lower). I have not observed any descending transpositions. Chromatics, 
i.e. notes that are not part of the tone-row, can be inserted too. Hemitonic 
passages are fairly frequent in these «tinyanga» songs.

The occurrence of halftones, however, is characteristic of most ceremonial 
and ritual Swazi music.

A difference between heptatone and peratone rows, as occur among the 
Shangana-Tsonga, depending on the kind of evil ghost to be expelled 
( J o h n s t o n  1973, p. I l l ) ,  does not seem to exist among the Swazi.

The «tinyanga» forge a dialogue with the choir in which a soloist (a man 
or a woman) may perform. The voice timbre remains normal.

In comparison with the other African music, mainly that of the peoples 
living more to the north, rhythm and metre strike one as being plain and 
simple. Solos and choir alternate and sometimes they would overlap, especially 
in prime or fifth intervals. Both the soloist parts (precentor and/or «(t)inyanga») 
and those of the choir are structured in fourths or fifths.

In matters of choreography the dance steps of the «tinyanga» (who also 
dance during the rite !) also differ considerably from the customary steps.

During the usual dances (e.g. «ummiso») as well as in the ritual dances 
of «umhlanga» and «incwala», small, sliding steps are set. In both the «incwala» 
and the «umhlanga» the men may for a little while insert some big showy 
strides, yet these remain in very limited use.

On the other hand, big strides and leaps occur in the so-called «sibhaca» 
dances on the one hand and in the «tinyanga» dances on the other. This 
type of steps is called pathogenetic. They have repercussions on the sung (or 
possibly played) intervals.
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«Sibhaca» dances have been borrowed by the Swazi from the dances in 
the South-African mines. These are war dances in which long sticks represent 
both spears and rifles. The texts sung on such occasions may be of a military- 
historical nature or they may be moralizing. (A «sibhaca»-text that I was 
able to record goes as follows : «lotshwala bubulala sive baleka etshwaleni 
lotshwala bubulala sive». This means : «beer kills the nation ; keep off».) The 
warlike expression and the choreography always remain identical, whatever 
the text that one is dancing to. It should be pointed out that here too drums 
are beaten, which is unknown in Nguni traditions. «Sibhaca» however, is a 
recently imported dance, foreign to Swazi culture.

The dance steps of the «tinyanga» are conspicuous, on the one hand by 
their very frenetic character, on the other hand by the high leaps (in «sibhaca» 
they do not leap but rather stamp high).

The «tinyanga» dances are very exhausting, and this exhaustion, combined 
with sniffing «dagga» will be adding to the trance of the healer(s).

Normally a comparison with the dances of the Shangana-Tsonga healers 
would be appropriate here, but these have not been described. J o h n sto n  
(op. cit.) points out that they have borrowed their dances from the Shona, 
but this is of no help here.

If J o h n st o n ’s suggestion (1972, p. 11) is true, viz. that the cult of incantation 
moved from the north to the south (which we have been able to demonstrate 
at least as far as certain elements are concerned), whereas, on the other hand, 
linguistic influences are going in the other direction, it would be worth while 
to find out about the origin of the choreography of these incantation and 
healing dances.
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Zitting van 27 november 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Semal, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. J. Alexandre, I. Beghin, J. Decelle, 
J. D ’Hoore, A. Fain, H. Nicolaï, M. Reynders, R. Tavemier, P. Van der 
Veken, J. Van Riel, H. Vis, werkende leden ; de HH. J. Bolyn, M. De Dapper, 
M. Deliens, A. de Scoville, R. Dudal, R. Frankart, P. Gigase, A. Lawalrée, 
J.-C. Micha, S. Pattyn, C. Schyns, L. Soyer, G. Stoops, M. Wéry, geasso
cieerde leden ; de H. F. Malaisse, corresponderend lid ; de HH. A. Lederer 
en R. Sokal, leden van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. E. Bernard, J. Bouharmont, E. De 
Langhe, M. De Smet, L. Eyckmans, C. Fieremans, P. Gourou, J.-M. Henry, 
J. Jadin, M. Lechat, J. Lepersonne, J. Mortelmans, J. Opsomer, A. Saintraint, 
C. Sys, E. Tollens, R. Vanbreuseghem.

«Se nourrir en territoire bemba (région zambézienne) :
Approches écologique et nutritionnelle»

De H. F. Malaisse stelt een studie voor over dit onderwerp.
De HH. J.-J. Symoens, J.-C. Micha, H. Vis, A. Fain, R. Sokal, P. Van 

der Veken en J. Decelle komen tussen in de bespreking.
De Klasse besluit deze studie van de H. F. Malaisse te publiceren in de 

Mededelingen der Zittingen, of onder de vorm van een verhandeling, indien 
de uitgebreidheid van het werk dit wenselijk maakt.

«Improving the essential amino-acid content of Sorghum grains»

De H. M. Jacobs heeft hierover op de Klassezitting van 19 december 1989 
een mededeling voorgelegd, opgesteld met de H. S. Vernaillen.

Na de gunstige verslagen van de HH. J. Bouharmont en J. Semal hierover 
gehoord te hebben, besluit de Klasse deze te publiceren in de Mededelingen 
der Zittingen (pp. 687-713).

«Les politiques sanitaires africaines : Continuités ou rupture?»

Op uitnodiging van het Bureau heeft de H. W. Van Lerberghe hierover 
een mededeling voorgelegd op de Klassezitting van 27 juni 1989.



Séance du 27 novembre 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Semai, assisté de 
M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, I. Beghin, J. Decelle, 
J. D ’Hoore, A. Fain, H. Nicolaï, M. Reynders, R. Tavernier, P. Van der 
Veken, J. Van Riel, H. Vis, membres titulaires ; MM. J. Bolyn, M. De Dapper, 
M. Deliens, A. de Scoville, R. Dudal, R. Frankart, P. Gigase, A. Lawalrée, 
J.-C. Micha, S. Pattyn, C. Schyns, L. Soyer, G. Stoops, M. Wéry, membres 
associés ; M. F. Malaisse, membre correspondant ; MM. A. Lederer et 
R. Sokal, membres de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. E. Bernard, J. Bouharmont, E. De Langhe, M. 
De Smet, L. Eyckmans, C. Fieremans, P. Gourou, J.-M. Henry, J. Jadin, 
M. Lechat, J. Lepersonne, J. Mortelmans, J. Opsomer, A. Saintraint, C. Sys,
E. Tollens, R. Vanbreuseghem.

Se nourrir en territoire bemba (région zambézienne) :
Approches écologique et nutritionnelle

M. F. Malaisse présente une étude à ce sujet.
MM. J.-J. Symoens, J.-C. Micha, H. Vis, A. Fain, R. Sokal, P. Van der 

Veken et J. Decelle interviennent dans la discussion.
La Classe décide la publication de l’étude de M. Malaisse dans le Bulletin 

des Séances ou, si l’ampleur du travail le rend souhaitable, sous forme de 
mémoire.

«Improving the essential amino-acid content of Sorghum grains»

M. M. Jacobs a présenté à ce sujet, à la séance de la Classe tenue le 19 
décembre 1989, une communication rédigée avec M. S. Vemaillen.

Après avoir entendu les rapports favorables de MM. J. Bouharmont et 
J. Semai sur cette étude, la Classe en décide la publication dans le Bulletin 
des Séances (pp. 687-713).

Les politiques sanitaires africaines : Continuités ou rupture?

M. W. Van Lerberghe a présenté, sur invitation du Bureau, une commu
nication intitulée comme ci-dessus à la séance de la Classe tenue le 27 juin 
1989.
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Daar de twee aangeduide verslaggevers, de HH. I. Beghin en H. Vis, een 
tegengesteld oordeel velden wat de geschiktheid van publikatie betreft, vraagt 
de Klasse hen dat ze samen zouden onderzoeken welke suggesties aan de 
auteur zouden kunnen gedaan worden ten einde enkele eventuele dubbelzin
nigheden in verband met de wetenschappelijke of politieke aard van het werk 
uit de weg te ruimen.

De Klasse zal tijdens haar volgende zitting een beslissing nemen over de 
eventuele publikatie ervan.

Bestuurscommissie

Het mandaat van de H. L. Eyckmans in de schoot van de Bestuurscommissie 
zal een einde nemen op 31 december 1990.

De Klasse stelt er de hernieuwing van voor.

Symposium over «De Walvissen : Biologie - Bedreigingen - Behoud»

Ter gelegenheid van de Werelddag van het Leefmilieu zal de Academie in 
juni 1991 een symposium organiseren over «De Walvissen : Biologie - 
Bedreigingen - Behoud», in samenwerking met de Leerstoel J.-Y. Cousteau 
van de V.U.B.

De leden van de Klasse die aan de organisatie van het symposium wensen 
deel te nemen, worden verzocht dit tijdens de zitting of per brief aan het 
secretariaat kenbaar te maken.

Benoemingen

De HH. P. Gigase en J.-C. Ruwet werden benoemd tot geassocieerd lid 
bij ministerieel besluit van 12 november 1990.

Afrikaanse Bibliotheek

De Afrikaanse Bibliotheek zag zich genoodzaakt het gebouw dat zij op 
het Koningsplein te Brussel betrok, te ontruimen en heeft dus tijdelijk haar 
deuren gesloten op 10 augustus 1990. Ze zal terug ingericht worden in de 
Belliardstraat 59, te 1040 Brussel. De heropeningsdatum zal onder andere in 
de pers meegedeeld worden.

S A T  News

Het International Crops Research Institute for Semi-Arid Tropics (ICRI- 
SAT) heeft zopas een nieuwe titel en een nieuwe voorstelling aan zijn 
informatiebulletin gegeven.

Het nieuwe, driemaandelijke tijdschrift, S A T  News genaamd, zal inlichtingen 
van landbouwkundige aard verspreiden, die voortkomen van nationale,



—  683 —

Les deux rapporteurs désignés par la Classe, MM. I. Beghin et H. Vis, 
ayant émis des avis en sens contraire sur l’opportunité de sa publication, la 
Classe les invite à se rencontrer pour examiner quelles suggestions pourraient 
être faites à l’auteur en vue de dissiper certaines ambiguïtés éventuelles sur 
la nature scientifique ou politique du travail.

La Classe prendra une décision concernant sa publication éventuelle au 
cours de sa prochaine séance.

Commission administrative

Le mandat de M. L. Eyckmans au sein de la Commission administrative 
viendra à expiration le 31 décembre 1990.

La Classe en propose le renouvellement.

Symposium sur «Les Baleines : Biologie - Menaces - Conservation»

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, l’Académie 
organisera en juin 1991 un symposium sur «Les Baleines : Biologie - Me
naces - Conservation», en collaboration avec la Chaire J.-Y. Cousteau de la 
V.U.B.

Les membres de la Classe désireux de participer à l’organisation du 
symposium sont priés de le faire savoir en séance ou par écrit au secrétariat.

Nominations

MM. P. Gigase et J.-C. Ruwet ont été nommés en qualité de membres 
associés par arrêté ministériel du 12 novembre 1990.

Bibliothèque africaine

La Bibliothèque africaine, devant libérer le bâtiment qu’elle occupait Place 
Royale à Bruxelles, a fermé temporairement ses portes le 10 août 1990. Elle 
sera réinstallée rue Belliard 59, à 1040 Bruxelles. La date de sa réouverture 
sera communiquée notamment par la presse.

S  A T  News

L’International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRI- 
SAT) vient de donner à son bulletin d’information un nouveau titre et une 
nouvelle présentation.

Le nouveau périodique trimestriel, appelé S  A T  News, diffusera des infor
mations d ’intérêt agricole émanant des organisations nationales, régionales
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regionale en internationale instellingen van de 50 landen die lid zijn van het 
Instituut, alsook van de instellingen die het patroneren of van andere 
medewerkers.

Inlichtingen : ICR1SAT
Patancheru, Andhra Pradesh 
502 324 Inde

Internationaal Colloquium over 
«Bestrijding van ziekteoverdragende insekten»

Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde organiseert op 
13 december 1990 een Internationaal Colloquium over de «Bestrijding van 
ziekteoverdragende insekten». De plechtige openingszitting zal er om 9 h 30 
in zaal C van het Instituut plaatshebben.

Inlichtingen : Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde 
Nationalestraat 155 
2000 Antwerpen
Tel. (03)247.66.66 — Fax (03)216.14.31.

Atelier over de Ecologie van het tropische Zoöplankton

De «Workshop on Tropical Zooplankton Ecology» zal gehouden worden 
in het onderzoekstation van het Kariba-meer van 6 tot 15 juli 1991.

Inlichtingen : Dr. Hillary Masundire
Lake Kariba Research Station 
P.O.BOX 48 
Kariba (Zimbabwe)

De zitting wordt geheven te 16 h 15.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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et internationales des 50 pays membres de l’Institut, ainsi que des institutions 
de patronage ou d ’autres collaborateurs.

Renseignements : ICRISAT
Patancheru, Andhra Pradesh 
502 324 Inde

Colloque international sur 
«La lutte contre les insectes vecteurs de maladies»

L’Institut de Médecine tropicale Prince Léopold organise le 13 décembre 
1990 un Colloque international sur «La lutte contre les insectes vecteurs de 
maladies». La séance d’ouverture aura lieu à 9 h 30 dans la salle C de l’Institut. 

Renseignements : Institut de Médecine tropicale Prince Léopold 
Nationalestraat 155 
2000 Antwerpen
Tél. (03)247.66.66 — Fax (03)216.14.31.

Atelier sur l’Écologie du Zooplancton tropical

Le «Workshop on Tropical Zooplankton Ecology» se tiendra à la Station 
de recherche du lac Kariba du 6 au 15 juillet 1991.

Renseignements : Dr. Hillary Masundire
Lake Kariba Research Station 
P.O. Box 48 
Kariba (Zimbabwe)

La séance est levée à 16 h 15. 
Elle est suivie d’un Comité secret.
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Improving the essential amino-acid content of Sorghum grains *

by

M. J a c o b s  * *  &  S. V e r n a i l l e n  ***

K e y w o r d s . — Amino-acids ; Lysine ; Nutritional value ; Sorghum bicolor ; 
Threonine.

S u m m a r y . — The poor nutritional quality o f most cereal grains for the needs of 
monogastric animals and man is due to the low content of lysine and threonine in 
the seeds. To improve the nutritional quality of grains, various strategies are possible. 
The research group of the «Vrije Universiteit Brussel» has used as approach the selection 
of mutants with increased pools of free lysine and threonine as a result of an altered 
feedback inhibition of key enzymes of the aspartate-derived amino-acid biosynthesis 
(to which belong lysine and threonine). Such mutants have been selected in sorghum 
and both the amino acid contents of their seeds and the regulatory characteristics 
of specific enzymes have been analysed. The same goal can also be reached by transfer 
of the overproduction trait to transformed plants. The application of this methodology 
has potential use in breeding for higher feeding quality.

R é s u m é . — L ’amélioration de la teneur en acides aminés essentiels du sorgho. —  
La faible qualité nutritive de la plupart des céréales pour l’alimentation des animaux 
monogastriques et de l’homme est due à la basse teneur du grain en lysine et en 
thréonine. L’amélioration de cette qualité nutritive a été réalisée par le groupe de 
recherche de la «Vrije Universiteit Brussel» en sélectionnant des mutants à teneur élevée 
en lysine et en thréonine libres, suite à la modification des propriétés de régulation 
d’enzymes-clefs de la biosynthèse des acides aminés dérivés de l’aspartate (dont la lysine 
et la thréonine). De tels mutants ont été sélectionnés chez le sorgho, et le contenu 
en acides aminés de leurs grains ainsi que les propriétés régulatrices d’enzymes 
spécifiques ont été analysés. Le même but peut être aussi atteint par transfert du 
caractère de surproduction chez des plantes transformées. La mise en œuvre de cette 
méthodologie présente un intérêt certain dans l’amélioration de la valeur nutritive des 
céréales.

S a m e n v a t t i n g . — Verbetering van de essentiële aminozuurinhoud van sorghum- 
zaden. — De lage voedingswaarde van de meeste graangewassen voor dieren met één

* Paper presented at the meeting of the Section of Natural and Medical Sciences held on 
28 November 1989. Text received on 5 October 1990. Publication decided at the meeting of 
27 November 1990.

** Head of the Laboratory of Plant Genetics ; Vrije Universiteit Brussel, Paardestraat 65, 
B-1640 St. Genesius-Rode (Belgium).

*** Research Assistant at the Laboratory of Plant Genetics ; Vrije Universiteit Brussel, 
Paardestraat 65, B-1640 St. Genesius-Rode (Belgium).
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maag en de mens is te wijten aan het lage lysine- en threoninegehalte. De veredeling 
van deze voedingswaarde kan door verscheidene benaderingen geschieden. Onze groep 
heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid mutanten te selecteren die meer vrije lysine 
en threonine bevatten dank zij de wijziging van de inhibitievoorwaarden van sleutel- 
enzymen van de biosyntheseweg vertrekkende van aspartaat (tot dewelke lysine en 
threonine behoren). Zulke mutanten werden bij sorghum geselecteerd en zowel de 
aminozuurproduktie in granen als de regelbare eigenschappen van specifieke enzymen 
werden geanalyseerd. Hetzelfde doel kan ook bereikt worden door gentransfer van 
het «overproductiekenmerk» bij getransformeerde planten. De toepassing van een 
dergelijke methodologie heeft een potentiële waarde in de veredeling voor hoge 
voedingswaarde bij graangewassen.

1. The importance of Sorghum

Sorghum is a diploid (2n=20) cereal originating from Africa and which 
is now spread all over the world, in wide areas of Africa, America, Australia, 
Asia and Europe ( H o u s e  1985) (fig. 1). Sorghum is a very complex and 
variable genus consisting of many different species ( H o u s e  1985). The species 
Sorghum bicolor (used in our research) is so complex that a simplified 
classification of the cultivated Sorghum bicolor was proposed ( H a r l a n  &  

D e  W e t  1972). Three subspecies are commonly recognized : bicolor, drum- 
mondii and verticilliflorum. The subspecies bicolor, which is the most 
important, is divided in five races ( D o g g e t t  1988).

Sorghum is the fifth most important cereal in the world. With a dry matter 
production of about 40-60 million tons per year, it follows wheat, maize, 
rice and barley ( P a y n e  1983, B r i g h t  &  S h e w r y  1982) (fig. 2). The Sorghum 
plant is a typical grass, often grown as a single-stemmed type, but showing 
great variation in tillering capacity ( D o g g e t t  1988). In general the crop is 
annual, giving one panicle on every tiller with 2000 to 4000 flowers, although 
varieties have been reported giving more than 6000 seeds per head.

Sorghum is a major source of energy and protein for millions of people 
in Africa and Asia. The most important character of sorghum is its relatively 
high ability to survive and tolerate continuous or intermittent drought 
conditions under low and uncertain rainfall ( B l u m  &  S u l l iv a n  1986), thus 
making it the most important food crop of the arid and the semi-arid tropics 
( D o g g e t t  1988). In these areas it is mostly used as human food, while the 
main use in North America and Europe is as animal food ( D o g g e t t  1988, 
H o u s e  1985). The plant stem and foliage are used for animal feed, mostly 
as hay.

For human consumption, only the grain is used. One of the most common 
foods made of sorghum grain is bread. It can also be boiled into a porridge 
or gruel. Beer is commonly made of the grain in many parts of Africa.



Fig. 1. — Major zones where Sorghum is cultivated (arrows show the principal commercial fluxes) ( J a c q u in  1985).
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Fig. 2. — Estimated dry matter production of the world’s 22 major crops (excluding grass)
(P ayne  1983).
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2. The nutritional value of sorghum

Like with most cereals, the amino acid composition of sorghum grain is 
insufficient to be used as the only food source. The first limiting amino acid 
in cereal grains is lysine. The second limiting amino acid in sorghum as well 
as in barley is threonine ( B r i g h t  &  S h e w r y  1982) (table 1).

This low lysine content is related to the very high content of lysine-poor 
prolamins in the endosperm and to the small size of the embryo, compared 
to the grain size. More than 60% of the total seed protein content consists 
of kafirin (trivial name of Sorghum prolamins) ( J o h n s o n  &  L a y  1974). These 
kafirins contain only traces of lysine and about 2.7% threonine ( B r i g h t  &  

S h e w r y  1982, L a s z t i t y  1981) (table 2).
The nutritional quality of the protein even decreases as a result of long 

term storage and insect-infestation ( U m a  R e d d y  &  P u s h p a m m a  1986). An 
equally serious nutritional problem is the limited and variable protein 
digestibility believed to be associated with tannins in the grain. Tannins are 
polyphenolic compounds which precipitate proteins from aqueous solutions, 
because they contain a number of groups which form strong complexes with 
protein molecules, producing a large cross-linked protein-tannin complex. 
Tannins have an adverse effect on animals because they can bind with digestive 
enzymes (inhibiting their activity), with dietary proteins (preventing their 
digestion), with intestinal mucosa proteins (affecting nutrient absorption) and 
others. For this they are believed to have a major role in protection of plants 
from vertebrate herbivore, insect, bacterial and viral attack, just by inactivating 
protein enzymes of these enemies ( C h e e k e  &  S k u l l  1985, H o u s e  1985).

Harmful or not, the most important feature is that the tannins will 
precipitate dietary proteins, limiting their digestion and uptake, thus decreasing 
the, already low, biological value (fig. 3). Feeding studies showed that high- 
tannin Sorghum has a negative effect on digestibility, amino acid uptake and, 
consequently, weighth and growth of animals (A xtell  et al. 1974).

3. Isolation of high-lysine lines

For all these reasons, complementation of sorghum proteins with lysine 
and threonine or with legume species like soybean is favourable from the 
point of view of protein retention ( G r a h a m  et al. 1986) (fig. 4).

Breeders also isolated lines with an increase in lysine content (Singh & 
A x t e l l  1973). In this «high-lysine mutant» IS 11167, lysine content is about 
3.3 g/1 0 0  g protein, while 2.1 g / 100 g protein was found in normal phenotypes. 
Unfortunately, the endosperm structure of the «high-lysine mutant» was 
shrunken (and gave rise to a lower seed weight and thus yield). Such high- 
lysine mutants could be induced using mutagenic treatments but the yield 
of these mutants was lower than the wild-type yield ( A x t e l l  et al. 1979).



T a b l e  1

The essential amino acid composition of cereal grain and flours compared to WHO recommended levels
( f r o m  B r i g h t  &  S h e w r y  1982)

Amino acids Wheat
(a)

Rye
(a)

Barley
(a)

Oats
(a)

Maize
(«)

Rice
(b)

Sorghum
(c)

Proso 
millet (d)

WHO recom
mendation (e)

Cysteine 2.62 1.93 2 . 8 6 4.63 3.13 2 . 2 0.92 0.5 3.5
Methionine 1.34 1.70 1.70 1.87 2.04 2 . 2 1.03 2 . 2

Lysine 1.98 3.26 3.08 4.45 3.52 4.0 2.14 1.5 5.5
Isoleucine 3.61 3.63 3.64 3.83 3.62 4.7 4.08 4.1 4.0
Leucine 6.74 6.72 7.16 7.69 11.64 8.5 14.27 1 2 . 2 7.0
Phenylalanine 5.07 4.93 5.48 5.22 4.88 5.4 5.19 5.5

6 . 0
Tyrosine 2.60 2.14 2.72 2.64 2.34 4.9 4.50 4.0
Threonine 2.74 3.37 3.27 3.67 3.93 3.8 3.26 3.0 4.0
Tryptophan 1 . 1 2 1.77 1.99 1.96 0.94 1 . 2 1.3 0 . 8 1 . 0

Valine 3.68 4.36 4.58 4.97 4.89 7.0 5.35 5.4 5.0

N content (%) 
of sample

2.39 1.27 1.49 2.17 1.34 1.46 2 . 0 2 2 . 0



T a b l e  2

Amino acid compositions (expressed as mole % ) of the most represented storage protein fractions from different cereals
(from B r ig h t  &  S h e w r y  1982)

Amino acids

Prolamins Glutelin Globulin

Barley Wheat Rye Maize Sorghum Pearl millet Rice Oats

Lysine 0.9 0.9 0.9 0 . 2 T** 0 3.1 2 . 6

Aspartate* 2 . 0 3.0 2 . 1 3.9 5.1 6.4 1 0 . 8 9.9
Threonine 2.9 2.7 2.5 3.2 2.7 3.9 3.9 3.5
Methionine 1 . 1 1 . 2 1 . 1 1.9 1.4 1.5 2 . 0 ND***
Isoleucine 3.4 3.7 3.0 2.9 3.5 4.7 4.4 4.4
Leucine 6 . 6 7.1 5.7 15.3 16.1 13.3 8 . 6 7.7

* : Values reported for aspartate include aspargine ; ** T : trace ; *** ND : not determined.



—  694 —

LYSINE (%)

HIGH TANNIN SORGHUM 

LOW TANNIN SORGHUM )
Fig. 3. - Relationship of biological value to lysine concentration (g /100 sample) in high and 
low tannin Sorghum lines from the world collection in a 14-day weaning rat feeding experiment

( A x t e l l  e t al. 1974).
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In these mutants, less kafmns were synthetized than in the wild-type, resulting 
in a higher lysine percentage but an altered seed structure and weight, and 
thus decrease of the yield ( A x t e l l  el al. 1979) (table 3).

Nevertheless, it was reported that high-lysine sorghums, although having 
a lower yield, would be relatively suitable for human and animal nutrition 
(A xtell  et al. 1979, S ingh  & A xtell  1973) (fig. 5).

40 _

WHOLE DEHULLED 
IS 8260 IS 8260

Fig. 4. — Biological value of whole and dehulled grain of high lysine Sorghum line IS 8260 
when fed to weaning rats, with and without lysine supplementation in a 14-day feeding experiment

(from A x t e l l  e t al. 1974).



T a b l e  3

Means of chemical and agronomic traits for comparison of genotypes at the opaque locus 
for P-721 derived lines and high yielding checks 

(from A x t e l l  e t al. 1979)

No. DBC*
( g x  1 <H/1 )

Protein
(%)

Yield 
(kg X 102/ha)

1 0 0 -seed 
weight (g/ 1 0 0 )

Days to 
flowering

Height
(cm)

P-721 genotype
Opaque 300 7.64 12.51 46.58 2.50 72.8 135
Heterozygous 73 7.04 13.26 44.72 2.89 72.1 148.7
Normal 5 6.78 12.92 41.54 2.87 72.6 156

Checks
954063 (inbred) 4 6.14 11.38 57.32 2.58 68.9 1 2 0

RS671 (hybrid) 4 6.16 1 1 . 6 6 56.35 2.30 65.0 1 1 1 . 2

NK300 (hybrid) 4 6 . 1 1 1 0 . 8 8 66.70 2.18 64.9 152.5

* DBC : Dye-binding capacity (based on a  colorimetric method for the quantitation of protein lysine, first described by U d y  1954).
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n Normal Sorghum 

+ Normal Corn

--------1------------1------------ 1------------1
0 7 14 21 28

DAYS
Fig. 5. — Comparison of rat growth on normal and high lysine corn and sorghum. Average 
weekly cumulative weight gains of weanling rats fed with rations of 94% whole grain, 2% vitamines 

and 4% minerals (from S i n g h  &  A x t e l l  1973).

4. Improvement of the essential free amino acid composition.
The aspartate-pathway

Another approach to improve the essential amino acid content is by selecting 
overproducing mutants.

The synthesis of most nutritionally essential amino acids has been shown 
to be limited by feedback regulation in both bacteria and higher plants (L e a
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et al. 1985, M i f l i n  &  L e  a  1982). Regulatory mutants with a defective control 
mechanism of amino-acid biosynthesis might be able to overproduce one or 
more end-products.

In our research, we focused on the «aspartate-pathway», which involves 
four essential amino acids (lysine, threonine, methionine, isoleucine) (fig. 6) 
( B r y a n  1 9 8 0 ).

Regulation of the aspartate pathway involves a series of feedback controls, 
mainly allosteric feedback inhibition or stimulation controls at enzyme level.

Aspartate kinase (AK), the first enzyme common to the whole pathway, 
has been extensively studied in plants and bacteria ( B r y a n  1980).

In plants, A K  is generally sensitive to lysine and threonine inhibition 
( A a r n e s  1974, K o c h a r  et al. 1986). Also a synergistic inhibition of lysine 
plus S-adenosylmethionine was reported ( R o g n e s  et al. 1980).

For two important cereals, wheat and maize, only one AK form, sensitive 
to lysine, has been detected, while threonine had no inhibitory effect ( H e n k e  

&  W a h n b a e c k  1977, W o n g  &  D e n n i s  1973, Y a m a d a  et al. 1986).
On the route to lysine formation aspartate semialdehyde is condensed with 

pyruvate to form dihydrodiplicolinate, catalyzed by dihydrodipicolinate syn
thase (DHDPS). This enzyme is subjected to a strong inhibition by lysine. 
In spinach, DHDPS could be inhibited to 50% by 2 0 p M  lysine ( W a l l s g r o v e  

&  M a z e l i s  1981), while the carrot enzyme was inhibited to the same extent 
by 300 pM lysine ( M a t t h e w s  &  W i d h o l m  1978). The corresponding enzymes 
of wheat germ and of wheat suspension cells need 11 p M  and 5 1 p M  

respectively for 50% inhibition ( K u m p a i s a l  et al. 1987). Very recently, it was 
found in our laboratory that the enzyme of Nicotiana sylvestris was half
inhibited by 15 p M  of lysine ( G h i s l a i n  et al. 1990).

The lysine analog, S-2-aminoethylcysteine (AEC), can be a potent inhibitor 
of DHDPS. The AEC concentration needed for half inhibition of DHDPS 
was approximately 6 times, 7 times and 20 times higher than the needed 
lysine concentration, respectively in wheat, Nicotiana sylvestris and spinach 
( G h i s l a i n  et al. 1990, K u m p a i s a l  et al. 1987, W a l l s g r o v e  &  M a z e l i s  1981).

Aspartate semialdehyde is also a precursor of threonine and methionine, 
and is initially reduced by the action of homoserine dehydrogenase (HDH). 
This enzyme has already been extensively studied in a number of bacteria 
and plant species ( B r y a n  1980). In plants, it appears to exist in at least two 
major forms : a high-molecular-weight form inhibited by threonine and a low- 
molecular-weight form insensitive to threonine but inhibited by low concen
trations of cysteine. The two forms also differ in their preference for NADH 
or NADPH as cofactor ( B r y a n  1980). The HDH of pea consists of two 
isozymes : one sensitive to threonine inhibition, the other not sensitive 
( A a r n e s  &  R o g n e s  1974). The HDH of this species appeared to be sensitive 
to serine, aspartic acid and cysteine. The enzyme of maize is believed to consist 
of three forms : one insensitive to threonine inhibition, the other two being



—  699 —

f
LYSINE

cystathionine-

\

I

DHDPS
< - ) i

ASPARTATE

► AK N
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HK\ (-)
o-phosphohomoserine
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s-adenosylmethionine

► Tsl
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THREONINE
TD

(-)

ISOLEUCINE
AK : aspartate kinase 
DHDPS : dihydrodipicolinate synthase 
HDH : homoserine dehydrogenase 
HK : homoserine kinase
TD : threonine dehydratase (-): enzyme inhibition
TS : threonine synthase (+): enzyme stimulation

Fig. 6 . The biosynthetic pathway of the «aspartate-family» amino acids and regulatory controls
of the most important enzymes.
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sensitive to threonine inhibition ( D i C a m e l l i  &  B r y a n  1975, 1980). In barley, 
the high-molecular-weight form is inhibited by threonine, while the low- 
molecular-weight form was not. However, enzyme forms were sensitive to 
cysteine and aspartic acid ( A a r n e s  1977, D e g r y s e  &  J a c o b s  1980).

The enzyme catalysing the addition of a phosphate group to homoserine 
is homoserine kinase (HK). In general HK is subject to inhibition by isoleucine 
( B a u m  et al. 1983).

Another important enzyme is threonine synthase (TS). This enzyme is 
subject to an unusual control in that it is strongly activated by S-adenosyl- 
methionine ( G i o v a n e l l i  et al. 1 9 8 4 ).

Threonine dehydratase (or deaminase), catalysing the catabolism of thre
onine, is subject to feedback inhibition by isoleucine and to activation by 
small amounts of valine or partial relief of the isoleucine inhibition by valine 
( L e a  et al. 1 9 8 5 ).

In plants, no important regulatory properties have been found for the other 
enzymes of the aspartate pathway ( L e a  et al. 1985).

5. Selection of overproducers

As mentioned before, a possible method to obtain plants with an improved 
nutritional quality is to select plants with an increase of essential amino acids 
in the free amino acid pool.

In the case of the aspartate pathway, a mutant with a key enzyme with 
«relaxed» feedback control, could show an overproduction of one or more 
end products (lysine, threonine, methionine). Such mutants can be selected 
using amino acid combinations.

The end-product amino acids are added in high concentrations or in toxic 
combinations, to the growth medium. The regulatory enzymes of the pathway 
are inhibited with a depletion of the end-products as a result. The unavailable 
amino acids in the medium will become growth limiting ; their absence will 
slow down protein synthesis with a growth inhibition as a result, and eventually 
lead to death of the plant.

The «aspartate-family» amino acids, lysine and threonine exert an inhibitory 
effect on growth ; growth inhibition can be relieved by adding methionine 
or its precursor, homoserine ( G r e e n  &  P h i l l i p s  1974, R o g n e s  et al. 1986).

Mutants, resistant to inhibitory amino acid concentrations or combinations, 
can resist by several mechanisms :

1) The amino acids are only partially or not anymore transported into 
the plant (uptake mutants) ;

2) One of the amino acids can be catabolized to a higher rate than in 
the wild type, so the concentration never reaches the inhibitory level ;

3) A mutation of one of the regulatory enzymes of the pathway makes
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the enzyme less sensitive to the inhibitory effect of the end-products. It is 
expected that this would result in overproducing one of the end-products 
( A r r u d a  et al. 1984, G r e e n  &  P h il l ip s  1974, R o g n e s  et al. 1983).

6. Results on Sorghum bicolor

G r o w t h  in h ib it io n

Comparative growth studies were performed with both sorghum embryon 
and seeds. Sterile embryos and kernels were sown on BG-medium in the 
presence of a concentration ranging from 0 to 5 mM of lysine and threonine 
alone or in combination. The length of shoots and roots from 8-day-old 
seedlings was determined ( P ir y n s  et al. 1988).

The results show that lysine and threonine alone are not very inhibitory 
for shoot and root development. At the highest concentration tested (5 mM), 
root development was reduced to only 50% of the control (fig. 7a), while 
shoot elongation at this concentration remained 65-70% of the control (fig. 7b). 
However, when lysine and threonine are added simultaneously (lysine plus 
threonine LT) at a concentration of 2 mM, growth inhibition was severe in 
both cases (fig. 7a and 7b).

The inhibition at root level is much more expressed than in the shoots : 
at 2 mM LT only 40% inhibition of the shoot growth was observed, whereas 
the root growth is reduced to 20% compared with the control on BG-medium.

Root growth inhibition for seedlings grown from whole seeds and for 
seedlings grown from embryos, is at least more than 80% at 2mM LT. The 
difference between the inhibition of roots from plants grown from whole seeds 
and those from embryos, is small. For that reason all further experiments 
were performed with whole seeds using the root growth as parameter for 
resistance to growth inhibition.

The effect of methionine concentration on LT growth inhibition was 
determined (fig. 8). The results show that methionine alone, in concentrations 
ranging from 0 to 5 mM, had no marked effect on the growth of sorghum 
seedlings. On a medium containing 0.5 mM LT, root growth was inhibited 
to nearly 60% of the control value, while in the presence of 0.5 mM methionine 
a total repair of the growth was observed. With 2 mM methionine in the 
presence of 5 mM LT, the very strong inhibition (90%) was partially reversed. 
Increasing the methionine concentration up to 5 mM did not result in a better 
relief of LT inhibition. As a supplementary test, homoserine, a precursor in 
the biosynthesis of methionine, was also added to the culture medium in the 
presence or not of 2 mM LT. A partial relief of 2 mM LT inhibition by
0.1 mM homoserine was observed, becoming practically complete with 1 mM 
homoserine.
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Fig. 7a. — Effect of lysine and /o r threonine on the root length of 8 -day old seedlings. Relative growth (% ) : 
growth on basal medium is considered to be 100%. Shaded bars : whole seeds ; white bars : excised embryos.
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Fig. 7b. — Effect of lysine and/or threonine on the shoot length of 8 -day old seedlings. Relative growth (%) : 
growth on basal medium is considered to be 100%. Shaded bars : whole seeds ; white bars : excised embryos.
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Fig. 8. — Effect of methionine on root growth inhibition caused by lysine plus threonine. 
Measurements were performed on 8-day old seedlings, grown from whole seeds.

Relative growth (%) : growth on basal medium is considered to be 100%.
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I n h i b i t i o n  o f  e n z y m e  a c t i v i t y  

Aspartate kinase (AK)

The influence of different amino acids on the activity of aspartate kinase 
was determined, using a partially purified extract after G-75 dialysis.

In general, the most potent inhibitors of AK were lysine and threonine. 
Lysine at 0.08 mM caused 50% inhibition, while increasing the lysine 
concentration to 0.5 mM resulted in a maximal inhibition of 80% of AK- 
activity (fig. 9). In contrast, a maximal inhibition of 20% only was observed 
in the presence of 1.2 mM threonine. When lysine and threonine were both 
present at 1 mM in the reaction mixture, an inhibition of 90 to 95% of the 
AK activity was observed. The additive character of the lysine plus threonine 
suggests the presence of different isozymes of AK.

Since the effect of S-adenosylmethionine on the activity of AK is well 
established in cereals, we tried to determine if this compound also influenced 
the lysine inhibition of AK extracted from Sorghum. Lysine inhibition was 
reinforced by addition of S-adenosylmethionine : with 0.025 mM adenosyl- 
methionine, this inhibition reached 40%.

Dihydrodipicolinate synthase (DHDPS)

DHDPS, the first enzyme unique for lysine synthesis, was strongly inhibited 
by lysine. The mean specific activity of this enzyme was 29 units/min/mg 
protein (SD=1). In the presence of 3 M lysine, the activity was half inhibited 
and in the presence of 14 M lysine, only 5 to 10% of the DHDPS-activity 
was left (fig. 10). Such a severe inhibition by lysine suggests a unique active 
form of this enzyme.

The lysine analog, AEC, also inhibited DHDPS but was about 10 times 
less severe than lysine in its effects (10 M lys : 86% inhibition, 100 M AEC : 
86% inhibition).

Homoserine dehydrogenase (HDH)

The activity of the first enzyme of the common branch leading to methionine 
and threonine, was assayed in the presence of NADH as well as NADPH.

Specific activity using NADPH was 1.1; mol/min/mg protein, but only
0.6 mol/min/mg protein when NADH was used as cofactor.

When HDH activity was measured in the presence of NADPH no sensitivity 
to threonine was detected. However, in the presence of NADH as cofactor,
10 mM threonine lowered the activity to 26% of the control value (fig. 11).

The amino acid cysteine (10 mM) inhibited the NADH- as well as the 
NADPH-dependent activity. Inhibition was more severe when NADPH was 
used as cofactor (90% inhibition) instead of NAD (75% inhibition).
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INHIBITOR CONCENTRATION (0.001 mM)

Fig. 10. — Relative specific dihydrodipicolinate synthase activity in the presence of increasing 
concentrations of inhibitors (measurements were performed using a crude extract from shoots

of 8 -day old plantlets).

S e l e c t i o n  o f  t h r e o n i n e - o v e r p r o d u c e r  m u t a n t s  o n  l y s i n e  p l u s  t h r e o 

n i n e  s u p p l e m e n t e d  m e d i u m

A first set of 17,000 ethylmethanesulphonate (EMS) 0.1%-mutagenised M2- 
seeds was sown on basal medium supplemented with 2.5 mM lysine plus 
threonine (fig. 12). After 8 days of growth in a culture room (16 hrs light
& 8 hrs dark), the length of the roots was determined and compared with 
the length of the roots of wild-type plants grown on selective medium. Plants 
with roots longer than the mean plus twice the standard deviation of the 
root length of the wild-type plants, were planted in vermiculite and placed 
in the greenhouse. At this stage, 166 plants were selected and numbered from
1 to 166. These 166 surviving M2-plants were grown to maturity and M3—seeds 
were collected of 85 plants, the other 81 plants being sterile. Of the 85 
collections of M3-seeds only 54 were large enough (more than 200 seeds) to 
be used in confirmation resistance tests. To test these collections, 20 seeds 
were sown on basal medium and 80 seeds on selective medium. After 8 days 
of growth, the length of the first root of each plantlet was measured and
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THREONINE CONCENTRATION (0.001 mM)

Fig. 11. — Relative specific homoserine dehydrogenase activity in the presence of NADH as 
the cofactor and increasing concentrations of threonine (measurements were performed using 

a crude extract of shoots from 8-day old plantlets).

compared to the value of the mean plus twice the standard deviation of root 
length of wild-type plants grown on selective medium.

The most resistant plantlets were placed in vermiculite and, after 14 days, 
amino acid were extracted and analysed.

It should be clear that, during this whole selection process, the amino acid 
analyses of the resistant mutant plants were not repeated, because the shoots 
were too small to make more than one extraction. For this reason, the results 
have only an indicatory value. Once a definitive choice of interesting mutants 
to be used for further research is made, a detailed study of the amino acid 
content will be carried out.

Several mutants showed to be homogeneously resistant in the M4 generation, 
while others had to be cultivated till M5 generation to produce an homogeneous 
progeny. The homozygosity of the mutants will be tested by back-crossing 
with the wild type (table 4).
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Fig. 12. - Selection scheme for obtaining resistant plants after EMS mutagenesis.
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Table 4

Threonine and lysine content of some of the most interesting selected mutants 
Amino acids are expressed as the percentage of the free amino acid pool

Nos. % resistant * % threonine % lysine

WT 0 3.0 0.9
5.3 100 6.4 1.9
5.4 100 6.2 1.7

50.4 90 9.9 1.6
50.6 81 4.0 0.6

52.2 89 7.5 1.8

102.9 72 10.0 2.4

122.8 100 9.5 0.3
122.14 100 12.5 0.8
122.23 85 12.3 0.7

125.3 100 7.5 1.4
125.4 98 6.8 1.3
125.5 100 6.8 1.4
125.11 100 5.1 1.5

* % resistant : percentage of plants showing roots longer than the mean plus twice the standard 
deviation of the root length of wild type plants grown for 8 days on selection medium.

By analysing the amino acid content we noticed that some plants had more 
free threonine than the wild type (2 to 4 times). Using this selection method, 
threonine overproducers can be selected.

7. Conclusion

Our results confirm, in the case of sorghum, the value of a lysine plus 
threonine selection after mutagenesis. Measurements of the length of the 
primary root and first leaf of seedlings grown on a medium supplemented 
with the concerned amino acids, show that the growth of the sorghum plantlet 
is severely inhibited by lysine plus threonine, at concentrations which were 
only slightly inhibitory when added individually to the growth medium. This 
growth behaviour in the presence of lysine and threonine can be explained 
by the properties of the main enzymes ( P ir y n s  et al. 1988).

The selection based on Sorghum seeds mutagenised with EMS is already 
in the fifth generation. In general we can divide the selected mutants into 
four categories :

I. résistants showing only threonine overproduction, with levels of free 
threonine reaching 2-7 fold that of the wild type ;
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II. résistants showing a threonine (2 to 7 fold) and a lysine (1.5 to 2 fold) 
overproduction ;

III. résistants showing only lysine (1.2 to 2 fold) overproduction ;
IV. résistants showing no overproduction at all.

Some of the mutants may be considered as homozygously resistant 
overproducers of either lysine, threonine or both and these will be characterized 
further.
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Zitting van 18 december 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. Semal, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig -. De HH. J. Alexandre, E. Bernard, G. Boné, 
J. Bouharmont, J. D ’Hoore, L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, H. Nicolaï, 
P. Raucq, C. Sys, R. Tavernier, P. Van der Veken, J. Van Riel, H. Vis, 
werkende leden ; de HH. A. de Scoville, R. Frankart, P. Gigase, J.-P. Gosse,
G. Stoops, geassocieerde leden ; de H. F. Malaisse, corresponderend lid ; de
H. A. Lederer, lid van de Klasse voor Technische Wetenschappen.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. I. Beghin, J. Bolyn, M. De Dapper,
F. De Meuter, M. De Smet, R. Dudal, P. Gourou, J.-M. Henry, J. Jadin, 
P.-G. Janssens, M. Lechat, J. Lepersonne, J. Mortelmans, J. Opsomer, 
A. Saintraint, Ch. Susanne, E. Tollens, R. Vanbreuseghem.

«The Belgian-Kenyan Project in Marine Sciences 
and Possibilities of Oyster-Culture in Kenya»

De Directeur verwelkomt de H. Ph. Polk, professor aan de Vrije Universiteit 
Brussel, uitgenodigd door het Bureau van de Academie om een mededeling 
voor de Klasse voor te stellen.

Hij begroet bovendien de H. Ntiba, professor aan de Universiteit van 
Nairobi, uitgenodigd door de Vaste Secretaris om de lezing van de H. Ph. 
Polk bij te wonen.

De H. Polk stelt vervolgens een mededeling voor getiteld zoals hierboven.
De HH. L. Eyckmans, J.-J. Symoens en J.-P. Gosse komen tussen in de 

bespreking.

«Les politiques sanitaires africaines : Continuités ou rupture?»

De H. W. Van Lerberghe stelde hierover een studie voor op de Klassezitting 
van 22 januari 1990.

Daar de twee verslaggevers, de HH. I. Beghin en H. Vis, elkaar niet hebben 
kunnen ontmoeten om samen te onderzoeken welke suggesties aan de auteur 
zouden kunnen gedaan worden om zekere eventuele dubbelzinnigheden over 
de aard van het werk te doen verdwijnen, beslist de Klasse, op hun aanvraag, 
haar beslissing hierover uit te stellen tot de zitting van 22 januari 1991.



Séance du 18 décembre 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. Semai, assisté de 
M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Alexandre, E. Bernard, G. Boné, 
J. Bouharmont, J. D ’Hoore, L. Eyckmans, A. Fain, C. Fieremans, H. Nicolaï, 
P. Raucq, C. Sys, R. Tavernier, P. Van der Veken, J. Van Riel, H. Vis, 
membres titulaires ; MM. A. de Scoville, R. Frankart, P. Gigase, J.-P. Gosse,
G. Stoops, membres associés ; M. F. Malaisse, membre correspondant ; M. 
A. Lederer, membre de la Classe des Sciences techniques.

Absents et excusés : MM. I. Beghin, J. Bolyn, M. De Dapper, F. De Meuter, 
M. De Smet, R. Dudal, P. Gourou, J.-M. Henry, J. Jadin, P.-G. Janssens, 
M. Lechat, J. Lepersonne, J. Mortelmans, J. Opsomer, A. Saintraint, Ch. 
Susanne, E. Tollens, R. Vanbreuseghem.

«The Belgian-Kenyan Project in Marine Sciences 
and Possibilities of Oyster-Culture in Kenya»

Le Directeur accueille M. Ph. Polk, professeur à la «Vrije Universiteit 
Brussel», invité par le Bureau de l’Académie à présenter une communication 
devant la Classe.

Il salue également M. Ntiba, professeur à l’Université de Nairobi, invité 
par le Secrétaire perpétuel à assister à la lecture de M. Ph. Polk.

M. Polk présente ensuite une communication intitulée comme ci-dessus.
MM. L. Eyckmans, J.-J. Symoens et J.-P. Gosse interviennent dans la 

discussion.

Les politiques sanitaires africaines : Continuités ou rupture?

M. W. Van Lerberghe a présenté une étude intitulée comme ci-dessus à 
la séance de la Classe tenue le 22 janvier 1990.

Les deux rapporteurs, MM. I. Beghin et H. Vis n’ayant pu se rencontrer 
pour examiner en commun les suggestions qui pourraient être faites à l’auteur 
en vue de dissiper certaines ambiguïtés éventuelles sur la nature du travail, 
la Classe décide, à leur demande, de reporter sa décision à ce sujet à la séance 
du 22 janvier 1991.



—  716 —

De H. J. Semai werd benoemd tot voorzitter van de Academie voor 1990 
bij koninklijk besluit van 30 november 1990.

Academische onderscheiding

De «Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de 
Belgique» heeft de Prijs Emile Laurent voor de periode 1986-1989 toegekend 
aan de H. F. Malaisse voor zijn talrijke werken over de flora en de plantengroei 
van Shaba.

Internationaal Symposium «Tropical Crop Research and Biotechnology»

De International Society for Tropical Crop Research and Development 
(ISTCRAD) kondigt de organisatie aan in september 1991 van het «Inter
national Symposium on Tropical Crop Research and Biotechnology» te 
Vellayani, Trivandrum.

Inlichtingen : Prof. Dr. N. Krishnan Nayar
Department of Agricultural Botany 
College of Agriculture 
Vellayani 695522 
Trivandrum, Kerala, India.

Geheim Comité

De Klasse duidt bij geheime stemming de H. H. Nicolaï aan als vice- 
directeur voor 1991.

Voorzitter van de Academie

De zitting wordt geheven te 16 h 00.
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Par arrêté royal du 30 novembre 1990, M. J. Semai a été nommé en qualité 
de président de l’Académie pour 1990.

Distinction académique

L’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique 
a décerné à M. F. Malaisse le Prix Émile Laurent pour la période 1986- 
1989, pour ses nombreux travaux sur la flore et la végétation du Shaba.

Président de l’Académie

Symposium international «Tropical Crop Research and Biotechnology»

L’International Society for Tropical Crop Research and Development 
(ISTCRAD) annonce l’organisation en septembre 1991 de l’«International 
Symposium on Tropical Crop Research and Biotechnology» à Vellayani, 
Trivandrum.

Renseignements : Prof. Dr. N. Krishnan Nayar
Department of Agricultural Botany 
College of Agriculture 
Vellayani 695522 
Trivandrum, Kerala, India.

Comité secret

La Classe désigne par vote secret M. H. Nicolai en qualité de vice-directeur 
pour 1991.

La séance est levée à 16 h 00.
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Zitting van 30 november 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de vice-directeur, de H. F. Suykens, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, 
P. De Meester, A. Deruyttere, P. Fierens, Mgr. L. Gillon, de HH.
G. Heylbroeck, A. Lederer, J. Michot, A. Monjoie, M. Snel, R. Sokal, 
R. Thonnard, J. Van Leeuw, R. Wambacq, werkende leden ; de HH. 
J. Debevere, M. De Boodt, W. Loy, J.-J. Peters, U. Van Twembeke, geas
socieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. P. Beckers, F. Bultot, J. De Cuyper,
I. de Magnée, J.-J. Droesbeke, A. François, G. Froment, P. Goossens, 
A. Jaumotte, L. Martens, R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, 
A. Sterling, R. Tillé ; de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

Problemen van de havens in de ontwikkelingslanden

De H. H. Paelinck, algemeen directeur van Van Ommeren België en 
directeur van Dry Cargo Terminals, uitgenodigd door het Bureau van de 
Academie, stelt een studie voor, getiteld zoals hierboven.

De HH. F. Suykens, A. Lederer, J. Van Leeuw, P. De Meester, A. 
Deruyttere en E. Cuypers nemen deel aan de bespreking.

Symposium over «De Walvissen : Biologie - Bedreigingen - Behoud»

Ter gelegenheid van de Werelddag van het Leefmilieu zal de Academie in 
juni 1991 een symposium organiseren over «De Walvissen : Biologie - 
Bedreigingen - Behoud», in samenwerking met de Leerstoel J.-Y. Cousteau 
van de V.U.B.

Leden van de Klasse die aan de organisatie van het symposium wensen 
deel te nemen, worden verzocht dit tijdens de zitting of per brief aan het 
secretariaat kenbaar te maken.

Op eigen aanvraag zal de H. J. Michot deel uitmaken van het Inrichtend 
Comité.

Symposium over het Vervoer en het Verkeerswezen in Afrika

Ter gelegenheid van het Tweede Decennium van het Vervoer en het 
Verkeerswezen in Afrika, heeft de Bestuurscommissie van de Academie 
besloten een symposium te organiseren over het Vervoer en het Verkeerswezen



Séance du 30 novembre 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le vice-directeur, M. F. Suykens, assisté 
de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. J. Charlier, E. Cuypers, H. Deelstra, P. De 
Meester, A. Deruyttere, P. Fierens, Mgr L. Gillon, MM. G. Heylbroeck, 
A. Lederer, J. Michot, A. Monjoie, M. Snel, R. Sokal, R. Thonnard, J. Van 
Leeuw, R. Wambacq, membres titulaires ; MM. J. Debevere, M. De Boodt, 
W. Loy, J.-J. Peters, U. Van Twembeke, membres associés.

Absents et excusés : MM. P. Beckers, F. Bultot, J. De Cuyper, I. de Magnée, 
J.-J. Droesbeke, A. François, G. Froment, P. Goossens, A. Jaumotte, 
L. Martens, R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, A. Sterling, 
R. Tillé ; M. R. Vanbreuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

«Problemen van de havens in de ontwikkelingslanden»

M. H. Paelinck, directeur général de Van Ommeren Belgique et directeur 
de Dry Cargo Terminais, présente, à l’invitation du Bureau de l’Académie, 
une étude intitulée comme ci-dessus.

MM. F. Suykens, A. Lederer, J. Van Leeuw, P. De Meester, A. Deruyttere 
et E. Cuypers prennent part à la discussion.

Symposium sur «Les Baleines : Biologie - Menaces - Conservation»

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, l’Académie 
organisera en juin 1991 un symposium sur «Les Baleines : Biologie - Me
naces - Conservation», en collaboration avec la Chaire J.-Y. Cousteau de la
V.U.B.

Les membres de la Classe désireux de participer à l’organisation du 
symposium sont priés de le faire savoir en séance ou par écrit au secrétariat.

À sa demande, M. J. Michot fera partie du Comité organisateur.

Symposium sur les Transports et les Communications en Afrique

À l’occasion de la Deuxième Décennie des Transports et des Communications 
en Afrique, la Commission administrative de l’Académie a décidé l’organisation, 
en collaboration avec le Bureau des Nations Unies à Bruxelles, d’un
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in Afrika, in samenwerking met het Bureau van de Verenigde Naties te Brussel. 
Dit symposium is voorzien voor november 1991.

De HH. J. Charlier, G. Heylbroeck, A. Lederer, J.-J. Peters, F. Suykens, 
J.-J. Symoens en J. Van Leeuw zijn bereid deel uit te maken van het Inrichtend 
Comité van het Symposium. Een eerste vergadering is voorzien voor 21 
december 1990, na afloop van de Klassezitting.

Het Comité zal andere leden kunnen coöpteren, eveneens van buiten de 
Academie.

Benoemingen

De HH. J. Debevere, L. Martens, J.-J. Peters, W. Van Impe en U. Van 
Twembeke werden tot geassocieerd lid van de Klasse benoemd, bij ministerieel 
besluit van 12 november 1990.

Ereteken

De H. R. Thonnard werd bevorderd tot de graad van grootofficier in de 
Kroonorde bij koninklijk besluit van 16 juni 1990.

Academische onderscheidingen

De Poolse Academie voor Wetenschappen heeft aan de H. M. De Boodt 
de «Oczapowski Commemorative Medal» toegekend voor zijn bijdrage tot 
de ontwikkeling van de landbouwwetenschappen.

De «European Nuclear Society» heeft aan de H. A. Jaumotte de titel van 
Honorary Fellow toegekend, «for his outstanding contributions to the 
advancement of nuclear science and engineering, and the peaceful uses of 
nuclear energy».

Afrikaanse Bibliotheek

De Afrikaanse Bibliotheek zag zich genoodzaakt het gebouw dat zij op 
het Koningsplein te Brussel betrok, te ontruimen en heeft dus tijdelijk haar 
deuren gesloten op 10 augustus 1990. Ze zal terug ingericht worden in de 
Belliardstraat 59, te 1040 Brussel. De heropeningsdatum zal onder andere in 
de pers meegedeeld worden.

De zitting wordt geheven te 16 h 00.
Ze wordt gevolgd door een Geheim Comité.
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symposium sur les Transports et les Communications en Afrique. Ce sym
posium est prévu en novembre 1991.

MM. J. Charlier, G. Heylbroeck, A. Lederer, J.-J. Peters, F. Suykens, J.- 
J. Symoens et J. Van Leeuw se déclarent disposés à faire partie du Comité 
d ’organisation de ce symposium. Une première réunion est prévue le 21 
décembre 1990, à l’issue de la séance de la Classe.

Le Comité pourra coopter d’autres membres, également de l’extérieur.

Nominations

MM. J. Debevere, L. Martens, J.-J. Peters, W. Van Impe et U. Van 
Twembeke ont été nommés membres associés de la Classe par arrêté ministériel 
du 12 novembre 1990.

Distinction honorifique

M. R. Thonnard a été promu au grade de grand officier de l’Ordre de 
la Couronne par arrêté royal du 16 juin 1990.

Distinctions académiques

L’Académie polonaise des Sciences a conféré la «Oczapowski Comme
morative Medal» à M. M. De Boodt pour sa contribution au développement 
des sciences agronomiques.

La «European Nuclear Society» a conféré le titre de «Honorary Fellow» 
à M. A. Jaumotte «for his outstanding contributions to the advancement of 
nuclear science and engineering, and the peaceful uses of nuclear energy».

Bibliothèque africaine

La Bibliothèque africaine, devant libérer le bâtiment qu’elle occupait Place 
Royale à Bruxelles, a fermé temporairement ses portes le 10 août 1990. Elle 
sera réinstallée rue Belliard 59, à 1040 Bruxelles. La date de sa réouverture 
sera communiquée notamment par la presse.

La séance est levée à 16 h 00.
Elle est suivie d’un Comité secret.
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Subsidence dans la région de Shanghaï (Rép. pop. Chine) *

par

A . M o n j o i e  **

M o t s - c l é s . —  Chine ; Estuaires ; Quaternaire ; Subsidence.

R é s u m é . —  La région de Shangaï est caractérisée par des dépôts de types estuariens 
avec des alternances de couches sableuses aquifères et de formations vaseuses com
pressibles. La modélisation des subsidences induites par les pompages dans les aqui
fères implique une discrétisation très précise de façon à tenir compte des hétérogénéités 
et des variations de faciès des terrains. Au modèle écoulement tridimensionnel, il 
convient de coupler un modèle tassement dont les résultats interfèrent sur les propriétés 
hydrogéologiques des formations compressibles. Dans le cas de Shanghaï, un calage 
efficace du modèle a pu être réalisé sur base des données connues du tassement. Les 
résultats obtenus permettent de localiser les zones les plus sensibles au point de vue 
subsidence et les secteurs favorables aux pompages et réinjections d’eau. Le modèle 
est à même de prévoir l’évolution des tassements des différents secteurs de la ville 
en fonction des modalités d’exploitation et de réalimentation des aquifères.

S a m e n v a t t i n g . — Inzakking in de streek van Shanghai (Volksrep. China). — De 
streek van Shanghai wordt gekarakteriseerd door estuarische afzettingen met afwisseling 
van zandige watervoerende lagen en samendrukbare slijkerige formaties. De modelisering 
van de inzakkingen, te wijten aan pompingen in de watervoerende lagen, houdt een 
zeer precieze discretatie in zodat men rekening kan houden met de heterogeneïteiten 
en de veranderingen van de facies van de gronden. Aan het tridimensionele afvoermodel 
moet men een zettingmodel koppelen, waarvan de resultaten interfereren met de 
hydrogeologische eigenschappen van de samendrukbare formaties. In het geval van 
Shanghai heeft men een doeltreffende ijking van het model kunnen realiseren op basis 
van de bekende gegevens van de zetting. De verkregen resultaten maken het mogelijk 
om de meest gevoelige zones voor zettingen en de meest gunstige sectoren voor 
pompingen en water-reïnjecties te localiseren. Het model is in staat de evolutie van 
de zakkingen in de verschillende sectoren van de stad te voorzien in samenhang met 
de exploitatiemodaliteiten en de hervoorziening van de watervoerende lagen.

S u m m a r y . — Subsidence in the Shanghai region (People’s Rep. China). — The 
Shanghai area is characterised by estuary-type deposits with interlayered sandy aquifers

* Communication présentée à la séance de la Classe des Sciences techniques tenue le 18 mai 
1990. Texte reçu le 2 avril 1991.

** Membre titulaire de l’Académie ; Laboratoires de Géologie de l’Ingénieur, d ’Hydrogéologie 
et de Prospection géophysique de l’Université de Liège, B.19, Sart Tilman, B-4000 Liège 
(Belgique).
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and compressible muddy layers. The modelling of subsidence induced by water 
withdrawal in aquifers implies a very accurate discretization in order to take into 
account the heterogeneities and apparent variations of the layers. The three-dimensional 
flow model has to be linked to a settlement model, whose results influence the 
hydrogeological properties o f the compressible layers. In the case of Shanghai, a 
calibration of the model has been carried out on the basis of actual subsidence data. 
The results permit the pointing out of areas sensitive to land subsidence and those 
favorable to pumping and water reinjection. The model can be used to predict the 
evolution of subsidence o f the different areas of the city, in function of the ways 
of exploiting and refilling aquifers.

** *

La ville de Shanghai (fig. 1) est située en Chine dans l’estuaire du Yangtzé.
Via le Yangtzé et son affluent, le Huang-Pu, cette ville d’environ 12 millions 

d’habitants constitue le principal port de mer de la Chine. La ville est traversée, 
du sud au nord, par le fleuve Huang-Pu (de 300 à 500 mètres de large) et 
d ’ouest en est par son affluent, le Suzhou Creek (de 40 à 60 mètres de large). 
L’activité industrielle y est intense et n’a cessé de croître depuis le début du 
xxe siècle provoquant des besoins importants en eau, eau pompée dans les 
nappes aquifères situées dans le sous-sol de la ville.

Les couches géologiques constituant celui-ci sont principalement des terrains 
meubles plus ou moins horizontaux, de nature sableuse ou argileuse, et datant 
du Quaternaire. Les horizons sableux saturés en eau sous pression constituent 
les réservoirs aquifères sollicités par les pompages. Séparant ceux-ci, les 
niveaux argileux sont également saturés mais relativement imperméables ; par 
contre, ils peuvent être très compressibles en cas de baisse de la pression d ’eau.

L’eau pompée est de bonne qualité (peu salée) et de température relativement 
basse. Elle est utilisée pour des multiples usages domestiques et industriels. 
Parmi ces derniers, les refroidissements par eau et le conditionnement d’air 
sont des activités très consommatrices d’eau froide, de même que les opérations 
de lavage et rinçage, notamment dans les cotonneries situées à proximité 
immédiate du fleuve Huang-Pu ou de son affluent le Suzhou Creek.

Le pompage dans les couches aquifères a provoqué une baisse de pression 
dans l’ensemble des terrains meubles du sous-sol de Shanghaï. Elle s’est 
produite de façon progressive de 1920 à 1965, provoquant des phénomènes 
de compaction dans les couches compressibles argileuses avec pour résultat 
un tassement (subsidence) de la surface du sol de l’ordre de 1,5 à 2,5 mètres 
avec un maximum mesuré de 2,63 mètres. Cette subsidence généralisée dans 
les zones de pompage crée divers problèmes dont les principaux sont :

— La hauteur de sécurité entre le niveau du sol le long des berges et le niveau 
d’eau correspondant à la marée haute maximum associée à une crue du 
Yangtzé ou du Huang-Pu n’est plus suffisante. Le rehaussement de tous
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Fig. 1. — Localisation de la ville de Shanghaï et de l’estuaire du Yangtzé.
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les murs de quais a été nécessaire à plusieurs reprises. Certains ponts sur 
le Suzhou Creek ne permettent plus le passage de bateaux plus hauts que 
des chalands,...

— À marée haute, le fonctionnement des égouts est perturbé et un système 
de démergement devient nécessaire.

— La subsidence, bien que généralisée dans la zone centrale de Shanghaï, 
n’a pas la même intensité partout car les tassements dépendent notamment 
de l’intensité du pompage dans la zone concernée et de l’épaisseur des 
couches argileuses compressibles. Il en résulte, à certains endroits, des 
tassements différentiels déstabilisant les bâtiments et provoquant des dégâts 
importants.

À partir du début des années 1960, les autorités de la ville ont lancé un 
programme de recherche dans le but de déterminer la cause exacte des 
phénomènes de subsidence. Très vite, il est apparu que le pompage intensif 
de l’eau dans les couches du sous-sol (alors que la réalimentation naturelle 
de ces couches était faible) constituait la cause irréfutable de ces tassements.

En 1966, les autorités ont décidé de réinjecter en hiver de l’eau dans les 
nappes aquifères et de réduire la consommation en été. Ces mesures ont 
contribué à rétablir dans les terrains meubles des pressions d’eau quasi égales 
aux valeurs d ’avant 1920. On a ainsi diminué fortement le taux de subsidence, 
mais, comme la compaction des couches compressibles est un phénomène 
en grande partie irréversible, la subsidence est rémanente excepté un «rebond 
élastique» de l’ordre de 0,5 mètre maximum.

En 1986, dans le cadre d’un accord de coopération économique, industrielle, 
scientifique et technique entre la République Populaire de Chine et l’Union 
Économique Belgo-Luxembourgeoise, une étude détaillée des phénomènes de 
subsidence a été entamée sous l’égide des Services du Premier Ministre pour 
la Programmation de la Politique scientifique et le Ministère des Affaires 
économiques du Royaume de Belgique en relation avec le Service de Géologie 
et Ressources minérales de la République Populaire de Chine.

Le but de la recherche est de modéliser les phénomènes de rabattement- 
subsidence en vue de localiser de façon optimale les zones de pompage et 
de réalimentation, de circonscrire les secteurs les plus sensibles de façon à 
en tenir compte dans les plans d ’urbanisation et de prévoir l’ampleur des 
tassements à long terme dans l’optique d ’une augmentation des volumes 
pompés.

Dans cette recherche, l’étude géologique du Quaternaire a été confiée au 
Laboratoire du professeur R. Paepe du Service Géologique de Belgique et 
celle relative à l’hydrogéologie, à la géologie de l’ingénieur, aux Laboratoires 
de Géologie de l’Ingénieur, d’Hydrogéologie et de Prospection géophysique 
du professeur A. Monjoie à l’Université de Liège, associés pour la modélisation 
de la subsidence aux Laboratoires de Mécanique du Solide des professeurs 
G. Fonder et S. Cescotto.
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Après un court rappel des caractéristiques géologiques des dépôts déduites 
des résultats obtenus par forages et essais de pénétration (fig. 2), nous 
examinerons les mécanismes de subsidence, le problème de la modélisation 
de ceux-ci et les résultats obtenus.

1. Caractéristiques géologiques des formations

Les formations sous Shanghaï correspondent à des dépôts du type estuarien 
formés de matériaux limono-argileux généralement très peu compacts avec 
des niveaux plus sableux. Ces différentes entités présentent des variations de 
faciès rapides et, si on se limite aux cent premiers mètres intéressés par la 
présente étude, on peut distinguer, de bas en haut (fig. 3) :

— Un horizon sableux correspondant à l’aquifère inférieur (2A), dont le 
sommet se situe vers la cote -60 à -80 m et appelé deuxième aquifère. 
Il est surmonté d’une formation de limons boueux, troisième compressible 
(3C) avec interstratifications de limons et sables fins d’une épaisseur de 
20 à 30 m et dont le toit culmine vers la cote -35 à -45 m.

— Au-dessus, on observe une couche de sable fin dont l’épaisseur varie de 
0 à 20 m, avec un toit vers la cote -30 à -45 m. Il est appelé premier 
aquifère (1A).

— Une couche appelée «dark green stiff clay» (DGSC) d’une épaisseur de 
0 à 8 m observée au-dessus du deuxième aquifère vers les profondeurs 
de -25 à -50 m. Il s’agit d’un niveau d’érosion présentant une induration 
importante.

— Cette couche est surmontée d’une formation de limons boueux et de sables 
silteux riches en matières organiques et en gaz. Il s’agit de la deuxième 
couche compressible (2C) dont l’épaisseur varie de 5 à 20 m et dont le 
toit se situe entre -20 à -40 m d’altitude.

— Une première couche compressible (1C), de 3 à 12 m d’épaisseur, est 
constituée de limons boueux intercalés de sables silteux, voire d’argiles 
boueuses. Elle est recouverte par quelques mètres de terrains superficiels.

La coupe E-W (fig. 3) illustre l’allure des formations avec variations de 
faciès importantes et notamment des chenaux érodant les formations sous- 
jacentes.

Vers le sud, coupe N-S n° 8 (fig. 4), la formation du 3e compressible tend 
à disparaître et les 1er et 2e aquifères sont en communication directe.

2. Mécanismes de subsidence

Dans un tel environnement, les phénomènes de subsidence sont dus au 
fait que la pression engendrée par les terrains surincombant les aquifères captifs 
est partiellement reprise par la matrice rocheuse et partiellement par la pression



Localisation des reconnaissances.



Fig. 3. — Coupe géologique n° 1 (établie par C. Baeteman).



—  732 —

Fig. 4. — Coupe géologique n° 8  (établie par C. Baeteman).
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d’eau dans l’aquifère. Dans un aquifère libre, le poids des terrains (o) étant 
toujours supérieur à celui de la colonne d’eau, la pression est en majeure 
partie reprise par les contacts entre grains (o’).

Par contre, dans un aquifère captif à niveau piézométrique élevé, c’est 
principalement la pression d’eau (u) qui reprend le poids des terrains 
surincombants, surtout si les dépôts sont constitués de matériaux peu 
compactés, caractéristiques des zones estuariennes.

De ce fait, lorsqu’on diminue la pression d’une nappe captive, la pression 
du fluide (u) diminuant les grains ont tendance à se rapprocher, engendrant 
un tassement important. C’est ce phénomène qui, par expulsion d’eau, fournit 
la majorité des débits captés.

La figure 5 illustre schématiquement le phénomène avec, à gauche, l’analogie 
proposée par Terzaghi : un piston et un ressort. Quand le cylindre est fermé, 
tout l’effort est repris par la pression d’eau (u) et le ressort (o’) ne supporte 
aucun effort. Par contre, quand la vanne est ouverte, la pression du fluide 
diminue et c’est progressivement le ressort (c’est-à-dire les grains) qui reprend 
la charge.

Par contre, dans une nappe libre, la diminution de pression engendre peu 
de variation de la pression de contact entre grains et de ce fait les tassements 
sont faibles et le volume d’eau pompé provient de la vidange de l’aquifère.

Ces ajustements de pression d’eau sont pratiquement instantanés dans les 
aquifères compte tenu de la perméabilité des terrains, mais ils sont très lents 
dans les formations argileuses (aquitards) du fait de leur faible perméabilité. 
Dans de telles formations, la dissipation complète des pressions peut prendre 
des mois ou des années.

Les tableaux 1 et 2 donnent les temps de propagation d’une variation de 
pression dans des aquifères d’une part (perméabilité K de 10-3 m/s) et dans 
des aquitards (K =  10-8 à 10-9 m/s). On constate qu’une variation de pression 
se transmet à 100 m dans un aquifère en quelques heures ou quelques jours, 
alors que, dans un aquitard, il faut des années pour qu’elle atteigne une distance 
de 10 m.

Outre ce phénomène de compaction induit par la baisse de pression lente 
(consolidation primaire), apparaît un phénomène de fluage entre grains, 
phénomène qui se développe en un temps relativement long et est appelé 
consolidation secondaire. De vitesse faible, ce phénomène est généralement 
d’ampleur réduite.

Les données nécessaires à la modélisation tridimentionnelle de tels phénom
ènes comprennent :

— Les caractéristiques de compaction des formations argileuses ;
— Les déterminations des perméabilités (K), transmissivités (T), porosités et

coefficients d ’emmagasinement (S) des formations aquifères.



T a b l e a u  1

Temps de propagation d’une variation piézométrique dans les couches aquifères

K =  1 ÎO^ 4 m /s 
S, =  1 10"> m 1 

a =  1 m2  s' 1

K =  1 10̂ * m /s 
S, =  4 10-5 m-' 
a =  2.5 m 2  s-'

K =  1 10- 3 m /s 
Ss =  1 10- 1 m - 1 

a =  1 0  m2  s " 1

K =  1 ÎO- 3 m /s 
Ss =  4 10-5 m-' 
a  =  25 m 2  s-1

90% 4,9 jours 1,95 jours 11,7 heures 4,7 heures
80% 1 jour 9,6 heures 2,4 heures 57,7 min

1 0 0 70% 9.5 heures 3,8 heures 57 min 22,9 min
m 60% 5 heures 2  heures 30,4 min 1 2 , 2  min

50% 3,1 heures 1,3 heures 18,9 min 7,5 min

90% 1 2 2  jours 48,8 jours 13,2 jours 4,9 jours
80% 25 jours 1 0  jours 2,5 jours 1 jour

500 70% 9,9 jours 4 jours 23,5 heures 9,5 heures
m 60% 5,3 jours 2 , 1  jours 12,7 heures 5,1 heures

50% 3,3 jours 1,3 jours 7,9 heures 3,1 heures

90% 488 jours 195 jours 48,8 jours 19,5 jours
80% 1 0 0  jours 40 jours 1 0  jours 4 jours

1 0 0 0 70% 39,7 jours 15,9 jours 4 jours 1 , 6  jours
m 60% 2 1 , 1  jours 8,5 jours 2 , 1  jours 20,3 heures

50% 13 jours 5,2 jours 1,3 jours 1 2 , 6  heures

90% 1952 jours 781 jours 195 jours 78 jours
80% 400,5 jours 160,2 jours 40 jours 16 jours

2 0 0 0 70% 159 jours 63,5 jours 15,9 jours 6,3 jours
m 60% 84,5 jours 33,8 jours 8,5 jours 3,4 jours

50% 52,4 jours 2 1  jours 5,2 jours 2 , 1  jours

À ce propos, il convient de tenir compte du fait que, au fur et à mesure 
de la compaction d ’une formation, sa perméabilité (K) diminue, ainsi que 
son coefficient d ’emmagasinement (S). Il en résulte que la dissipation des 
pressions devient de plus en plus lente et qu’il convient de modifier les valeurs 
des caractéristiques hydrogéologiques au fur et à mesure de l’évolution des 
pressions.

Dans l’étude de Shanghaï, les caractéristiques géologiques et géotechniques 
des terrains ont été déterminées à partir d ’une centaine de forages et essais 
de pénétration. De très nombreux essais de laboratoire sur échantillons ont 
été réalisés principalement par œdomètres pour définir les caractéristiques de 
tassement des matériaux. Ces données ont été complétées par des diagraphies 
en forages et essais pressiométriques in situ.

Les caractéristiques principales des différentes formations sont données au 
tableau 3.

La figure 6 montre l’évolution en profondeur des différents paramètres 
géotechniques et les diagrammes des figures 7, 8,9  illustrent les compressibilités
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Tableau 2

Temps de propagation d’une variation piézométrique dans les niveaux aquitards

K =  1 10- 9  m /s 
S, =  4 10- 3  m ' 
a =  2.5 m 2 s-1

K =  1 10-« m /s 
Ss =  1 10- 3 m-' 
a  =  1 1 0 - 6  m 2  s- 1

K =  1 KH m /s 
S, =  4 10- 3  m> 
a =  2 . 5  1 0 -  ̂m 2  s-i

K =  1 10-* m /s 
Ss =  1 10- 3  n r 1 

a =  1 10-5 s-i

90%
80%

1 m 70% 
60% 
50%

1952 jours 
400 jours 
159 jours 

84,5 jours 
52,4 jours

488 jours 
1 0 0  jours 

39,7 jours 
2 1 , 1  jours 

13 jours

195 jours 
40 jours 

15,9 jours 
8,5 jours 
5,2 jours

48,8 jours 
1 0  jours 
4 jours

1.3 jours
1.3 jours

90%
80%

5 m 70% 
60% 
50%

133,7 ans 
27,4 ans 
10,9 ans 
5,8 ans 
3,6 ans

33,4 ans 
6,9 ans 
2,7 ans 
1,4 ans 

327 jours

13,4 ans 
2,7 ans 
1 , 1  ans 

2 1 1  jours 
131 jours

3.3 ans 
250 jours

99 jours
5.3 jours 

32,7 jours

90%
80%

10 m 70% 
60% 
50%

534,8 ans 
109,7 ans 
43,5 ans
23.2 ans
14.3 ans

133,7 ans 
27,4 ans 
10,9 ans 
5,8 ans 
3,6 ans

53,5 ans 
1 1  ans

4.3 ans
2.3 ans
1.4 ans

13,4 ans 
2,7 ans 
1 , 1  ans 

2 1 1  jours 
131 jours

90%
80%

20 m 70% 
60% 
50%

2139 ans 
439 ans 
174 ans 

92,6 ans 
57,4 ans

534,8 ans 
109,7 ans 
43,5 ans 
23,2 ans 
14,4 ans

213,9 ans 
43,9 ans 
17,4 ans 
9,3 ans 
5,7 ans

53,5 ans 
1 1  ans

4.3 ans
2.3 ans
1.4 ans

de grandes entités (1C, 2C, 3C, DGSC) montrant la sensibilité du tassement 
de l’entité 1C et l’induration élevée du DGSC.

Par ailleurs, des essais de pompage réalisés sur 7 puits entourés de 
piézomètres ont permis de calculer les caractéristiques hydrogéologiques des 
formations : perméabilité K et coefficient d ’emmagasinement des aquifères S, 
facteurs de drainage vertical des aquitards.

En ce qui concerne les diminutions des propriétés hydrogéologiques K et 
S en fonction des tassements induits par la baisse de pression de la nappe, 
elles ont été calculées à partir de la relation de Nishida et Nakagawa reliant 
l’indice des vides e, la perméabilité K et l’indice Ip de plasticité des terrains, 
ce qui permet de calculer la diminution de perméabilité en fonction de 
l’évolution de l’indices des vides, c’est-à-dire de la compaction.

Le tableau 4 montre l’importance de ce phénomène dans les couches 
argileuses. Pour des modifications de l’indice du vide de 50% (e passant de 
1,5 à 0,8), la perméabilité K est réduite dans un facteur de 10 pour ot =  4 
à 1000 pour a  =  10, le terme a étant fonction du rapport entre la transmissivité 
du terrain et son coefficient d’emmagasinement.



—  736 —

Fig. 5. — Illustration des phénomènes de tassement par baisse de pression d’eau.



T a b l e a u  3

Caractéristiques géotechniques des différents horizons géologiques

Propriétés
géotechniques

Terrains de 
surface

Aquifère
phréatique

l re couche 
compressible

2 me couche 
compressible

Couche
DGSC

3me couche 
compressible

1 er aquifère

Intervalle moy. Intervalle moy. Intervalle moy. Intervalle moy. Intervalle moy. Intervalle moy. Intervalle moy.

Teneur en eau naturelle
W (% ) 23-50 35,5 36 30-60 46,5 28-48 34,6 18-27 24,7 20-44 33 + / -  27

Limite de liquidité
WL(%) 30-46 35,2 30 41,6 29-44 36 25-38 32,6 20-48 37 + 1 - 2 7

Indice de plasticité
IP(%) 1 0 - 2 1 14 7-31 19,3 8-24 15 8-17 14 8-24 16

Poids spécifique s.
7d (g/cm3) 1,17-1,55 1,37 1,26 1-1,49 1,19 1,18-1,68 1,36 1,49-1,71 1,61 1,21-1,7 1,37

Fraction argileuse
<  2  mm (%) 26 7-35 18,2 6-15 16,5 5-25 17,2

Fraction silteuse
<  0.005 mm (%) 10-38 25 0-7 4-68 37,4 5-58 28,7 9-37 27 7-44 27 2-3

Indice des vides
e 0,92 1 , 0 1 0 ,6 - 1 ,9 1,34 0,67-11,26 0,97 0,58-0,82 0,7 0 ,6 - 1 , 8 0,96 ±0 ,78

Compressibilité
A , . 2  (cm2 /kg) 0,016-0,110 0,039 0,027 0,031-0,025 0,097 0,013-0,008 0,037 0,012-0,025 0,018 0,015-0,12 0,041 ±  0,016

Angle de frottement 1
<p (degrés) 7-34 2 2 22,5 4-27 9,5 10-29 17,9 9-31 15,2 9-24 15,9

Cohésion
c (kg/ cm2) 0,02-0,4 0,15 0 , 0 1 0,05-0,1 0,086 0,02-0,52 0,15 0,26-0,58 0,36 0,07-0,18 0 , 1 2

Cohésion non drainée •

Cy (kg/cm2) 2,5-13 5,36 3,5-20 10,5 12-50 25 2-36 10,7
Perméabilité

kv (cm/s) 2 , 1 0 3 7-8,10 « 7-8,10- 7 6 , 1 0 * 4.10 7



1c : 1ère co u ch e  co m p re ss ib le  
2c ; 2 éme couche  co m p re ss ib le  
1A • 1er aqu ifère
3 c  : 3 ème co u ch e  co m p re ss ib le  Fig. 6 . — Profil géotechnique dans la zone II.
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COMPRESSIBILITE COMPRESSIBILITE

TERRAINS SUPERFICIELS 2 eme c o u c h e  c o m p r e s s ib l e

COMPRESSIBILITE COMPRESSIBILITE

0,25  A 1 -2
c m 2/ kg

0,2 .

0 ,15.

0 ,1 .

0 ,0 5 .

0

o
00(t>

1 ère COUCHE COMPRESSIBLE

Fig. 7. — Corrélations entre 
la compressibilité des différents horizons 

et la limite de liquidité WL.

Fig. 8 . — Corrélations entre 
la compressibilité des différents horizons 

et la limite de liquidité WL.

COMPRESSIBILITE

3*™> COUCHE COMPRESSIBLE

Fig. 9. — Corrélations entre 
la compressibilité des différents horizons 

et la limite de liquidité WL.
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T ab leau  4

Valeurs de la perméabilité (m/s) pour des couches argileuses 
en fonction de l’indice des vides e (p =  -  27,6)

o II p bo e =  0.9 e =  1.0 e =  1.1 e =  1.2 e =  1.3 E =  1.4 e =  1.5

a  =  4 2,5 10-" 3,8 10-" 5,6 10-" 8,4 10-" 1,3 lO'o 1,9 10 10 2,8 10 '» 4,2 10 10
a  =  5 5,6 10-" 9,3 10-" 1,5 10"> 2,5 10 10 4,2 10'° 6,9 10 9 1,1 lfr9 1,9 10 9
a  =  6 1,3 10-"> 2,3 ÎO 'O 4,2 10>« 7,6 10-'° 1,4 10-9 2,5 10 9 4,6 1 0 9 8,4 10 9
a  =  7 2,8 10-'» 5,6 10 '° 1,1 10-'° 2,3 10-9 4,6 10 9 9,2 10 9 1,9 10^ 3,7 10 8
a  =  8 6,2 10'° 1,4 1 0 ’ 3,1 10-9 6,8 10-9 1,5 10-8 3,4 10 8 7,5 1<H 1,7 10-7
a  =  9 1,4 10 9 3,4 1 0 9 8,4 1 0 9 2,1 10-8 5,1 10-8 1,2 10-7 3,1 10-7 7,5 10-7
a =  10 3,1 10-9 8,4 10-9 2,3 10 8 6,2 10 8 1,7 10-7 4,6 10 7 1,2 10-6 3,4 10^

3. Modèle mathématique des phénomènes d’écoulement et de tassement

Dans le cas de Shanghaï, la modélisation a été conduite par un modèle 
couplé écoulement-compaction. Il peut être schématisé à la figure 10.

Sur base des données géologiques et hydrogéologiques du substratum, on 
a établi un modèle tri-dimensionnel tenant compte des conditions initiales, 
des conditions aux frontières du modèle et des données de pompage et de 
réinjection. Il permet de calculer les valeurs de pression dans les différents 
aquifères où l’on suppose, dans un premier temps, la perméabilité et le 
coefficient d’emmagasinement constants.

Ces modifications de pression engendrent dans les aquitards et aussi, dans 
une moindre mesure, dans les aquifères des diminutions de perméabilité et 
de coefficient d’emmagasinement suite aux tassements induits.

Ceux-ci sont calculés par un modèle couplé à l’écoulement. Sur base de 
l’équation de Nishida et Nakagawa, par itérations successives, on obtient 
l’évolution générale du modèle couplé écoulement-compaction.

La consolidation secondaire n’a pas été, dans un premier temps, introduite 
dans un modèle, car on ne disposait pas d’œdomètre à long terme permettant 
d ’approcher ce phénomène.

Le modèle employé est un modèle 3D à éléments finis de type brique à 
8 noeuds. Il couvre une superficie d’une centaine de km2 et s’étend sur 100 
m de profondeur. De façon à simuler au mieux la géologie, le milieu a été 
discrétisé par 10 couches d’éléments avec 205 éléments par couche. Quatorze 
matériaux de caractéristiques hydrogéologiques et géotechniques différentes 
ont été retenues pour représenter les différents milieux présents.

La figure 11 montre la répartition spatiale des éléments et la figure 12 leur 
disposition verticale.

Le code employé est le L a g a m i n e  développé par le Laboratoire de 
Mécanique du Solide et des Matériaux (M.S.M.) de l’Université de Liège.
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Modèle écoulement 
3D

Analyse des pressions 
d'eau dans les aquifères 
avec S et K constants

Données de pompage 
et de réinjection

Conditions initiales

Conditions aux
frontières

Pressions dans les 
aquifères et aux 

limites des 
couches argileuses

Modèle Ecoulement-Compaction

composé de colonnes oedométriques

avec fine discrétisation des 
couches argileuses

avec S et K variables avec la 
contrainte

et conditions de pressions des 
aquifères, modifiées après 
chaque pas de temps

<  non-linéarité

Modèle couplé
<------  pour les cou

ches argileu
ses

Fig. 10. — Schéma du modèle couple écoulement - compaction.

La calibration du modèle a été réalisée sur base des mesures piézométriques 
de la nappe dans le temps et l’espace et en fonction des valeurs mesurées 
des tassements.

À titre d’exemple, les figures 13 et 14 montrent l’évolution en fonction du 
temps des pressions mesurées et calculées au droit des nœuds 102 et 150 du 
modèle.

La figure 15 montre l’évolution des tassements en 6 nœuds du modèle, 
tassements recalculés à partir de 1920, date de début des pompages importants.

L’ampleur des débits pompés est donné à la figure 16 avec, à partir de 
1966, la phase de réalimentation hivernale.

On constate l’évolution des tassements en fonction de l’augmentation des 
débits, puis la quasi-stabilisation obtenue grâce à la réinjection avec un rebond 
élastique de l’ordre de 0,2 à 0,4 m.

L’ampleur des tassements varie suivant les nœuds entre 1,3 m et 3,5 m, 
soulignant l’importance des tassements différentiels fonction des variations de 
la géométrie et des caractéristiques des couches géologiques et de la localisation 
des pompages.



Fig. 11. — Répartition spatiale des mailles du modèle écoulement 
(vue en plan de la 1re couche de nœuds).

En cas de reprise des pompages à un taux de 1,3 fois le volume réinjecté, 
le diagramme de la figure 17 illustre la reprise des tassements, ceux-ci restant 
limités tant que le nouveau tassement n’a pas absorbé le rebond élastique.

4. Conclusions

L’étude montre l’intérêt d’une modélisation mathématique fine, intégrant 
les variations de faciès géologiques, les paramètres hydrogéologiques et les 
caractéristiques géotechniques des terrains, modèle réalisé en régime transitoire 
et tenant compte de l’influence des tassements sur la perméabilité et la porosité 
des terrains.

La modélisation permet de localiser les zones particulièrement sensibles aux 
tassements et les zones plus stables.

On peut en déduire les emplacements optima pour les captages et les 
réinjections, et prévoir un plan d’urbanisation tenant compte des zones 
particulièrement délicates.

L’évaluation à long terme de la subsidence peut être calculée dans différentes 
conditions d’exploitation et de réalimentation des aquifères.



L ) Fig. 12. — Répartition verticale des mailles et des matériaux dans la coupe I.

Par ailleurs, le cas de Shanghaï est loin d’être unique, car le phénomène 
est général quand le sous-sol est composé de sédiments peu ou mal consolidés 
où alternent aquifères et aquitards.

Les environnements les plus sujets à de telles subsidences sont les dépôts 
d’estuaire et de delta, notamment à l’embouchure des grands fleuves.

L’Asie du Sud-Est est riche en sites présentant ces caractéristiques, notam
ment en bordure du golfe de Bengale, de la mer de Chine et de la mer du 
Japon.

De telles subsidences peuvent entraîner des situations catastrophiques dans 
ces zones déjà sujettes aux inondations en cas de grandes marées et la remontée 
actuelle du niveau de la mer entraîne des risques accrus.
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P R E S S I O N S  DANS LE 2ÈME A Q U IFÈRE AU N O E U D  102

Fig. 13. — Évolution des pressions d’eau au nœud 102 dans le 2' aquifère.



P R E S S I O N S  DANS LE 2 ÈME A Q U I F È R E  AU NOEUD 150

Fig. 14. — Évolution des pressions au nœud 150 dans le 2e aquifère.
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SHMESH1 . LOI C4 . ÉVOLUTION DU TASSEMENT
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Fig. 15. — Évolution des tassements de différents nœuds.
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DISCUSSION

R . Leenaerts. — Quelles sont les méthodes et instruments utilisés pour effectuer les 
relevés géologiques et quelles précisions peut-on en attendre?

A. M on jo ie . —  Les reconnaissances ont été réalisées par forages carottés et par 
essais de pénétration complétés par des essais au pressiomètre en forage et des mesures 
diagraphiques. Si les valeurs obtenues au droit des points de mesure sont précises, 
il convenait, dans un contexte aussi hétérogène que Shanghaï, de disposer d’un nombre 
élevé de données. En fait, pour la zone d’environ 100 km2, on possède une centaine 
de forages et plusieurs centaines d’essais géotechniques. Ce grand nombre de données 
était cependant insuffisant et c’est sur base d’une reconstitution paléogéographique 
détaillée que les domaines de validité des différentes mesures ont pu être établis. Cette 
corrélation entre les études géologiques fines et les études hydrogéologiques et
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géotechniques explique le bon calage obtenu entre les données réelles de tassement 
et celles calculées dans le modèle.

W. Loy. — On peut comparer la situation de Shanghaï à celle de Venise. Mais 
à Venise, l’intrusion de l’eau salée de l’Adriatique entraîne une compaction supplé
mentaire (par réaction chimique dans les couches géologiques). Que se passe-t-il à 
ce point de vue à Shanghaï?

A . M onjoie. —  Dans le cas de Shanghaï, les eaux souterraines restent douces car 
le site se situe à environ 60 km de l’embouchure proprement dite. Il est évident qu’en 
cas d’intrusion d’eau salée, des modifications des caractéristiques géotechniques peuvent 
intervenir dans les couches compressibles et induire, dans certains cas, des compactions 
supplémentaires.

A . François. — Ne pourrait-on pas capter l’eau ailleurs, par exemple en région à 
vocation agricole proche, assez élevée pour que le pompage ne cause pas l’invasion 
de la nappe par l’eau marine ; ou bien dans le Yangtzé?

A. M onjoie. — La plaine du Yangtzé est très étendue et les premiers reliefs se situent 
à plus de 150 km à l’est/sud-est de Shanghaï. Dans toute la plaine, les mêmes conditions 
prévalent et une étude comparable à celle de Shanghaï est notamment prévue à 
Changzhou, à plus de 150 km de Shanghaï, le long du Yangtzé. Toutes subsidences 
dans cette zone entraîneraient la formation de marécages et de zones inondées 
permanentes rendant impossibles toutes utilisations agricoles. Un captage par le Yangtzé 
pose le problème de la charge importante en sédiments des eaux du fleuve.

R. Sokal. — Comment s’effectue la réinjection?

A . M onjoie. — La réinjection se fait uniquement avec des eaux de refroidissement 
qui ne nécessitent donc pas de traitement particulier.
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M o t s - c l é s . — Aménagement hydro-électrique ; Uribante-Caparo ; Venezuela.

R é s u m é . — Le projet Uribante-Caparo est situé dans la partie sud-ouest du 
Venezuela et concerne quatre rivières du bassin versant supérieur du rio Apure (affluent 
de l’Orénoque). Implanté au pied de la Cordilière des Andes, il rencontre des conditions 
géologiques et géotechniques assez difficiles. D ’une puissance totale prévue de 2000 
MW, il comprend dans sa conception globale quatre barrages en terre parmi les plus 
importants du monde. Outre la production d’énergie, l’aménagement permet également 
l’amélioration de la navigation sur l’Apure. D ’un point de vue économique ce projet 
n’est pas à l’abri de critiques qui ont amené les autorités du Venezuela à considérer 
un achèvement partiel du concept initial.

S a m e n v a t t i n g . — Het hydro-elektrische project Uribante-Caparo in Venezuela. — 
Het project Uribante-Caparo is gelegen in het zuidwestelijke deel van Venezuela en 
betreft vier rivieren van het bovenbekken van de Rio Apure (zijrivier van de Orinoco). 
Gevestigd aan de voet van het Andesgebergte, ondervindt het tamelijk moeilijke 
geologische en geotechnische omstandigheden. Met een voorzien totaal vermogen van 
2000 MW, omvat het globaal ontwerp vier aarden dammen die tot de belangrijkste 
ter wereld behoren. Naast de energieproduktie, betekent dit ontwerp ook de verbetering 
van de scheepvaart op de Apure. Op economisch vlak heeft dit ontwerp kritiek uitgelokt 
wat het Venezolaanse gezag ertoe heeft gebracht het initiaal ontwerp slechts gedeeltelijk 
uit te voeren.

S u m m a r y . — The hydro-electric scheme o f  Uribante-Caparo in Venezuela. — The 
Uribante-Caparo scheme is located in the south-western part o f Venezuela and concerns 
four rivers of the upper catchment area of the Apure river (affluent of the Orinoco). 
Situated at the foot o f the Venezuelian Andes range, it encounters rather difficult 
geological and geotechnical conditions. With a total power output of 2000 MW it 
includes in its global concept four earth-dams that are of the most important o f the 
world. Besides the power generation, the scheme also enables the improvement of
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the navigation conditions on the Apure river. From an economical point o f view, 
the project has raised critics that have led the Venezuelian authorities to consider 
only a partial completion of the total scheme.

1. Situation géographique, géologie et climat

L’aménagement Uribante-Caparo se situe à l’Ouest du Venezuela dans l’État 
du Tachira, proche de la frontière colombienne (fig. 1).

Ce petit État est occupé principalement par les massifs montagneux des 
contreforts Est des Andes. Il contient la majeure partie du bassin versant 
supérieur du Rio Apure, lequel est un affluent relativement important de 
l’Orénoque.

Les rivières concernées par l’aménagement sont l’Uribante, le Doradas et 
le Caparo, ainsi que leurs sous-affluents respectifs (fig. 2).

Du point de vue géologique, les contreforts Est des Andes vénézuéliennes 
sont principalement formés par des terrains sédimentaires et alluvionnaires 
datant du Tertiaire et du Quaternaire. Les roches sont, pour la plus grande 
part, de faible cohésion : tufs, poudingues, etc., entrecoupés par des bancs 
de grès plus résistants. Cela explique le fort encaissement des rivières avant 
leur débouché dans les grandes plaines alluvionnaires récentes, les «llanos».

Comme dans toute région andine, la sismicité est élevée et les massifs sont 
entrecoupés par un réseau complexe de failles actives traçant souvent le chemin 
à l’écoulement des rivières.

Le climat est du type tropical andin, caractérisé par une saison de pluies 
de 7 mois (avril à octobre) et une saison sèche de 5 mois (novembre à mars).

Cette dernière est très prononcée et met à sec la plupart des cours d ’eau 
à petit bassin versant, bien que la pluviosité annuelle soit de l’ordre de 2000 
mm.

2. Antécédents du projet

Comme pour la plupart des aménagements hydro-électriques importants, 
les sites favorables ont été identifiés depuis bien longtemps (rétrécissement 
des rives et encuvements importants).

Les premières études de l’Uribante datent ainsi de 1947 (Bureau américain 
Burns & Roe). En 1958 fut créée, par fusion d’entités, la CADAFE (ou 
Compania Anonyma de Administration y Fomento Electrico), étendant sa 
concession sur une grande partie du Venezuela.

Dès sa fondation, elle a bénéficié de l’appui de l’Électricité de France pour 
développer un plan directeur de l’électrification du Venezuela, recommandant 
notamment la poursuite des études de l’Uribante en 1964.
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Des investigations de la société de développement régionale Corpoandes 
et du Ministère des Travaux Publics ont ajouté l’étude des bassins versants 
du Rio Doradas et du Rio Caparo, respectivement en 1967 et 1969.

En 1970, la Présidence de la République confia à la CADAFE l’exécution 
de l’ensemble de la faisabilité technico-économique du projet Uribante-Caparo.

Après un stade d’orientation préliminaire confié d’une manière parallèle 
à deux consortiums d’étude à forte influence américaine (TAMS pour l’un 
et HARZA pour l’autre), l’étude finale fut confiée au groupement CEH 
intégrant des ingénieurs-conseils nationaux avec la firme HARZA.

Le rapport final fut soumis en 1984 à une mission d’experts de la Banque 
Mondiale et, après avis favorable, le projet fut intégré pour réalisation dans 
le Plan national d’électrification, avec mise en service de la première centrale 
en 1987.

3. Description de l’aménagement

3.1. G é n ér alités

Étant donné la petitesse relative des bassins individuels concernés, le projet 
consiste en une interconnexion de trois bassins versants, avec transvasement 
de chacun d’eux vers le suivant après turbinage, excepté bien entendu pour 
le dernier (fig. 3).

Le bassin versant total ainsi capturé atteint 4900 km2 et le débit régularisé 
200 m3/s.

Les différents paliers de l’aménagement vont de 1100 m d ’altitude à 230 m.
L’aménagement comprend 4 barrages et 3 centrales, la dernière retenue est 

en effet fermée par 2 barrages, l’un sur le Camburito et l’autre sur le Caparo.
Tous ces barrages sont du type classique en terre, de section trapézoïdale 

en matériaux zonés, avec un important noyau imperméable limono-argileux. 
Le tout est protégé par une carapace d ’enrochements.

Étant donné que la sismicité prévue est de 6,5 sur l’échelle de Richter, les 
pentes amont et aval ont été maintenues particulièrement faibles, leur 
inclinaison allant de 2 à 1 jusqu’à 3 à 1.

La caractéristique la plus remarquable de ces ouvrages, par ailleurs fort 
classiques, est leur hauteur qui dépasse 120 m, ce qui les classe parmi les 
barrages en terre les plus hauts du monde.

La mauvaise cohésion des fondations en bancs gréseux, lesquels comportent 
de nombreux nids de sable, jointe à la présence de failles, a rendu nécessaire 
de prévoir des rideaux d ’injection triples particulièrement importants sous les 
fondations ainsi que des injections de consolidation des flancs de vallée et 
autour des tunnels.
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3.2. Les d iv er ses  pa rties

3.2.1. L ’aménagement Uribante-Doradas

L’aménagement Uribante-Doradas comprend le barrage «La Honda» sur 
l’Uribante, d ’une hauteur de 139 m. Un tunnel complexe de 8 km de longueur 
le relie à la centrale «San Agaton» située dans la vallée du Doradas. Cette 
centrale est équipée de deux turbines Pelton de 153 MW chacune, sous une 
hauteur de chute nette de 350 m.

La mise en service date de la fin septembre 1987.

3.2.2. L ’aménagement Doradas-Camburito

L’aménagement Doradas-Camburito fut prévu pour recueillir les eaux 
turbinées par la centrale «San Agaton», tout en y ajoutant l’apport du Doradas 
et pour transvaser ce débit après turbinage dans la centrale «La Colorada» 
vers le complexe Camburito-Caparo.

La hauteur prévue du barrage «Las Cuevas» était de 115 m, tandis que 
la centrale devait être équipée de deux turbines Pelton de 228 MW chacune, 
sous une hauteur de chute nette de 348 m.

Malheureusement la présence d’une faille importante et active dans l’axe 
du barrage, jointe à des conditions de terrain beaucoup plus défavorables 
que celles prévues par les premiers sondages de reconnaissance, a conduit 
la CADAFE à postposer la réalisation de ce projet.

3.2.3. L ’aménagement Camburito-Caparo

L’aménagement Camburito-Caparo comporte deux barrages, l’un sur le 
Camburito d’une hauteur de 120 m, c’est le barrage «Borde Seco» ; l’autre 
sur le Caparo, de 130 m de hauteur, appelé «La Vueltosa».

La centrale «La Veltuosa» est implantée au pied du barrage de même nom. 
Elle est prévue pour deux turbines Francis de 257 MW chacune, avec une 
hauteur de chute nette de 104 m.

À l’heure actuelle, le barrage «Borde Seco» est achevé à 80% et «La Vueltosa» 
à quelque 50%.

Les trois conduites forcées, dimensionnées pour un débit de 800 m3/s 
atteignent 7,8 m de diamètre et sont terminées.

4. Problématique économique du projet

Le Venezuela, comme tous les pays d’Amérique latine, connaît de graves 
problèmes financiers et budgétaires.

Bien qu’il soit le premier producteur de pétrole d ’Amérique du Sud et par 
ailleurs fondateur de l’OPEP, il doit faire face aux échéances d’une dette 
externe évaluée à quelque 40 milliards de dollars U.S.
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Il n’est dès lors pas étonnant que tous les «super projets» du pays soient 
soumis à un réexamen approfondi et à une réévaluation de leur rentabilité. 
Parmi ceux-ci l’aménagement Uribante-Caparo est particulièrement visé.

Que peut-on, en effet, reprocher à ce projet?

1°) Il s’agit tout d’abord d ’un aménagement d’énergie de pointe. La 
puissance totale prévue de 2000 MW ne peut être délivrée que durant 6 heures 
par jour, étant donné le débit relativement faible des bassins versants concernés.

Ceci résulte d ’une ancienne conception, notamment française, où l’hydro
électricité est censée couvrir les pointes de consommation, alors que l’énergie 
de base est fournie par des centrales thermiques.

Cette théorie était valable avant des améliorations notables des systèmes 
de régulation des centrales thermiques modernes et surtout avant l’avènement 
des turbines à gaz de grande puissance.

L’option d’énergie hydraulique de pointe nous paraît particulièrement mal 
adaptée à un pays producteur de pétrole, où le gaz naturel, sous-produit des 
puits de pétrole, est fourni jusqu’ici gratuitement aux centrales thermiques.

De plus, la tarification de l’énergie de pointe n’entraîne aucun surcoût au 
Venezuela.

Il en résulte que tout le projet est 4 fois surdimensionné par rapport à 
une production continue et ceci concerne non seulement les turbines, mais 
surtout les tunnels, conduites forcées, ainsi que les transformateurs et lignes 
à haute tension.

L’examen des coûts est à ce sujet éloquent : le kW installé revient à 5000 
dollars U.S., à comparer à 500 dollars U.S. pour une centrale thermique 
classique et à 300 dollars U.S. pour des turbines à gaz. Il est à noter que, 
pour des centrales hydrauliques de grande puissance, on admet actuellement 
comme coût maximum justifiable 1000 dollars U.S. par kW installé, en raison 
de la période de vie beaucoup plus longue des projets hydro-électriques.

2°) L’hydrologie de base était quasi inexistante lors du lancement des études 
du projet. Toute sa conception a donc été basée sur des formules de corrélation 
pluviométrie-débit.

Les stations de jaugeage des débits installées seulement depuis quelques 
années, à l’initiative de M. D. Villalta, indiquent que ces corrélations étaient 
de quelque 20% trop optimistes.

3°) Du point de vue géotechnique, les injections d’imperméabilisation et 
surtout de consolidation ont été beaucoup plus importantes qu’initialement 
prévu avec comme conséquence d’importants dépassements de coûts.

Cet argument a d’ailleurs conduit à postposer l’exécution de l’aménagement 
Doradas-Camburito.

4°) Le rapport eau stockée/eau turbinable est particulièrement défavorable 
pour le réservoir Camburito-Caparo. Pour un volume total utile de 5,7



Tableau 1

Caractéristiques générales du projet hydro-électrique Uribante-Caparo

DESCRIPTION UNITÉS URIBANTE
DORADAS

DORADAS
CAMBURITO

CAMBURITO
CAPARO

CENTRALES 1ère ÉTAPE SAN
AGATON

LA
COLORADA

LA
VUELTOSA

CAPACITÉ INSTALLÉE MW 300,0 460,0 514,0

CAPACITÉ GARANTIE M H 275,0 430,0 415,0

ÉNERGIE MOYENNE ANNUELLE GWh 1 275,0 1 984,0 1 824,0

ÉNERGIE FERME MOYENNE ANNUELLE GWh 1 078,0 1 862,0 1 647,0

TURBINES 1ère ÉTAPE

TYPE PELTON FRANCIS FRANCIS

NOMBRE D’UNITÉS 2.0 2.0 2.0

VITESSE tpm 225,0 300,0 129,0

PUISSANCE NOMINALE MW 2 X 1 5 3 2 X 2 2 8 2 X 2 5 7

CHUTE NETTE m 350,0 348,0 104,0

GÉNÉRATEURS 1ère ETAPE

NOMBRE 2.0 2 .0 2.0

PUISSANCE APPARENTE MW 2 X 1 5 8 2 X 2 4 2 2 X 2 6 5

FACTEUR DE PUISSANCE 0,95 0,95 0,95

TENSION kV 13,8 13,8 13,8

VITESSE SYNCHRONE
tpm 225,0 300.0 129,0

RESSOURCES HYDRAULIQUES UNITÉS URIBANTE
DORADAS

DORADAS
CAMBURITO

CAMBURITO
CAPARO

DÉBIT D’ÉCOULEMENT m3/s 46.4 9 .5 140.0

DÉBIT TRANSVASÉ m3/# 0,0 46.3 71.2

DÉBIT SUPPLÉMENTAIRE CAPTABLE m3/s 0.0 15.9 0 .0

DÉBIT TOTAL m3/s 46.4 71.7 211.2

DÉBIT RÉGULARISÉ UTILISABLE m3/* 39,3 66,7 200,0

DÉBIT NON-RÉGULARISÉ UTILISABLE m3/* 7.0 4.4 10,5

DÉBIT TOTAL UTILISABLE m3/s 46,3 71.1 210.5

RETENUES URIBANTE DORADAS CAPARO

COTE DES EAUX EXTRÊMES m(1) 1 109,7 707.5 317.0

COTE DES EAUX MAXIMUM NORMALES m(1) 1 098,0 706.0 310.0

COTE DES EAUX MINIMUM NORMALES m(1) 1 066,0 693,0 290,0

FLUCTUATION MAXIMALE m 32,0 13.0 20,0

VOLUME DES SÉDIMENTS (2) m VlO * 105,5 12,0 210,0

VOLUME MORT DISPONIBLE m3/10® 245,0 590,0 2  300,0

VOLUME MINIMUM NORMAL nrVlO* 325,0 840,0 3 596,0

VOLUME MAXIMUM NORMAL rr^/IO8 775,0 1 185,0 5 693,0

VOLUME DE RÉGULARISATION m3/10® 450,0 345,0 2 097,0

SURFACE MAXIMUM INONDÉE ha 2 040,0 2 740.0 11 800,0

(1) mètres au-dessus du niveau moyen de la mef
(2) pour une durée de 100 années
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milliards de m3, seulement 2,1 milliards sont disponibles pour le turbinage 
(voir le tableau 1 donnant les caractéristiques générales du projet).

5. Avenir du projet

Le gouvernement vénézuélien, après avoir considéré l’arrêt pur et simple 
des travaux, s’est finalement rallié à un usage à buts multiples du projet.

Si d’un point de vue agro-climatique l’irrigation n’est pas une nécessité 
dans la région, en revanche la navigation sur le Rio Apure se trouve 
actuellement fortement handicapée. Elle n’est, en effet, possible que durant
7 à 8 mois par an. Ceci empêche le développement d ’importantes industries 
minières concernant notamment le charbon et les phosphates dans l’État de 
Tachira.

Le soutien d’étiage, combiné avec une production d’énergie réduite, semble 
à même de sauver le projet.

Bien entendu, il y a peu de chance pour que l’aménagement Camburito- 
Doradas soit repris, sauf peut-être à très long terme.

6. Conclusion

On peut se demander comment des ingénieurs-conseils de réputation 
mondiale comme EDF, TAMS et HARZA ont pu soutenir un tel projet qui, 
à l’heure actuelle, au moins du point de vue énergétique, se révèle être une 
faillite.

À leur décharge il faut dire que dans les années 60, lorsque sa conception 
est née, la théorie de la production des pointes par énergie hydraulique était 
encore largement répandue.

Lors de l’étude de faisabilité technico-économique, en 1976, le Venezuela 
se trouvait en pleine euphorie pétrolière et, des projections de prix de 40 
dollars U.S. par baril étant alors chose courante, les comparaisons thermiques 
jouaient alors en faveur d’investissements hydrauliques, même très chers.

Plus critiquable semble être l’évaluation du projet faite en 1984-85 par la 
Banque Mondiale. Dans le domaine des grands projets énergétiques, on a 
pu constater à plusieurs reprises que cet organisme agit avant tout comme 
banquier, voulant s’assurer des revenus en intérêts à peine moindres que ceux 
des prêts bancaires privés, plutôt que comme conseiller avisé en matière de 
rentabilité des investissements.
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Zitting van 21 december 1990
(Uittreksel van de notulen)

De zitting wordt geopend te 14 h 30 door de directeur, de H. J. De Cuyper, 
bijgestaan door de H. J.-J. Symoens, vast secretaris.

Zijn bovendien aanwezig : De HH. E. Cuypers, H. Deelstra, J. Delrue, 
P. De Meester, G. Froment, A. Lederer, R. Leenaerts, J. Michot, M. Snel, 
R. Sokal, A. Sterling, F. Suykens, R. Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw, 
werkende leden ; de HH. E. Aernoudt, M. De Boodt, W. Loy, U. Van 
Twembeke, geassocieerde leden.

Afwezig en verontschuldigd : De HH. P. Beckers, J. Charlier, P. Evrard, 
P. Fierens, Mgr. L. Gillon, de HH. P. Goossens, G. Heylbroeck, A. Jaumotte, 
A. Monjoie, R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, W. Van Impe ; 
de H. R. Vanbreuseghem, erevast secretaris.

Lofrede van de H. Raymond Snoeys

De Directeur verwelkomt Mevr. R. Snoeys en haar kinderen, alsook enkele 
collega’s van de H. Raymond Snoeys, geassocieerd lid, overleden te Leuven 
op 18 december 1987.

Vervolgens spreekt de H. P. De Meester de lofrede uit van de overleden 
Confrater.

De tekst van deze lofrede zal gepubliceerd worden in het Jaarboek 1991.

Speciatie van spoorelementen in de milieuwetenschappen

De H. Deelstra stelt een studie over dit onderwerp voor.
De HH. M. De Boodt, M. Snel en W. Loy nemen deel aan de bespreking.
De Klasse besluit deze studie te publiceren in de Mededelingen der Zittingen 

(pp. 767-774).

Problemen van de havens in de ontwikkelingslanden

De H. H. Paelinck heeft een studie over dit onderwerp voorgesteld tijdens 
de zitting van 30 november 1990.

De Klasse duidt de HH. F. Suykens en J. Van Leeuw als verslaggevers 
aan.



Séance du 21 décembre 1990
(Extrait du procès-verbal)

La séance est ouverte à 14 h 30 par le directeur, M. J. De Cuyper, assisté 
de M. J.-J. Symoens, secrétaire perpétuel.

Sont en outre présents : MM. E. Cuypers, H. Deelstra, J. Delrue, P. De 
Meester, G. Froment, A. Lederer, R. Leenaerts, J. Michot, M. Snel, R. Sokal, 
A. Sterling, F. Suykens, R. Thonnard, R. Tillé, J. Van Leeuw, membres 
titulaires ; MM. E. Aemoudt, M. De Boodt, W. Loy, U. Van Twembeke, 
membres associés.

Absents et excusés : MM. P. Beckers, J. Charlier, P. Evrard, P. Fierens, 
Mgr L. Gillon, MM. P. Goossens, G. Heylbroeck, A. Jaumotte, A. Monjoie, 
R. Paepe, F. Pietermaat, A. Prigogine, J. Roos, W. Van Impe ; M. R. Van
breuseghem, secrétaire perpétuel honoraire.

Éloge de M. Raymond Snoeys

Le Directeur accueille Mme R. Snoeys et ses enfants, ainsi que quelques 
collègues de M. Raymond Snoeys, membre associé, décédé à Louvain le 18 dé
cembre 1987.

M. P. De Meester fait ensuite l’éloge du Confrère disparu.
Le texte de cet éloge sera publié dans l’Annuaire 1991.

«Speciatie van spoorelementen in de milieuwetenschappen»

M. H. Deelstra présente une étude à ce sujet.
MM. M. De Boodt, M. Snel et W. Loy interviennent dans la discussion.
La Classe décide la publication de cette étude dans le Bulletin des Séances 

(pp. 767-774).

«Problemen van de havens in de ontwikkelingslanden»

M. H. Paelinck a présenté une étude à ce sujet à la séance du 30 novembre 
1990.

La Classe désigne MM. F. Suykens et J. Van Leeuw en qualité de 
rapporteurs.
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«First International Chromium, Steel and Alloys Congress»

Het «South African Institute of Mining and Metallurgy» organiseert de 
«First International Chromium, Steel and Alloys Congress» te Kaapstad, van
8 tot 12 maart 1992.

Correspondentie en informatie :
The Conference Secretary,
SAIMM,
P.O. Box 61127
Marshalltown 2107, South Africa
Tel. : (11)834-1273 — Telex : 4-86431 Saimm

Geheim Comité

Bij geheime stemming duiden de leden de H. R. Thonnard aan tot vice- 
directeur voor 1991.

De zitting wordt geheven te 16 h 15.
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«First International Chromium, Steel and Alloys Congress»

«The South African Institute of Mining and Metallurgy» organise le «First 
International Chromium, Steel and Alloys Congress», à Cape Town, du 8 
au 12 mars 1992.

Correspondance et informations :
The Conference Secretary,
SAIMM,
P.O. Box 61127
Marshalltown 2107, South Africa
Tél. : (11)834-1273 — Télex : 4-86431 Saimm

Comité secret

Les membres désignent par vote secret M. R. Thonnard en qualité de vice- 
directeur pour 1991.

La séance est levée à 16 h 15.



Bull. Séanc. Acad. r. Sci. Outre-Mer 
Meded. Zitt. K. Acad, overzeese Wet. 
36(1990) : 767-774(1991)

Speciatie van spoorelementen in de milieuwetenschappen *

door 

H. Deelstra **

T r e f w o o r d e n . — Milieuwetenschappen ; Speciatie ; Spoorelementen.

S a m e n v a t t i n g . — In de literatuur worden gegevens omtrent de aanwezigheid van 
zware metalen (of beter spoorelementen) in biologische en milieumonsters meestal 
uitgedrukt onder de vorm van totale gehalten van de betreffende elementen. Nochtans 
bestaat er een groeiend bewustzijn in de milieuwetenschappen van het belang van het 
species-specifieke gedrag van deze elementen — zowel toxisch als weldoend — voor 
levende organismen. De laatste twee decennia zijn er tal van fysico-chemische 
scheidings- en analysetechnieken ontworpen om de afzonderlijke fysico-chemische 
vormen van deze elementen te bepalen. Een overzicht van de gebruikte speciatietech- 
nieken zal gegeven worden. Vervolgens zullen als voorbeeld enkele spoorelementspe- 
ciatiestudies in lucht en water toegelicht worden.

R é s u m é . — La spéciation des oligo-éléments dans les sciences de l ’environnement.
— Dans la littérature, les résultats concernant la présence des métaux lourds (ou plutôt 
des oligo-éléments) dans des échantillons biologiques ou de l’environnement sont 
généralement exprimés sous la forme de concentrations totales des éléments concernés. 
Cependant, dans les sciences de l’environnement, on prend de mieux en mieux 
conscience de l’importance du comportement spécifique des divers états de ces éléments, 
tant du point de vue toxique que du point de vue bénéfique, pour les organismes 
vivants. Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses techniques physiques 
et chimiques de séparation et d’analyse ont été développées pour le dosage des formes 
physico-chimiques spécifiques des éléments. Une vue générale des différentes techniques 
de spéciation est donnée. Ensuite, quelques exemples d’étude de spéciation d’oligo
éléments dans les eaux et dans l’air sont commentés à titre d’exemple.

S u m m a r y . — Trace element spéciation in environmental science. — In the literature, 
results on the presence of heavy metals (or rather trace elements) in samples of biological 
or environmental origin are mostly expressed as total concentrations of the elements 
concerned. However, there exists an increasing awareness in environmental science 
of the importance of the species-specific behaviour of these elements — beneficial or

* Mededeling voorgelegd op de zitting van de Klasse voor Technische Wetenschappen gehouden 
op 21 december 1990.

** Werkend lid van de Academie ; Laboratorium voor Bromatologie, Departement Farma
ceutische Wetenschappen, Universitaire Instelling Antwerpen, Universiteitsplein 1, B-2610 Wilrijk 
(België).
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toxic — for living organisms. During the last two decades, many physico-chemical 
separation and detection techniques have been developed for the determination of 
separate physico-chemical forms of these elements. A general view of different 
techniques of spéciation will be given, followed by some commented examples of the 
spéciation of oligo-elements in water and the atmosphere.

Inleiding

Met het begrip «zware metalen» in de milieuwetenschappen bedoelt men 
een relatief beperkte groep van elementen met hoog atoomgewicht en grote 
dichtheid zoals lood, kwik en cadmium. Naast deze groep «zware metalen» 
zijn er echter nog tal van elementen, die niet «zwaar» zijn, zoals chroom, 
nikkel, aluminium, beryllium, en enkele die zelfs niet tot de metalen gerekend 
worden, zoals arseen en seleen. Vermits men een duidelijker onderscheid kan 
maken tussen elementen die in hoge of relatief hoge concentratie in het milieu 
voorkomen, zoals enerzijds waterstof, koolstof, zuurstof en stikstof, en 
anderzijds de alcali- en de aardalcalimetalen, is het beter het begrip «zware 
metalen» te vervangen door «spoorelementen». Spoorelementen zijn deze 
elementen die aanwezig zijn in concentraties lager dan 0,01% of 100 ppm 
van een bepaalde matrix.

Dank zij de enorme vooruitgang in de analytische scheikunde gedurende 
de voorbije 40 jaar is het mogelijk geworden de concentraties van spoorele
menten steeds nauwkeuriger en preciezer te bepalen bij steeds lagere detec- 
tielimieten gaande tot het ppb-niveau (of |ig/ kg) en zelfs lager. Tot voor enige 
tijd werden bijna uitsluitend totale gehalten van een bepaald spoorelement 
gemeten, zowel van de elementen die onmisbaar zijn voor de levende 
organismen, nl. de essentiële spoorelementen, als voor de andere elementen, 
nl. de niet-essentiële elementen. Bij hoge concentraties kunnen alle elementen 
toxische effecten hebben.

De kwikvergiftiging in de jaren zestig bij de bevolking rond de Minamatabaai 
in Japan heeft de algemene aandacht getrokken op een zeer belangrijk 
fenomeen. Men stelde vast dat het door een industrie geloosde afvalwater 
kwik bevatte dat door vissen opgenomen werd onder de vorm van methylkwik, 
d.w.z. door een organische verbinding van kwik die vetoplosbaar was en die 
toxischer bleek dan anorganische kwik.

Het is vanaf deze periode dat men zich in de milieuwetenschappen bewust 
werd van het enorme belang van kringlopen van spoorelementen in het milieu, 
die mogelijk zijn doordat het spoorelement veranderingen kan ondergaan in 
zijn chemische samenstelling. De studie van de verschillende vormen waaronder 
een spoorelement in het milieu voorkomt geeft inzicht in de geochemische 
kringlopen zoals transport, mobiliteit, adsorptie, precipitatie en vervluchtiging 
of oplossingen in de biochemische kringlopen die resorptie, bioaccumulatie, 
biobeschikbaarheid en toxiciteit bepalen. Men kan geen bruikbare interpretatie



—  769 —

bekomen van de biogeochemische kringlopen zonder kennis van de vormen 
onder dewelke een element in het milieu voorkomt.

Speciatietechnieken

Er heerst geen unanimiteit over het begrip speciatie. Het woord «speciatie» 
wordt soms gebruikt om de omzettingen te beschrijven van de spoorelementen 
door chemische, biologische of andere processen. Soms wordt dit begrip 
gebruikt als een zelfstandig naamwoord dat alle species van een element omvat. 
Met speciatie of ondubbelzinnig speciatietechnieken worden echter de fysico- 
chemische technieken bedoeld die gebruikt worden voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve bepaling van de afzonderlijke chemische vormen, die de totale 
concentratie van een element uitmaken in een matrix.

Zonder in details te willen treden is het nuttig te vermelden, dat een element 
in de natuur onder verschillende groepen van chemische vormen kan 
voorkomen, o.a. anorganische en organische samenstellingen ; ionaire en 
neutrale moleculen ; de organische moleculen kunnen verder ingedeeld worden 
in de specifiek organometallische verbindingen, waar het element rechtstreeks 
gebonden is aan een koolstofatoom, en in organische stoffen, waar het element 
met een zuurstof-, stikstof- of zwavelatoom van het organische ligand 
gebonden is. Het spreekt vanzelf dat de stabiliteit van deze zuiver chemische 
verbindingen van groot belang is voor het kringloopproces van een element. 
Naast de zuiver chemische bindingen bestaan er dan nog tal van fysico- 
chemische bindingen zoals dit het geval is in aërosolen, colloïden, zwevende 
en gesuspendeerde deeltjes, enz. Zelfs in de meest eenvoudige biogeochemische 
matrix in het milieu, nl. natuurlijk water, kunnen een groot aantal verschillende 
soorten species van een welbepaald element aanwezig zijn. Vanzelfsprekend 
worden deze kringlopen ingewikkelder wanneer men, in de plaats van een 
stilstaand water, een stromend water beschouwt, dat nog complexer wordt 
wanneer er een vermenging plaatsvindt van zoet en zout water om tenslotte 
uit te groeien tot een zeer complex geheel wanneer deze natuurlijke kringlopen 
beïnvloed worden door lozingen allerhande. De studie van deze fenomenen 
is echter van groot belang in verband met de zuivering van het water en 
het eventueel gebruik van slib.

Tenslotte moet nog gewezen worden op het feit dat de organische species, 
met name de organometaalverbindingen in het natuurlijk milieu, ofwel door 
natuurlijke processen gevormd worden (wat reeds aangetoond werd voor o.a. 
kwik, tin, arseen en seleen), ofwel door de mens geïntroduceerd worden (tal 
van organometaalverbindingen worden in de landbouw en de industrie 
aangewend).
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Staalname en voorbehandeling

Voor elementspeciatietechnieken moet voldaan worden aan twee voorwaar
den die veel strenger zijn dan voor de totale elementanalyse. Tijdens de 
speciesisolatie mag de chemische vorm van het element niet gewijzigd worden 
en de uiteindelijke bepalingsmethode moet uiterst gevoelig zijn. Om aan deze 
laatste vereiste tegemoet te komen is aanrijking bijna steeds een absolute 
vereiste.

In tegenstelling tot totale elementanalyse dienen voor deelelementspeciatie- 
technieken zeer strenge normen gehanteerd te worden : het is immers absoluut 
noodzakelijk dat de integriteit van de species behouden blijft. Tijdens de 
staalname kunnen verschillende parameters bijdragen tot een wijziging in 
speciesverdeling, o.a. temperatuur, pH, redoxpotentiaal, ionensterkte, zuurs- 
tofspanning, enz. Sterke verdunning van het staal, toevoeging van bewaar
middelen, anticoagulantia, eiwitdenaturerende agentia en vooral oxiderende 
en reducerende agentia dienen zoveel mogelijk vermeden te worden. Zelfs het 
invriezen van monsters kan de driedimensionele structuur van eiwitten 
verstoren. Het is echter steeds nuttig de temperaturen laag te houden om 
wijzigingen te vertragen. Wijzigingen kunnen eventueel veroorzaakt worden 
door aanwezige micro-organismen. Zeer veel hangt af van de stabiliteit van 
het te bestuderen species onder de verschillende omstandigheden.

De speciatie-analyse is echter een veel complexer en langduriger aangele
genheid dan de totale elementanalyse. De reeds voor de elementanalyse 
beruchte contaminatieproblemen zijn voor speciatie-analyse dus nog ernstiger.

Al naargelang het type van monster : water, bodem, lucht of biologisch 
materiaal, worden verschillende voorbehandelingstechnieken aangewend. Hier
voor komen in aanmerking : filtratie, adsorptiesystemen, centrifugatie, cryogene 
bemonsteringstechnieken en eventueel homogenisatietechnieken. Lyofilisatie is 
tenslotte een interessante techniek omdat het niet alleen goed bewaarbare 
monsters oplevert, maar ook voor een belangrijke aanrijking zorgt. Voor 
biologisch materiaal wordt soms gebruik gemaakt van enzymatische afbraak 
of van een zgn. weefseldetergent.

Scheidingstechnieken

Voor de speciatie-analyse zijn scheidingstechnieken onmisbaar. In Tabel 1 
is een overzicht gegeven van de meest gebruikte scheidingstechnieken. De meest 
eenvoudige technieken maken gebruik van membranen, zoals bij de klassieke 
filtratie alsook bij ultrafiltratie en dialyse. Extractietechnieken worden reeds 
lang aangewend zowel bij bodemanalyse als wateranalyse ; zij blijken echter 
zeer waardevol bij de isolatie van species na eventueel voorafgaande com- 
plexering (of derivatizering). Electroforesetechnieken zijn zeer nuttig omdat 
zij steunen op een verschil in de mobiliteit van de verschillende vormen in



label 1

Scheidingstechnieken voor speciatiestudies

Membraantechnieken : filtratie, ultrafiltratie, dialyse 
Extractietechnieken : vast/vloeistof, vloeistof/vloeistof 
Sedimentatietechnieken : centrifuge, ultracentrifuge 
Electrochemische technieken : electroforese, iso-electrische focus 
Chromatographische technieken :

— gelfiltratie- of exclusiechromatografie
— vloeistofchromatografie (L.C.)

— klassiek
— HPLC

o.a. — ionenuitwisselings- en ionchromatografie 
— reversed phase chromatografie

— gaschromatografie (G.C.)
— dunnelaagchromatografie
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een electrisch veld. Polyacrylamidegelelectroforese wordt vaak aangewend 
omdat deze techniek toelaat zeer snel de gescheiden species te identificeren 
aan de hand van referentiematerialen. Het dient echter onderlijnd te worden 
dat sommige electrochemische technieken zoals polarografie en anode strip- 
pingvoltametrie dynamische technieken zijn die geen informatie geven over 
de gehalten van de «natuurlijk» aanwezige species, maar wel over de 
eigenschappen van deze species. Er bestaan specifieke adsorptietechnieken 
waar de species specifiek aan vaste (of eventueel vloeibare) adsorbantia 
geadsorbeerd worden, soms bij zeer lage (cryogene) temperaturen, waarna ze 
gedesorbeerd worden.

De belangrijkste groep van speciatiescheidingsmethoden zijn de chroma- 
tografische technieken. De enorme variatie aan chromatografische technieken 
laten slechts toe de voornaamste op te sommen. Species kunnen gescheiden 
worden op basis van hun moleculair gewicht door gelpermeatie- of exclu- 
siechromatografie. Ionaire species kunnen gescheiden worden door ionenuit
wisselings- of ionchromatografie. Neutrale species worden meestal gescheiden 
op basis van verschillen in polariteit der species en hiervoor staan verschillende 
chromatografische technieken ter beschikking die, vooral wanneer de species 
weinig vluchtig zijn, gegroepeerd kunnen worden onder de HPLC-technieken 
(High Performance Liquid Chromatography). Voor vluchtige species worden 
gaschromatografische technieken aangewend.

Bij al de vermelde scheidingstechnieken moet er echter steeds zorgvuldig 
nagegaan worden dat de oorspronkelijke species niet tijdens de scheiding 
gewijzigd worden.
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Detectiemethoden

De uiteindelijke detectie van de species, die zowel de karakterisatie als de 
kwantificatie betreft, kan apart van de scheiding uitgevoerd worden (o ff line), 
als direct gekoppeld (on line).

Voor de kwantitatieve bepalingen van de species worden meestal de 
gevoeligste elementanalysetechnieken aangewend. De uitgebreide reeks van 
atoomspectrometrische technieken gebaseerd op absorptie, emissie of fluores
centie zijn zeker de meest gebruikte, alhoewel neutronenactiveringsanalyse en 
sommige specifieke en gevoelige electrochemische technieken ook toegepast 
worden.

Voor de karakterisatie worden de klassieke en recentere spectrometrische 
technieken gebruikt, die aangewend worden in de organische analyse.

Onder meer door de steeds toenemende trend van computerisatie is het 
mogelijk de scheidingsstap te koppelen aan de karakterisatie en kwantifica- 
tiestap (de «hyphenated» technieken).

Alvorens een on line methode systematisch te gebruiken is het vaak 
noodzakelijk de afzonderlijke stappen onafhankelijk uit te voeren. Voor de 
speciatie van selenoproteïnen in melk wordt het volgende schema doorlopen, 
bestaande uit een voorbehandeling (centrifugatie of precipitatie), scheiding van 
de species, aanrijkingsprocedures (ultrafiltratie, dialyse, lyofilisatie), karakteri
satie en uiteindelijk de kwantitatieve seleenbepaling door atoomabsorptie 
spectrometrische technieken.

Elementspeciatietechnieken werden tot op heden in het laboratorium van 
de auteur vooral toegepast in serum, urine en levensmiddelen. Deze technieken 
zullen toegepast worden op milieuproblemen in Centraal-Afrika. Een litera
tuuronderzoek wees uit dat er geen grondige speciatiestudies bestaan over 
deze materie in overzeese gebieden. Nochtans is daar een grote behoefte aan. 
Zo bestaat er ten noorden van de stad Mexico een ernstig pollutieprobleem 
met chroomverbindingen die afkomstig zijn van een oude industriële eenheid 
die chroomverbindingen produceerde. Deze chroomverbindingen dreigen nu 
de drinkwatervoorraden te vervuilen. Naast totaal chroom werd reeds een 
eerste schatting uitgevoerd van het aanwezige toxischer zeswaardige chroom 
( G u t i è r r e z - R u i z  et al. 1989). Het weze hier echter vermeld dat, alvorens 
men aan elementspeciatie kan doen, men de totaal elementanalyse grondig 
moet beheersen. Dit dient voor een moeilijk te analyseren element zoals 
chroom onderlij nd te worden.

Speciatie van organische loodverbindingen

Reeds in 1923 werden tetraalkylloodverbindingen (TAL) aan benzine 
toegevoegd om deze klopvaster te maken. In de jaren 70 bedroeg de industriële 
productie reeds 3.5.105 ton per jaar. Gezien de geringe stabiliteit van
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alkylloodspecies in de lucht, bevat de neergezette loodbevattende stof hoofd
zakelijk anorganische loodverbindingen. De organische loodfractie, die tetraal- 
kyllood (TAL) bevat en de verschillende afbraakproducten, nl. de ionaire 
alkylloodspecies (IAL), is echter heel wat toxischer voor levende organismen.

De behoefte aan informatie over de chronische blootstelling aan organische 
loodspecies, maar ook over de kringloop van lood in het milieu, maakte 
specifieke speciatiestudies noodzakelijk. Zelfs bij een geleidelijk terugschroeven 
van loodhoudende benzine blijft deze informatie nuttig zowel om de relaxatie- 
effecten van de vroegere pollutie te bestuderen als om na te gaan of er naast 
deze species van antropogene oorsprong eveneens — zoals bewezen werd voor 
kwik, seleen, arseen, tin e.a. elementen — een natuurlijke biogeochemische 
kringloop van lood bestaat.

In de omgevingslucht kunnen de vluchtige alkylloodverbindingen rechtstreeks 
bepaald worden ( D e  J o n g h e  1983). Het gecollecteerde luchtmonster wordt 
eerst met een cryogene bemonsteringstechniek aangerijkt. De loodspecies 
worden daarna thermisch gedesorbeerd en ingevoerd in een gekoppeld gas- 
chromatografisch-atomaire absorptie spectrometrische opstelling. Met een 
bemonsteringsperiode van 1 uur is het mogelijk de individuele tetraalkyllood- 
species specifiek te bepalen tot concentraties van ca. 0,2 ng/ m3. Uit metingen 
blijkt dat het gebruik van loodhoudende benzine in een stad gemiddeld kan 
resulteren in 50-200 ng organisch lood per m3, wat overeenstemt met een 
concentratieverhouding organisch/anorganisch lood van 5-15%. Het organisch 
lood bevat hier vooral tetramethyl-, tetraethyl- en trimethylethylloodspecies. 
Zelfs in binnenhuislucht in Antwerpen werd tot 6 ng TAL-species per m3 
aangetroffen. In rurale gebieden werden gemiddelde waarden van 2 ng per 
m3 genoteerd. Nabij Beijing in China werden boven de detectielimiet van de 
methode, nl. 0,1 ng per m3, geen TAL-species gedetecteerd ( J ia n g  1982).

In het waterige milieu zijn de TAL-species welhaast onoplosbaar. Daar
entegen zijn de afbraakprodukten, nl. de ionaire alkylloodspecies (IAL) 
aanwezig (V a n  C l e u v e n b e r g e n  1989). De ionaire alkylloodspecies worden 
bij een pH 9,0 geëxtraheerd in pentaan onder de vorm van diethyldithiocar- 
bamaatcomplexen, terwijl het anorganisch lood gecomplexeerd wordt met 
EDTA. De aanrijking vindt plaats door verdamping van het pentaan. In een 
toegevoegde microhoeveelheid nonaan worden de organoloodcomplexen met 
een Grignard-reactie gederivatizeerd tot gebutyleerde ionaire alkylloodderivaten, 
die voldoende vluchtig zijn om gescheiden te worden door gas-chromatografie. 
Uitgaande van 0,5 1 monster werden ionaire alkylloodspecies bepaald tot 1,0- 
2,2 ng lood per liter.

Gedurende 1,5 jaar (1986 - augustus 1987) werd telkens gedurende een week 
regenwater gecollecteerd op de campus van de UIA te Wilrijk, Antwerpen. 
De totaal opgeloste ionaire alkylloodspecies bedroegen nooit hogere waarden 
dan 230 ng Pb per liter, het gemiddelde was 45 ng ; twee derden van deze 
species waren trialkylloodverbindingen en één derde dialkyllood (trimethyllood
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was de belangrijkste verbinding). Uitgerekend over een jaar werd er ongeveer 
32 pg ionair alkyllood per m2 afgezet door neerslag. In water van vijvers 
en rivieren varieerde de totale concentratie tussen 1 en 20 ng lood per liter 
(voornamelijk trialkyl), in zeewater was het gehalte niet hoger dan 2 ng lood 
per liter.

Preliminair onderzoek toont aan dat organoloodspecies door planten 
opgenomen kunnen worden zowel uit de bodem als uit water. Verdere gegevens 
omtrent de bioaccumulatie van deze species ontbreken echter.

Besluit

Grondige elementspeciatiestudies zijn van bijzonder belang om inzicht te 
bekomen in de geobiochemische kringlopen in het milieu en de daarmee 
gepaard gaande effecten.
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