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Le Directeur général a l'honneur de présenter à la Troisième Assemblée

Mondiale de la Santé le document WHO /YF /I+ Rev. 2 : Rapport sur les travaux de la

première session du Groupe d'experts de la Fièvre jaune.

En application d'une décision prise par le Conseil Exécutif à sa cin_

c-,uième session, la note ci- dessous, qui sera jointe au rapport, lorsque celui -ci

sera publié dans la série des Rapports techniques de l'Organisation, doit être

considérée comme constituant une annexe au présent exemplaire

"Le Conseil Exécutif

PREND ACTE du rapport et

AUTORISE sa publication;

Tenant compte des recommandations formulées par le Comité d'experts lors de
l'examen des points pertinents de son ordre du jour,

TRANSMET le présent rapport à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, et

RELEVE que les recommandations émanant des comités d'experts et qui se rappor-
tent à la politique et aux opérations de l'OMS demeurent de simples recomman-

dations, à moins qu'elles ne soient appliquées par le Conseil Exécutif ou par
l'Assemblée Mondiale de la Santé par le fait de l'adoption et de la mise en
oeuvre du programme annuel de l'OMS."
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RAPPORT DE LA PREMIERE SESSION

TENUE DU ler AU 6 DECEMBRE 1949 AU PALAIS DES NATIONS

GENEVE

Les membres du Groupe d'experts de la Fièvre jaune ayant une com-
pétence particulière dans le domaine de l'épidémiologie de la fièvre jaune

se sont réunis à Genève du ler au 6 décembre 1949, d'abord séparément,

puis, pour lui fournir des avis techniques, en réunion commune avec le

Comité d'experts de l'Epidémiologie internationale et de la Quarantaine.

EtaiEnt présents ;

Dr Waldemar ANTUNES, Directeur du Service national de la Fièvre jaune
du Brésil, Rio de Janeiro;

Dr G.L. D'JNNAHOO, Medical Director, Chief, Division of Foreign
Quarantine, U.S. Public Health Service, Washington D.C., U.S.A.;

Dr A.F. MAHAFFY, Directeur honoraire de l'Institut de Recherche
sur la Fièvre jaune, Entebbe, Ouganda;

Médecin -Colonel SALEUN, Adjoint technique du Médecin -Général

Inspecteur, Directeur du Service de Santé,
Ministère de la France d'Outre -Mer, Paris;

)bservateur: Dr F.L. SOPER, Directeur du Bureau sanitaire Pan -Américain,

Bureau régional de l'OMS pour les Amériques, Washington.

Secrétariat

Dr Y. BIRAUD, Directeur de la Division d'Epidhmiologie de l'OMS;

Dr G. STUART, Chef de la Section des Conventions sanitaires et
de la Quarantaine de l'OMS; Secrétaire du Groupe d'experts
de la Fièvre jaune.
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Le Groupe a élu comme Président de la Session le Dr A.F. MANA FFY.

Il a adbpté l'ordre du jour présenté dans le document WHO/YF /2.

1. Délimitation des zones d'endémicité amarile en Afrique et en
Amérique

1.1 Les experts ont examiné l'importante documentation (statistiques,

graphiques et cartes) présentée par le Dr Waldemar Antunes et le Dr Soper,

concernant l'épidémiologie de la fièvre jaune au Brésil et dans d'autres

pays d'Amérique..Ils oct pris également connaissance d'une étude (WHO /YF /3)

sur la position de la Cate française des Somalis et Djibouti vis -à -vis de

la zone d' "end icité" amarile telle que l'UNRRA l'avait définie en 1946

(WHO /Q/23) ainsi que de la documentation préparée par le Secrétariat de

l'OMS.

1.2 Amérique. Sur la foi des renseignements disponibles, les experts

ont recommandé qu'en ce qui concerne l'Amérique la délimitation de l'UNRRA

de 1946 soit maintenue, avec los,exceptions suivantes s

1.2.1 Les verts de e Belém au Brésil, Cayenne en Ourane française,

Paramaribo au Surinam, Georgetown en Guyane britannique, ainsi que les

porte de Colombie et du Venezuela situés sur la mer des Antilles, et la

ville de Caracas au Venezuela continueront A atre exclus de la zone

"endémique" tant que leur indice d'Ales aegypti restera inférieur à 1

et qu'ils fourniront un rapport trimestriel à l'OMS sur cet indice.

1.2.2 Le port de Manaos au Brésil est exclu de la zone "endémique ", á

la condition que l'indice d'A #des aegypti y soit maintenu au- dessous de

1 %
*

et que rapport soit fait sur cet indice tous les trimestres A l'OMS.

1.2,3 Lee régions rurales de la République de Panama tout entière et de

la Zone du Canal de Panama sont incluses dans la zone d' "endémicité" ama-

riles 5outefoi:, les ports de la République et de la Zone du Canal

restent en dehors de la zone endémique A la condition que leurs indices

d'Aides aegypti soient maintenus au- dessous de 1 % *et communiqués tous

les trimestres á 1'011S27.

* Tout en recommandant que le 1 % soit le niveau maximum autorisé, les
experts estiment qu'en ledice zéro doit etre regardé comme désirable et
a été atteint en fait dans la plupart des ports et des villes d'Am6rique
du Sud.
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la répartition du virus dans le temps et dans l'espace; ¿dans les enquetes

sur l'immunité, il faut, naturellement, tenir compte de l'immunité conférée

par la vaccination], ainsi que la répartition de l'Andes aegÿpti.

1.5 Définition de l'indice d'Andes aegypti

Les experts ont défini l'indice d'Andes aegypti s le pourcentage

des. habitations visitées dans lesquelles on peut trouver des gftes à lar-

ves. 2WHabitationo désigne ici le logement d'une famille_7Le calcul de

l'index doit etre basé,sur la visite de toutes les habitations d'un port,

d'une ville ou d'une zone.

1.6 Définition des zones de fièvre jaune

1.6.1 A la lumière de nombreuses années d'observations épidémiologi-

ques en Amérique du Sud, on sait que dans les régions dans lesquelles

l'Andes aegypti n'est pas présent, la fièvre jaune silvatique est une ma-

ladie des animaux de la foret et atteint l'homme sans provoquer de bouffées

épidémiques dues à une transmission d'homme à homme.

Suivant le mammifère réservoir, l'espèce vectrice et la persis-

tance de l'infection, on peut distinguer s

- les zones enzootiques de fièvre ;aune, dans lesquelles l'Andes

aegypti n'est pas présent mais où le virus existe et persisto chez

les animaux pendant de longues Périodes, provoquant de temps en temps

des cas accidentels chez l'homm.: (parmi les bbcherons, chasseurs, etc.);

- les zones épizootiques de fièvre jaune, dans lesquelles l'Andes

aegypti n'est pas présent mais oú la maladie se manifeste périodique-

ment chez les animaux, pendant des périodes de courte durée;

- les zones endémiques de fièvre jaune, dans lesquelles l'Andes

aegypti est présent et ot! le virus existe et persiste pendant de

longues périodes.

- les zones épidémiques du fièvre jaune, dans lesquelles se manifestent

des cas humains, dus à une transmission du virus par l'Andes aegypti.

1.6.2 Il ressort des définitions ci- dessus que la différ r..ce entra les

zones endémiques et épidémiques no tient qu'au fait quo dans les premières

la transmission d'homme à homme par l'Andes aegypti est possible, alors que

dans les secondes elle est observée. Etant donné qu'on peut ne pas observer
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1.3.1 Les experts ont recommandé l'exclusion de la zone d "'endémicité"

amarile, telle qu'elle fut ,à l'origine délimitée par l'UNRRA, du territoire

de la Cate française des Somalis et du port de Djibouti, à la condition que

l'indice d'AUdes aegrypti dans ce port ne dépasse pas 1 % * et que rapport

soit fait sur cet indice tous les trimestres à l'OMS.

1.3.2 Les exf..;rto ont recommandé que lé port de Massaoua en Erythrée et

la _zone comprise dans un rayon do 10 km. à partir du centre de la ville

d'Asmara en Erythrée continuent à etre exclus de la zone «endémique" tant

que leurs indices d'Odes aègyyti restera inférieur A 1 % * et qu'ils four-

niront un rapport trimestriel à l'OMS sur cet indice.

1.3.3 Les experts ont recommandé que soient ajoutés á la zone d' "endé-

micité't, telle qu'elle est actuellement délimitée s

1) le Nyassaland et

2) le territoire situé au sud du Barotséland, qui se trouve entre

les 234me et 25eme degrés de longitude Est jusqu'au 21ème degré
de latitude Sud.

1.4 Critères de délimitation des zones d 'llendémicité'} amarile

Les recommandations ci- dessus, relatives la délimitation des

zones d 'Itendémicité't sont fondées s

1.4.1 en ce qui concerne l'Amérique, sur les cas cliniques signalés,

les résultats de la viscérotomie systématique (c'est -à -dire l'examen d'un

prélèvement hépatique sur tous les sujets décédés à la suite d'une affection

fébrile de 10 jours au moins), les tests d'immunité pratiqués sur l'homme

et sur l'animal et sur le fait que l'on a constaté de faibles indices

d'AUdes aegypti;

1.4.2 en ce qui concerne l'Afrique, principalement sur les résultats

des tests d'immunité.

1.4.3 les experts. ont vivement insisté sur la nécessité de poursuivre

les recherches, surtout en Afrique centrale et méridionale, pour déterminer

* Tout en recommandant que 1 soit le niveau maximum autorisé, les experts
estiment qu'un indice zéro doit Otre regardé comme désirable et a été
atteint en fait dans la plupart des ports et des villes d'Amérique du
Sud.
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cette transmission par l'Aédes aegypti pendant des périodes de,temps

considérables, les mesures appliquées contre les provenances des iones

endémiques et des zones épidémiques seront identiques.

1.6.3 Elles peuvent atre permanentes vis à vis des provenances dés

zones endémiques, mais elles peuvent etre réduites vis à vis des prove-

nances des zones épidémiques à un an après le diagnostic du dernier cas

humain, ou à deux mois après que l'indice d'Ades aegypti ait été abaissé

á 1 % ou moins.

1,6.4 Pour les besoins de la Quarantaine internationale, la zohe

d'Afrique considérée comme "endémique" par l'UNRRA en 1946, ainsi que

les territoires ajoutés depuis lors à cette zone, doivent être considérés

comme endémiques, selon la définition ci-dessus.

1.6.5 Il faut s'attendre .à ce que les études épidémiologiqúes couvrant

une longue période permettront de différencier dans la zone d' "endémicité"

amarile d'Afrique, des zones aussi clairement définies du point de vue

épidémiologique que celles d'Amérique, et permettront ainsi l'adaptation

des mesures quarantenaires aux risques véritables.

2. Recommandations concernant les mesures à prendre pour la lutte
internationale contre la fièvre jau e

2.1 .Mesures concernant l'aménagement sanitaire des aérodromes

2.1.1 Protection des batiments et lutte contre les moustiques sur les
aérodromes internationaux

Les experts ont recommandé que, dans les pays ou, régions où exis-

te l'Aédes aegypti, les batiments pour l'usage des passagers, des équip,

et du personnel à terre soient mis à l'abri vies moustives .

Cette protection contre les moustiques doit etre rendue obliga-

toire dans les zones d' "endémicité" amarile jusqu'à ce que l'indice

d'Aides aegypti soit ramené et maintenu à zéro. Les bàtiments et les

récipients pouvant contenir de l'eau devraient .tre traités régulièrement

au moyen d'un insecticide .à action résiduelle.

2.1.2 Zone sans construction autour du périmètre des aérodromes
internationaux

2.1.2.1 Une zone non- construite de 400 mètres autour du périmètre

des aérodromes internationaux doit etre établie'et maintenue.

Le périmètre pie l'aérodrome est la ligne qui circonscrit la zone où se
trouvent les batiments de l'aérodrome et tout terrain utilisé ou
susceptible d'etre utilisé pour le stationnement des aéronefs.
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2.1.2,2 L'obligation d'établir cette zone doit ttre stricte en ce qui

concerne les aérodromes à créer.

2.1.2.3 Pour les aérodromes existants, où l'établissement de cette zone

présenterait des difficultés insurmontables, une zone de sécurité de 400

mètres doit tout au moins etre maintenue exempte d'Atldes aegypti par

l'emploi régulier d'un insecticide à action résiduelle sur les murs et

éventuellement dans les récipients à eau.

2.1.2.4 De mame, la zone non -construite de 400 mètres, mentionnée sous

2.1.2.1, doit étre maintenue exempte d'ALdes aegypti.

2.1.2.5 Dans les p#ys et régions où l'Andes aegypti existe en dehors de

la zone de sécurité, il doit être combattu et, si possible, complètement

supprimé.

2.1.2.6 Dans les pays et régions où l'Aëdes aegypti existe en dehors de

la zone de sécurité de 400 mètres, les personnes qui résident ou tra-

vaillent à l'intérieur de cette zone doivent etre vaccinées contre la

fièvre jaune.

2.1.2.7 Dans les pays et les régions où existe la fièvre jaune, la popu-

lation résidant près de l'aérodrome doit gtre vaccinée contre la fièvre

jaune.

2.1.2.8 Dans les pays et les régions où il n'y a pas de fièvre jaune mais

où les conditions sont favorables à son introduction et à son extension,

la vaccination contre la fièvre jaune de la population qui réside aux

alentours d'un aérodrome est conseillée à titré de précaution.

2.2 Mesures quarantenaires applicables aux aéronefs, bateaux et

autres véhicules

2.2,1 Avant leur départ d'une zone de fièvre jaune, les véhicules

doivent etre soumis à la désinsection. Celle -ci peut être répétée dans

le pays d'arrivée si les autorités sanitaires de celui -ci le jugent

nécessaire'

2.2.2 Des certificats témoignant que cette désinsection a été effectuée

doivent etre délivrés.

2.3 Mesures up;icables aux voyageurs (passagers et équipages)

1
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2.3.1 Tous les voyageurs quittant une zone de fièvre jaune endémique

ou épidémique doivent subir avant leur départ les n sures quarantenaires

nécessaires.

Ces voyageurs doivent 5tre en possession d'un certificat. valable

de vaccination contre la fièvre jaune ou doivent avoir été retenus en

quarantaine pendant une période de 6 jours.*

2.3.2 C'est seulement dans les cas où les dispositions ci- dessus (2.3.1)

n'auraient pas été respectées que les autorités sanitaires du pays d'ar-

rivée pourront imposer des mesures autres que l'examen médical des passa-

gers et de l'équipage, la recherche de l'Andes aeepti à bord et, si né-

cessaire, la désinsection du véhicule (aéronef, navire, etc.).

2.3.3 Certificats valables de vaccination contre la fièvre jaune

Les experts ont été d'accord à l'unanimité sur ce que, aux fins

de la Quarantaine, les certificats de vaccination contre la fièvre jaune

doivent être reconnus valables du 10ème jour à la fin de la hème année

après la'vaccination. Ils ont cependant insisté sur le fait que l'on

avait des preuves abondantes de ce que l'immunité effective existait

dès le 7ème jour après la vaccination et persistait plusieurs années

au -delà des 6 reçornmandées conne limite.

2.3.4 Certificats d'immunité contre la fièvre jaune

Les experts ont recommandé l'abolition de ce certificat étant

donné qu'il n'était pratiquement jamais demandé et qu'il était impossible

pour les laboratoires de distinguer entre l'immunité acquise par la vac-

cination et l'immunité consécutive à une atteinte de la maladie. Ils ont

tenu compte du fait qu'il n'y a pas de contre -indication à la vaccination

des personnes en état d'immunité.

2.4 Rapports sur la présence d'AUdos aegypti

2.4.1 Dans les parties du monde où. existe l'Atjdes aegypti, les autori-

tés sanitaires des ports et aéroports internationaux doivent faire rapport

à l'OMS tous les trimestres, par courrier aérien, sur l'indice d'A des

aegypti dans lesdits ports.

t

Si cette recommandation était acceptée par le Comité d'experts de
l'Epidémiologie et de la Quarantaine, elle rendrait nécessaire une
nouvelle rédaction du dernier paragraph? de l'article 65 et la
suppression des paragraphes 2 et 3 de l'article 67 du Projet de

Règlement (iNHO/Epid/22) .
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Au cas où l'indice dépasserait 1 %, 1'OMS devrait en etre infor-

mée par voie télégraphique et assurer la dissémination de ces renseigne-

ments par les moyens appropriés.

2.4.2 Les experts ont pris connaissance des progrès accomplis dans la

campagne de suppression de l'Andes aegypti en Amérique du Sud, où non seu-

lement la plupart des ports et des gras des vils s en ont été débarrassés,

mais aussi la presque totalité du continent.

2.4.3 Les experts ont insisté sur l' interet qu'il y aurait à ce que de

semblables campagnes pour la suppression totale de l'Andes aegypti soient

entreprises en Afrique et dans d'autres régions pour lesquelles la fièvre

jaune constitue une menace. Ils ont recommandé que 1'S apporte une aide

technique et /ou financière aux administrations sanitaires intéressées qui

en exprimeraient le désir, pour la préparation et la réalisation de ces

campagnes.

Il se peut cependant que la réalisation de ces programmes ne soit

possible que là où l'Andes aegypti n'est pas un moustique des forets.

3. Coordination des recherches sur la fièvre jaune

3.1 Les experts ont été d'accord sur l'intéret qu'il y aurait á ce

que l'OMS coordonne les recherches touchant la fièvre jaune. Les méthodes

recommandées pour cette coordination comportent :

3.1.1 Une aide technique et, si besoin est, financière aux laboratoires

de la fièvre jaune desservant un certain nombre de pays en ce qui concerne

la-production da vaccin, les enquetes sur l'immunité, les examens anatomo-

. pathologiques, etc., ainsi que l'établissement de tels laboratoires si le

besoin s'en faisait sentir.

3.1.2 Une liaison entro ces laboratoires et les autorités sanitaires

et institutions qui sont intéressées à la fièvre jaune, et cela dans le

monde entier, par le moyen d'un "consultant" itinérant et l'échange de

personnel technique.

3.1.3 La centralisation et la distribution d'infbrmations techniques

sur la fièvre jaune par le Secrétariat de l'OKS.

3.1.4 L'établissement d'un Comité d'experts sur la fièvre jaune.

3.2 Parmi les points dont l'éclaircissement nécessiterait une collabo-

ration internationale, les experts ont mentionné : la détermination de la

présence ou de lhbsence d'Andes aegypti dans les forets des pays d'Asie,

leur présence pouvant rendre beaucoup plus difficile la suppression de ce

moustique.

Ai


