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Introduction
En 2006, le Conseil de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) a approuvé le Yellow Fever Investment Case 
(Dossier d’investissement pour la fièvre jaune) qui a pour but de prévenir les épidémies de fièvre jaune et de créer un marché 
mondial des vaccins antiamarils fonctionnant dans de bonnes conditions. Dans le cadre de cette initiative, une stratégie 
novatrice a été mise en place pour maîtriser et réduire le risque de flambées de fièvre jaune ; elle comporte deux volets :

• Inclusion du vaccin antiamaril dans les programmes de vaccination systématique des enfants de 9 mois ;

• Organisation de campagnes de vaccination massive à titre préventif afin d’accroître rapidement l’immunité de la 
population des zones à haut risque et de protéger les groupes d’âge susceptibles de contracter la fièvre jaune.

Parmi les pays d’Afrique où la fièvre jaune est endémique et qui sont les plus exposés au risque, on en a choisi douze pour 
y organiser à titre préventif des campagnes de vaccination de masse.

En septembre 2006, une table ronde de spécialistes de la fièvre jaune organisée à Dakar a permis d’identifier, en ce qui 
concerne la fièvre jaune, les facteurs de risque les plus pertinents dans la Région de l’Afrique. Sur les 40 facteurs de risque 
répertoriés, seuls six ont été jugés suffisamment importants compte tenu de la disponibilité et de la régularité des données 
communiquées par les pays : 

• districts situés dans une zone à risque écologique (entre 15° N et 10° S) 

• districts qui notifient des cas confirmés de fièvre jaune depuis 1960

• districts qui notifient des cas suspects de fièvre jaune depuis 1960

• nombre d’années au cours desquelles des cas de fièvre jaune ont été notifiés depuis 1960

• districts voisins d’autres districts ayant notifié des cas de fièvre jaune depuis 1960

• proportion de la population districale qui n’est pas vaccinée.

Depuis 2008, on observe une augmentation de la circulation du virus amaril en Afrique (République centrafricaine ou RCA et 
Cameroun) et dans les Amériques (Argentine, Brésil, Colombie, Venezuela, Trinité-et-Tobago). Un groupe de spécialistes de 
la fièvre jaune a donc élaboré un outil pluridisciplinaire d’évaluation du risque (ÉA) qui comporte des enquêtes sérologiques 
chez l’homme et les primates non humains ainsi que l’estimation de la densité et de l’infectiosité des vecteurs. L’évaluation 
du risque comporte également l’utilisation d’indicateurs écologiques et environnementaux afin de tenter d’expliquer les 
changements qui se sont produits et, éventuellement, de prédire le risque futur. Cet outil d’évaluation a tout d’abord été 
utilisé en RCA où de multiples flambées ont été observées en un court laps de temps dans différentes régions du pays. 
L’objectif principal était d’estimer l’accroissement ressenti de la circulation du virus amaril au cours des années précédentes 
ainsi que dans des régions qui étaient « silencieuses » depuis toujours. L’outil d’évaluation du risque permet d’obtenir des 
informations sur les zones écologiques à risque situées dans les régions où circule le virus – mais il ne permet pas de 
démontrer l’absence de circulation du virus amaril en procédant à une étude transversale. Il pourrait néanmoins être adapté 
si l’on avait la possibilité de réaliser au moins deux études dans un secteur donné à intervalle de 5 à 7 ans, période qui 
correspond au cycle de circulation du virus amaril.

La méthodologie proposée dans le présent document vise à permettre de recueillir et d’analyser les données de manière 
plus systématique afin d’évaluer le risque de circulation du virus amaril dans une région donnée et de déterminer quelles 
sont les stratégies de vaccination appropriées. Lorsqu’on disposera d’évaluations et de données plus nombreuses, on 
s’efforcera d’établir les critères en fonction desquels des comparaisons pourront être effectuées entre les régions étudiées 
eu égard au risque de transmission du virus amaril. Ces critères devraient permettre de servir de base à de nouvelles 
avancées, par exemple l’établissement de modèles mathématiques ou de conforter d’autres types d’aides à la décision. 

Dans le cadre de l’initiative pour la fièvre jaune, l’Organisation mondiale de la Santé et ses principaux partenaires aideront les 
États Membres à adapter et à utiliser cet outil d’évaluation du risque de fièvre jaune et à prendre les décisions appropriées 
en matière de politique vaccinale antiamarile afin de protéger leur population contre cette maladie. 

Cette évaluation sera complétée par une méthode de cotation quantitative qui facilitera la prise de décision au niveau national.

Initialement établi au Cameroun et en République centrafricaine, ce document de travail a ensuite été amélioré et validé lors 
d’une consultation informelle de spécialistes de la fièvre jaune qui s’est tenue à Genève (Suisse) les 13 et 14 septembre 2011.
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1 Finalité
Ce document de travail a pour objet de donner des indications sur la méthodologie à utiliser pour évaluer la circulation du 
virus de la fièvre jaune ainsi que son potentiel épidémique dans les pays et les régions d’endémie où le risque d’épidémie de 
fièvre jaune n’est pas connu ou a changé récemment. Il n’a pas à être suivi au pied de la lettre et la méthodologie proposée 
peut être adaptée en fonction de la finalité et des objectifs de l’évaluation.

L’un des principaux objectifs est de rassembler des données valables qui puissent être utilisées pour rédiger des 
recommandations détaillées au sujet de l’utilisation des vaccins antiamarils dans les pays (par exemple, concernant 
la nécessité de campagnes préventives ou réactives ou encore l’utilisation du vaccin au titre du programme élargi de 
vaccination de l’enfant). Ces données peuvent être obtenues par des études sur l’être humain, les primates non humains 
et les vecteurs ainsi que par l’évaluation de certaines variables environnementales et écologiques, comme on pourra le 
voir plus en détail dans la suite du document (se reporter à l’annexe 1 pour plus de précisions au sujet de la fièvre jaune).

Le présent document expose une méthodologie d’évaluation du risque relatif à la circulation du virus amaril dans les zones 
à risque et il s’adresse principalement aux spécialistes en santé publique.

Participants
La Consultation informelle sur l’évaluation du risque de circulation du virus amaril, qui eut lieu au siège de l’OMS du 13 au 
14 septembre 2011, réunit un groupe d’experts dont l’objectif était d’évaluer le risque épidémiologique de fièvre jaune, 
améliorer et valider un protocole général reposant sur l’expérience acquise en République centrafricaine et au Cameroun. 
Les experts furent sélectionnés sur la base de leur expérience dans le domaine de la fièvre jaune ; la plupart avait déjà publié 
des articles de recherches et possédait une formation universitaire approfondie en relation avec le sujet de discussion.

Les membres de la Consultation informelle remplirent le formulaire standard de l’OMS concernant la déclaration d’intérêts 
avant la réunion. Il fut demandé à tous les participants de confirmer qu’ils n’avaient pas de conflit d’intérêts et de fournir 
toute information complémentaire en rapport avec l’objet de la réunion. Ces informations furent ensuite examinées par le 
Secrétariat de l’OMS.

Plusieurs participants firent part de domaines d’intérêts en lien avec l’objet de la réunion, tels que la participation à des 
études cliniques n’étant pas financées de façon commerciale. Ceci ne fut pas considéré comme présentant un vrai conflit 
d’intérêts étant donné que ces études forment la base de leur expertise.

Seul un participant déclara un possible conflit d’intérêts en relation avec les objectifs de la réunion ; il s’agit de Thomas 
P. Monath, qui travaillait pour Kleiner Perkins Caufield et Byers. Il fut ensuite reconnu que sa situation professionnelle ne 
présentait pas de conflit avec les objectifs de cette réunion et ne justifiait pas son exclusion d’aucune partie des discussions.

Conformément à la politique de l’OMS concernant les réunions, les participants présentèrent des documents de travail ou 
donnèrent des conseils, et prirent part aux discussions. Ils ne participèrent pas au processus de prises de décision et ne 
contribuèrent en aucune façon à la rédaction du document final. 
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2 Méthodologie de l’évaluation du risque
Cette méthodologie de l’évaluation du risque vise à faire entrer une réalité complexe et pluridimensionnelle dans un cadre 
conceptuel simple qui facilite la prise de décision en matière de lutte contre la fièvre jaune.

Cette section expose la méthodologie de l’évaluation du risque et décrit la marche à suivre recommandée pour la prise 
en compte de tous les facteurs, comme le choix des sites d’échantillonnage, les ressources humaines nécessaires pour 
effectuer les évaluations sur le terrain, le recueil et l’analyse des échantillons ainsi que l’évaluation des besoins en matière de 
logistique et de chaîne du froid. Ces facteurs sont examinés aux fins d’une évaluation de l’activité du virus amaril chez les 
populations humaines, les populations de primates non humains et les vecteurs. Les facteurs écologiques sont également 
pris en considération.

Cette méthodologie diffère, dans son principe, de la démarche adoptée en 2006 par l’Initiative pour la fièvre jaune. À cette 
époque, on avait analysé au moyen d’un modèle mathématique les données historiques relatives à plusieurs évènements 
relatifs à la fièvre jaune survenus dans les 12 pays d’Afrique les plus touchés par l’endémie dans le but d’établir l’ordre de 
priorité des campagnes de vaccination massive.

La méthodologie actuelle d’évaluation du risque a été conçue en vue d’être principalement utilisée dans les pays d’endémie 
moyenne à faible. Elle a pour but de permettre une évaluation transversale du risque épidémique – en particulier là où les 
informations ou les données historiques sur l’activité du virus amaril sont limitées.

Ce document décrit la méthodologie à appliquer et les activités à mener lors de missions pluridisciplinaires sur le 
terrain. Pendant le déroulement de l’évaluation, des équipes pluridisciplinaires seront envoyées dans un certain nombre 
d’agglomérations urbaines ou rurales choisies dans chaque zone écologique répertoriée. Ces équipes devront au minimum 
être constituées des spécialistes suivants : 

• Entomologistes

• Épidémiologistes

• Virologues/personnel de laboratoire

• Vétérinaires ou techniciens des services vétérinaires

L’équipe sera complétée par d’autres professionnels tels que des représentants du gouvernement, des techniciens 
qualifiés, des guides locaux, des logisticiens et des chauffeurs qui constitueront l’appui local lui permettant de travailler 
avec le maximum d’efficacité.

En plus de l’équipe locale d’évaluation du risque, il y aura un écologue qui sera chargé d’analyser et de choisir les indicateurs 
relatifs aux changements et aux migrations qui ont eu lieu dans le secteur, par exemple en ce qui concerne la couverture 
végétale, le niveau des précipitations et l’évolution des « zones vertes » au cours des années précédentes (p. ex. feux de 
forêt, déforestation, établissements humains récents/désorganisés).

La démarche recommandée comporte la collecte systématique d’échantillons sérologiques sur des sujets humains et des 
primates non humains ainsi que la capture de moustiques. En outre, les données relatives aux facteurs écologiques que 
l’on estime être liés au risque de transmission du virus serviront à mieux définir les zones écologiques à échantillonner et 
faciliteront l’interprétation des résultats. Cette manière de procéder vise à faire en sorte que la mission sur le terrain soit 
simple et rapide tout en restant d’un bon rapport coût/efficacité et en conservant une grande rigueur scientifique. Sur le 
plan pratique, le processus repose sur les considérations suivantes :

• Rapidité : la mission sur le terrain doit durer environ deux à trois semaines, mais cela dépendra de la manière dont 
elle est coordonnée et organisée ;

• Méthode scientifique : il faut procéder à une analyse préliminaire et s’inspirer des expériences locales ;

• Simplicité : cette méthodologie doit être mise en œuvre en tenant compte des particularités de l’environnement 
local et des moyens disponibles.

L’idéal serait de normaliser ce type de méthodologie pour faciliter des comparaisons ultérieures entre les différentes régions, 
entre les pays d’Afrique et les pays d’Amérique ainsi qu’entre le milieu urbain et le milieu rural.
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Il faut que les services du ministère de la santé et les spécialistes assurent la formation du personnel du pays pour lui permettre 
de prêter son concours à l’évaluation du risque et qu’ils veillent également à ce que les dispositions suivantes soient prises :

• obtenir des autorités nationales les autorisations administratives voulues ainsi qu’une attestation de conformité 
aux règles d’éthique ;

• recruter des professionnels rompus aux techniques hématologiques en vue des enquêtes sérologiques sur l’homme 
et les primates non humains et/ou de l’isolement et de la recherche du virus ;

• passer en revue les instructions relatives aux prélèvements de sang dans des conditions stériles, par exemple quel 
genre de tube utiliser et quel volume prélever ;

• passer en revue les mesures à prendre pour protéger le personnel ;

• passer en revue les techniques de laboratoire propres à la fièvre jaune en collaboration avec le personnel des 
laboratoires régionaux de référence. 

Une liste de contrôle complète et un exemple de programme sont donnés à l’annexe 2.

La formation sera en grande partie une formation structurée en salle de cours mais il faudra également prévoir une séance 
d’information sur le terrain lorsque l’équipe et les spécialistes arriveront sur place afin de coordonner les travaux et d’assurer 
l’efficacité de la mission. Des informations complémentaires ou destinées à remettre le personnel à niveau seront également 
données sur le terrain selon les besoins.

2.1 Choix des sites d’échantillonnage26

Il s’agit principalement d’obtenir des données représentatives de divers lieux que l’on pourra ensuite extrapoler à des zones 
plus étendues. Cette démarche nécessite une certaine rigueur statistique, si possible en ayant recours à la randomisation ; 
encore faut-il que cela soit praticable sur le terrain.

Un échantillonnage en grappes stratifié est recommandé pour choisir les sites et les populations qui feront l’objet de l’évaluation.

Selon la méthodologie proposée pour l’évaluation du risque, le choix des sites à échantillonner comporte trois étapes :

1. identification des zones écologiques 

2. choix des sites à l’intérieur des zones écologiques 

3. choix des agglomérations urbaines ou rurales les plus proches

2.1.1 Première étape : Identification des zones écologiques

L’identification de zones écologiques distinctes doit reposer, au minimum, sur les précipitations et la couverture végétale. 
Cette information permet de tenir compte des différences de taux d’humidité, de température et d’utilisation du sol – tous 
facteurs qui influent indirectement sur la densité des moustiques et peuvent donc avoir des répercussions sur l’activité et 
la circulation du virus amaril chez l’homme et les primates non humains. On se reportera à la section 3 du protocole pour 
plus de précisions sur la manière de délimiter les zones écologiques.

2.1.2 Deuxième étape : Choix des sites à l’intérieur des zones écologiques

Après avoir cartographié les zones écologiques de chaque région étudiée, les points où se fera l’échantillonnage dans 
chaque zone écologique devront être choisis de manière aléatoire.

Il est recommandé de prendre au moins deux points au hasard dans chaque zone pour avoir un degré de variabilité suffisant et réduire 
le risque de choisir un secteur qui ne soit pas représentatif de l’ensemble de la zone. Si la zone est étendue ou densément peuplée 
il faudra envisager plus de deux points d’échantillonnage. Toutefois, lorsqu’on détermine le nombre de sites d’échantillonnage à 
choisir dans une zone donnée, il faut s’assurer qu’il sera possible de se rendre sur tous ces sites dans un laps de temps raisonnable.

Il existe un certain nombre de programmes informatiques qui facilitent le choix des sites d’échantillonnage de manière 
aléatoire dans une zone donnée (des polygones, par exemple). Il est préférable de procéder de cette manière plutôt que 
de recourir à des méthodes plus subjectives (consistant par exemple à demander au personnel local quels sont les lieux 
facilement accessibles et où l’on pourra trouver des gens susceptibles de prêter la main à l’équipe) qui vont réduire la 
représentativité des données recueillies.
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2.1.3 Troisième étape : Choix des agglomérations urbaines et rurales les plus proches

En se basant sur les coordonnées géographiques (latitude et longitude) de chaque site d’échantillonnage choisi au 
hasard, il faut identifier les agglomérations urbaines et rurales qui en sont les plus proches. Si l’on échantillonne à la 
fois des zones urbaines et des zones rurales, cela tient au fait que la densité des vecteurs et des primates non humains 
peut varier selon que l’on se trouve en milieu urbain ou en milieu rural. Il se peut par exemple qu’Aedes egypti ou des 
moustiques de la zone de transition soient présents en milieu urbain avec une population moindre de primates non 
humains, alors qu’en milieu rural on aura davantage de ces primates et des moustiques de l’espèce A.africanus et du 
genre Haemagogus spp.

Lors du choix des agglomérations urbaines et rurales en fonction de la taille de la population et de l’écosystème local, 
il faut consulter les membres du personnel local qui connaissent bien la région. On peut souvent déterminer les points 
d’échantillonnage aléatoire en utilisant des programmes et des outils gratuits comme Google EarthTM, qui permettent de 
les repérer plus facilement sur une carte.

Si un point que l’on a déterminé de manière aléatoire ne correspond pas à une agglomération, il est recommandé de choisir 
pour l’échantillonnage l’agglomération urbaine ou rurale la plus proche de ce point à l’intérieur de la zone écologique. 

2.2 Évaluation portant sur la population humaine
La présente section indique comment déterminer l’importance de la circulation du virus amaril au sein d’une population à 
risque donnée. Elle donne des précisions sur la population visée, le calcul de la taille d’un échantillon de cette population, 
les méthodes d’échantillonnage, les critères d’inclusion et d’exclusion ainsi que les faiblesses potentielles.

Pour évaluer l’importance de la circulation du virus amaril, on prélève et on analyse des échantillons de sang humain. 
Cette méthode est utilisée pour estimer la prévalence des anticorps anti-virus amaril spécifiques acquise ou naturelle. Les 
principaux facteurs qui peuvent influer sur l’analyse des échantillons de sang humain sont les suivants : 

• Couverture vaccinale antiamarile. Les tests actuels ne permettent pas de distinguer les anticorps générés contre le 
virus sauvage (immunité naturelle) de ceux que suscite le virus vaccinal (immunité acquise). De ce fait, l’utilité des 
enquêtes sérologiques est moindre dans les lieux où la couverture vaccinale est élevée. Par conséquent, il faut soit 
éviter d’échantillonner là où la couverture vaccinale est élevée, soit déterminer par le calcul quelle est la taille de 
l’échantillon qui permet d’obvier à ce problème – ce qui revient en général à augmenter la taille de l’échantillon.

• Réactions croisées avec d’autres flavivirus. Des réactions croisées peuvent se produire avec les tests actuels, y 
compris le test de séroneutralisation par réduction des plages de lyse (PRNT) pourtant plus spécifique. Des anticorps 
provenant de réactions croisées ont plus de chances d’être présents chez les sujets âgés car ces derniers ont 
probablement eu davantage l’occasion d’avoir des contacts avec des flavivirus au cours de leur vie que ce n’est 
le cas pour les enfants, qui ont moins de chances d’être exposés. De ce fait, il est indispensable que des enfants 
participent à l’étude si l’on veut évaluer le risque de fièvre jaune dans une population.

2.2.1 Population cible

Les échantillons de sang doivent être prélevés sur des sujets âgés d’au moins 9 mois. Des enfants plus jeunes peuvent 
être porteurs dans leur sang d’anticorps constitués d’immunoglobulines G (IgG) maternelles. Toutefois, comme on vient 
de le dire, l’étude doit comporter des enfants dans toute la mesure du possible pour faire en sorte qu’elle comprenne 
aussi des individus dont le sérum ait moins de chances de contenir des anticorps dus à des réactions croisées avec 
d’autres flavivirus.
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2.2.2 Calcul de la taille de l’échantillon24

La méthode exposée ici consiste à procéder à un échantillonnage en grappes stratifié. Ce procédé suppose que les 
zones écologiques sont homogènes quant au risque d’activité amarile et que tout point d’une zone est représentatif de 
la zone tout entière. On peut ainsi utiliser un point d’échantillonnage choisi au hasard et extrapoler les résultats obtenu 
au reste de la zone.

Pour déterminer la taille de l’échantillon en chaque site choisi au hasard, on a besoin des informations suivantes :

• population de la zone écologique

• estimation de la couverture vaccinale antiamarile par âge et zone écologique

• taux estimatif de non-réponse et de non-participation, déterminé d’après des enquêtes similaires (environ 15 à 30%)

• population des agglomérations urbaines et rurales choisies au hasard.

Le chiffre estimatif de la population de la zone, la couverture vaccinale antiamarile et les taux de non-réponse sont des 
variables qui doivent être déterminées avant le déploiement de l’équipe sur le terrain. Si on ne connaît pas ces variables 
avant que l’équipe ne se déploie, le chiffre de la population des agglomérations urbaines et rurales choisies au hasard 
pourra être obtenu ultérieurement par l’équipe.

Voici les trois étapes du calcul de la taille de l’échantillon.

Première étape : Déterminer la taille initiale de l’échantillon

On peut procéder en calculant, dans la population, le taux d’anticorps spécifiques du virus amaril qui résulte de la vaccination 
et constitue le taux de référence. Cette étape est nécessaire car il faut que la taille de l’échantillon soit telle qu’elle permette 
de voir s’il y a une augmentation du taux d’anticorps par rapport au taux dû à la vaccination. On trouvera ci-dessous un 
exemple de calcul du taux d’anticorps consécutif à la vaccination antiamarile dans une population.

Encadré 2.1 Calcul des taux initiaux d’anticorps vaccinaux dans une population

Formules

a) Déterminer le nombre de sujets d’âge < 5 ans : 
nb de sujets âgés de ≤ 5 ans dans la zone écologique = population de la zone écologique × % de la population âgée de ≤ 5 ans

b) Sujets porteurs d’anticorps anti-virus de la fièvre jaune (VFJ) acquis par suite de la vaccination : 
nb de sujets porteurs d’anticorps anti-VFJ imputables à la vaccination = nb de sujets âgés de ≤ 5 ans dans la zone écologique × couverture 
annuelle moyenne par le programme élargi de vaccination (PEV) 

c) Pourcentage de la population vraisemblablement porteuse d’anticorps anti-VFJ imputables à la vaccination : 
% de la population vraisemblablement porteuse d’anticorps anti-VFJ = nb de sujets porteurs d’anticorps anti-VFJ imputables à la 
vaccination / nb de sujets âgés de ≤ 5 ans dans la zone écologique

Données de référence

Population de la zone écologique = 100 000 habitants 

Couverture annuelle moyenne par le PEV = 72 %

Nombre d’années écoulées depuis la mise en place du PEV = 5 ans

Proportion de la population âgée de ≤ 5 ans = 10 %

Exemple de calcul de l’immunité acquise dans la zone par suite de la vaccination

100 000 sujets × 10 % = 10 000 sujets âgés de ≤ 5 ans

10 000 × 72 % = 7200 sujets porteurs d’anticorps anti-VFJ imputables à la vaccination

7200 / 100 000 = 7,2 % (proportion de la population vraisemblablement porteuse d’anticorps anti-VFJ imputables à la vaccination)

NB : il faut faire une certaine estimation de l’incertitude sur cette valeur (par exemple 7,2 % ± 3 %)
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Deuxième étape : Estimation de la taille de l’échantillon après ajustement des grappes, ainsi que de la non-réponse 
et de la non-participation 

Il peut y avoir un effet de groupement, d’où la nécessité d’échantillonner au niveau des ménages. Les membres d’un 
ménage ont davantage de chances d’avoir des activités et des comportements similaires, comme par exemple aller 
chercher de l’eau ou se rendre au travail. Cela peut fausser la représentativité des résultats et il faut donc en tenir compte 
pour déterminer la bonne taille de l’échantillon (voir l’encadré 2.2). 

Encadré 2.2 Ajustement de l’échantillonnage lorsque l’effectif du ménage est important

Lorsque l’effectif du ménage est important, il faut ajuster l’échantillonnage en conséquence. On retiendra un effet du plan de sondage (estimation de la 
variance) égal au minimum à 2 ; cela signifie qu’il va falloir multiplier le nombre de ménages au moins par 2 pour éviter d’échantillonner un nombre trop faible 
d’habitations en un lieu donné. Il faut envisager un important effet du plan de sondage pour gommer l’effet de grappe potentiel et faire en sorte que les ménages 
échantillonnés soient représentatifs des particularités de la zone. La taille de l’échantillon initial devra être multipliée par la valeur de l’effet du plan de sondage.

Pour tenir compte de la non-réponse et de la non-participation, on augmente la taille de l’échantillon. L’idéal serait de ne 
pas remplacer les ménages et les membres de ces ménages qui ne souhaitent pas participer. La raison en est que les 
caractéristiques des sujets choisis au hasard peuvent être influencées par leur disponibilité. Prenons le cas des jeunes gens 
par exemple : ils ont tendance à se rendre dans une zone voisine pour travailler au cours de la journée. Ces jeunes gens 
peuvent être exposés de manière différente et cela pourrait augmenter ou réduire leur risque de contracter la fièvre jaune. 
Si l’on ne choisit que des personnes qui restent à la maison au cours de la journée, on risque une sous-représentation des 
jeunes gens dans l’échantillon de population et par voie de conséquence, on s’expose à sous-estimer ou à surestimer 
le risque de contracter la fièvre jaune dans cette population. Dans de précédentes évaluations du risque on a estimé à 
environ 15-30 % le taux de non-réponse. On augmentera l’estimation finale dans la proportion correspondant au taux de 
non-réponse ou de non-participation.

Le tableau 2.1 donne le calcul de la taille estimative de l’échantillon après application des diverses corrections nécessaires 
pour obtenir l’échantillon définitif de population dans chaque zone.

Tableau 2.1 Calcul de la taille estimative de l’échantillon

Taille de la 
population

Estimation de la population 
vaccinée contre la FJ (IC à 95%)a

Taille initiale  
de l’échantillon

Correction de l’effet  
du plan de sondage (2)

Correction de  
sur-échantillonnage (15%)

Taille de l’échantillon 
corrigée pour la zone

500 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

144
108
83

288
216
166

86
65
50

374
281
216

1000 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

169
121
91

338
242
182

101
73
55

439
315
237

1500 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

179
127
94

358
254
188

107
76
56

465
330
244

3000 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

190
132
97

380
264
194

114
79
58

494
343
252

10 000 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

199
136
99

398
272
198

119
82
59

517
354
257

100 000 5 ±3%
10 ±15%
15 ±7%

202
138
100

404
276
200

121
83
60

525
359
260

IC : intervalle de confiance ; FJ : fièvre jaune ; a à déterminer d’après les données du programme élargi de vaccination et la répartition de la population.
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Troisième étape : Déterminer la taille de l’échantillon par site

Une fois que l’on a calculé la taille définitive de l’échantillon de chaque zone (deuxième étape), on divise cette valeur par le 
nombre de sites choisis au hasard dans chaque zone.

Pour déterminer la taille de l’échantillon dans une agglomération urbaine ou rurale donnée, il faut connaître la taille de la 
population de ces lieux. (Si cette donnée n’est pas disponible avant le déploiement de l’équipe sur le terrain, on fera le 
calcul plus tard sur place). L’encadré 2.3 indique par un exemple la manière de procéder pour calculer la taille définitive des 
échantillons d’agglomérations urbaines ou rurales. 

Encadré 2.3 Calcul de la taille définitive des échantillons pour les sites choisis au hasard

Formules

1. Déterminer le nb de personnes par site choisi 
nb par point choisi au hasard = taille de l’échantillon de la zone /nombre de sites choisis au hasard dans la zone 

2. Déterminer le % de la population dans l’agglomération 
% de la population dans l’agglomération = taille de la population de l’agglomération X / population totale de la zone 

3. Taille de l’échantillon pour la zone X 
Taille de la population pour la zone X = nb de personnes par point choisi au hasard × % de la population dans l’agglomération 

Données de référence

Nombre de sites choisis au hasard par zone = 2

Taille de l’échantillon de la zone = 400

Zone A

Population de l’agglomération urbaine A = 2850 
Population de l’agglomération rurale A = 150 
Population totale de la zone A = 3000

Zone B

Population de l’agglomération urbaine B = 10 154 
Population de l’agglomération rurale B = 749 
Population totale de la zone B = 10 903

Calcul du nb de personnes à échantillonner dans les villes et villages choisis

400/2 = 200 par point choisi au hasard

Zone A

2850 / 3000 = 95% de la population dans l’agglomération urbaine 
150 / 3000 = 5% de la population dans l’agglomération rurale

Taille de l’échantillon pour la zone A

95% × 200 = 190 sujets 
5% × 200 = 10 sujets

Zone B

10 154 / 10 903 = 93% de la population dans l’agglomération urbaine 
749 / 10 903 = 7% de la population dans l’agglomération rurale

Taille de l’échantillon pour la zone B

93% × 200 = 186 sujets 
7% × 200 = 14 sujets
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2.2.3 Échantillonnage sur le terrain

Le processus d’échantillonnage sur le terrain comporte les étapes suivantes :

1. Communiquer avec les responsables et le personnel sanitaire. À l’arrivée dans la communauté, le 
communicant de l’équipe devra faire passer un message au représentant de la communauté et au personnel sanitaire 
consistant à leur exposer en quoi consiste l’étude et à leur donner des informations plus complètes sur la fièvre jaune 
et les moyens de la prévenir. 

2. Déterminer le nombre approximatif de ménages dans chaque ville et village ainsi que le nombre moyen de 
personnes par ménage. Ces renseignements devront être obtenus auprès des responsables locaux. 

3. Déterminer le nombre de ménages à échantillonner. Pour le calculer on divise la taille de l’échantillon que l’on a 
calculée par le nombre estimatif de personnes par ménage. 

4. Déterminer auprès de quels ménages se rendre. Une fois que l’on a calculé le nombre de ménages, on peut 
utiliser une table de nombres au hasard pour déterminer auprès de quels ménages se rendre. Il n’y a pas lieu de 
remplacer les ménages (par exemple, si, après plusieurs tentatives pour se rendre auprès d’un ménage, on constate 
que l’habitation est inoccupée, il n’y a pas lieu de le remplacer). Pour plus de précisions, se reporter à l’encadré 2.3 
(calcul de la taille de l’échantillon de population).

5. Inviter tous les membres (âgés de ≥ 9 mois) des ménages choisis au hasard à participer. On explique au 
ménage les objectifs de l’étude et on lui donne des informations sur la fièvre jaune et les moyens de la prévenir. 
Ultérieurement, il faudra obtenir le consentement des membres adultes du ménage et des parents des enfants 
mineurs (si c’est dans les habitudes locales, il faudra peut-être aussi obtenir le consentement des enfants). Ce 
consentement pourra être exprimé oralement ou par écrit, en fonction du taux d’alphabétisation de la population 
et des habitudes locales. Il faudra bien faire ressortir que les échantillons recueillis sont affectés d’un numéro pour 
dissimuler l’identité des personnes et que par conséquent, il est impossible, à partir des résultats, de remonter 
jusqu’à la personne sur laquelle l’échantillon a été prélevé.

6. Se procurer les données démographiques usuelles. Il faut rassembler les informations démographiques usuelles 
(âge et sexe) au sujet des personnes consentantes ainsi que des renseignements concernant leur statut vaccinal (année 
et dossier de vaccination), après quoi on procédera à un prélèvement de sang. 

7. Prélèvement de sang. Le sang est prélevé dans des tubes avec séparateur de sérum sur chaque sujet consentant 
avec la stratification par âge suivante :

a. Enfants : sujets âgés de 9 mois à 10 ans (3 ml)

b. Adultes : sujets âgés de 10 ans ou plus (5 à 10 ml). 

NB : Si, lors de la séance de prélèvement, on constate qu’un membre du ménage est souffrant, il faut inviter ce dernier à 
se rendre au centre de santé le plus proche et l’équipe devra, dans la mesure du possible, lui apporter son aide et prévenir 
le personnel sanitaire local. Si la symptomatologie donne à penser qu’il peut s’agir d’un cas de fièvre jaune, le personnel 
sanitaire local devra remplir un formulaire d’investigation et il faudra organiser la recherche d’une flambée éventuelle si 
l’analyse de l’échantillon de sang confirme une infection par le virus amaril (identification rétrospective du lieu par le ménage).

8. Placer tous les échantillons dans des glacières et séparer le sérum dans les 24 heures.

9. Attribuer à chaque participant un numéro unique qui ne permette pas de l’identifier. Un numéro sera attribué 
à chaque participant et sur l’étiquette du tube contenant l’échantillon de sang correspondant on n’inscrira que ce 
numéro ainsi que la date du prélèvement. En regard de ce numéro figureront les données personnelles du participant 
(vaccination contre la fièvre jaune, âge, sexe et lieu géographique). Pour des raisons de confidentialité, il ne doit y 
avoir aucun lien entre un participant et son échantillon de sang. 

Autre méthodologie d’échantillonnage

La méthode d’échantillonnage décrite à la section 2.3 est fiable, mais la sélection aléatoire des ménages peut présenter 
des difficultés selon les détails disponibles en chaque lieu. Compte tenu de cela, on peut envisager d’autres méthodologies 
pour autant que les conséquences du choix d’une technique différente soient analysées et que ce choix ne compromette 
pas la validité scientifique de l’étude.17
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Lors du choix de la méthode d’échantillonnage, il y a un autre point à prendre en considération, qui est de savoir si 
l’échantillonnage des sujets humains, des moustiques et éventuellement des primates non humains aura lieu aux mêmes 
points choisis au hasard. En prélevant les échantillons au même endroit, on a la possibilité de mettre en commun les 
ressources (par ex. financières et humaines). Toutefois, cette façon de faire a un inconvénient, qui tient à ce que l’équipe 
entomologique va avoir besoin de plus de temps pour son échantillonnage que l’équipe chargée de l’enquête sérologique. 
Dans ces conditions, l’équipe entomologique risque d’empêcher l’équipe d’enquête sérologique de se déployer ailleurs une 
fois son travail terminé et de plus, le prélèvement d’échantillons de moustiques doit se faire pendant la saison des pluies, 
ce qui ne correspond pas forcément à la période pendant laquelle les autres équipes sont déployées sur le terrain. Les 
données recueillies vont permettre de se faire une idée plus complète de ce qui s’est passé sur place.

D’un autre côté, en désolidarisant l’échantillonnage des moustiques de celui des sujets humains, on pourrait choisir un plus 
grand nombre de points d’échantillonnage pour ce dernier. Cette façon de procéder va très probablement augmenter la 
durée nécessaire pour obtenir des résultats ainsi d’ailleurs que les ressources dont on aura besoin pour effectuer plusieurs 
évaluations distinctes. Cela dit, l’incertitude sur le résultat final sera moindre. 

Critères d’inclusion et d’exclusion

Sont inclus
Tous les individus âgés de ≥ 9 mois qui vivent dans les zones d’échantillonnage.

Sont exclus
Les populations vivant dans des régions où des campagnes de vaccination contre la fièvre jaune ont été récemment organisées.a

Limitations24

Ce genre de méthode d’échantillonnage comporte un certain nombre de limitations :

• Pour des raisons de sécurité, l’échantillonnage ne peut pas être effectué de manière totalement aléatoire dans 
certaines régions et cela peut créer un biais d’échantillonnage et influer sur le résultat final.

• Une estimation inexacte de la population et de la couverture vaccinale peut conduire à des erreurs dans le calcul de la 
taille de l’échantillon, avec des conséquences néfastes pour la qualité des observations et de l’évaluation du risque.

2.3 Évaluation portant sur les primates non humains 
Cette évaluation porte sur les populations de primates non humains qui sont capables d’amplifier le virus de la fièvre jaune 
et sur la circulation du virus dans ces mêmes populations. La présente section donne des précisions sur la méthodologie 
d’évaluation du risque dans ces populations  : population cible, méthodes d’échantillonnage, critères d’inclusion et 
d’exclusion et limitations potentielles.

Le rôle des primates non humains dans l’épidémiologie de la fièvre jaune est très différent selon qu’il s’agit de l’Afrique ou 
des Amériques. Dans les Amériques, la forme sylvatique de la maladie touche les personnes non vaccinées qui travaillent 
dans la forêt vierge, dans un environnement forestier ou dans les zones avoisinantes. Dans les zones forestières d’enzootie, 
une mortalité simienne due au virus de la fièvre jaune précède souvent l’apparition des cas humains. C’est pour cette raison 
que l’on met souvent en place un système de surveillance destiné à repérer cette mortalité chez les primates non humains. 
Lorsque l’on observe une concentration de décès chez ces primates, on prélève des échantillons de sang et on y recherche 
la présence d’une infection par le virus amaril. Les cas sont ensuite notifiés aux autorités sanitaires qui peuvent alors décider 
d’entreprendre des campagnes préventives de vaccination dans la population.

En Afrique, l’infection par le virus amaril n’est généralement pas mortelle pour les espèces de primates non humains 
chez qui l’infection a plutôt pour effet de les immuniser contre la maladie. C’est pourquoi les systèmes mis en place pour 
surveiller la mortalité de ces primates ne sont généralement pas efficaces. 

a Si l’on pense avoir affaire à une population qui possède des données fiables sur son statut vaccinal (par exemple, possession de carnet de vaccination fièvre jaune ou existence 
de bons registres de vaccination) les personnes dont la vaccination contre la fièvre jaune est attestée pourraient être exclues. Dans ce cas, on prélèverait des échantillons 
de sang sur toutes les personnes qui n’ont aucun antécédent de vaccination et que l’on choisirait au hasard, à l’exclusion des personnes déjà vaccinées auparavant. Cela 
modifierait le mode de détermination de la taille initiale de l’échantillon, mais réduirait également au minimum toute confusion entre les anticorps antiamarils imputables à une 
exposition naturelle au virus et ceux dont la présence est due à la vaccination. Lors des précédentes évaluations du risque, les données relatives au statut vaccinal n’étaient 
pas facilement disponibles. 
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2.3.1 Population cible26

Des échantillons de sang doivent être prélevés dans de bonnes conditions de sécurité sur les primates non humains à la 
recherche d’anticorps spécifiques du virus de la fièvre jaune. Pour des raisons d’ordre sanitaire et éthique, on choisira pour 
les prélèvements des primates non humains qui sont morts ou qui ont été tués (pour des raisons sans rapport avec l’étude). 
L’utilisation d’animaux morts réduit le risque d’accidents qui pourraient se produire avec des animaux vivants ou sédatisés.

Si l’on effectue les prélèvements sur des animaux vivants, il est recommandé de les immobiliser, de prélever les 
échantillons, de les marquer puis de les remettre en liberté dans le même écosystème.

2.3.2 Méthodes d’échantillonnage des primates non humains

Les données de base sur les primates non humains sur lesquels des échantillons ont été prélevés seront consignées sur 
un tableau en indiquant le numéro de l’échantillon, l’espèce, l’âge et le lieu. Il ne faut pas tuer des primates non humains à 
la seule fin de l’étude et certaines espèces sont d’ailleurs mentionnées dans les critères d’exclusion. 

Le personnel des parcs naturels et les guides locaux sont susceptibles de faire part d’observations au sujet des populations 
de primates non humains qui pourront être utiles pour l’échantillonnage sur des sites choisis au hasard.

Pour déterminer la proportion d’animaux qui sont positifs pour les anticorps spécifiques du virus amaril, on analysera des 
échantillons de sang prélevés sur des primates non humains qui sont morts ou ont été tués pour des raisons sans rapport 
avec la présente évaluation. Les prélèvements sur des animaux morts ne seront effectués que lorsque l’équipe du niveau 
central sera sur place (jusqu’à quatre jours, selon les estimations). Des échantillons de tissus (hépatiques ou rénaux) 
peuvent être prélevés à des fins histologiques ou virologiques (par exemple PCR, analyse immunohistochimique – IHC- ou 
isolement du virus) pour confirmer l’infection d’un primate non humain par le virus amaril.

La méthode d’échantillonnage recommandée consiste à faire un échantillonnage de commodité. Cette méthode 
est recommandée du fait de la difficulté de localiser les populations de primates non humains et de déterminer leur densité, 
mais aussi pour des raisons de sécurité et pour respecter les prescriptions en matière de protection de la faune qui 
réglementent la capture d’animaux vivants et le prélèvement d’échantillons sur ces animaux24. L’échantillonnage de 
commodité est principalement recommandé lorsque la surveillance est réduite au minimum et que l’on ne connaît pas la 
densité et l’âge de la population ni les espèces qui la composent. Ce mode d’échantillonnage peut fournir des informations 
sur le degré d’exposition à la fièvre jaune dans un lieu donné mais les résultats obtenus ne peuvent pas être extrapolés 
au reste de la zone. De ce fait, il faudra déterminer s’il est utile de prélever des échantillons sur les primates non humains 
compte tenu des ressources disponibles et des risques potentiels de l’opération.

Il existe d’autres méthodes d’échantillonnage, à savoir :

• L’échantillonnage aléatoire. Cette méthode est recommandée lorsque les données – par exemple, le type 
d’espèce, le nombre absolu d’espèces sensibles et la distribution par âges – peuvent être obtenues sur le lieu où les 
prélèvements sont effectués, un parc national, par exemple. Ces données apporteraient davantage d’informations et 
pourraient être utilisées pour parvenir à des conclusions plus définitives au sujet du risque. 

• L’échantillonnage longitudinal. Cette méthode est recommandée lorsque la couverture vaccinale de la population 
humaine est élevée. Dans les Amériques, cette méthode apporte davantage d’informations. 

2.3.3 Critères d’inclusion et d’exclusion

Sont inclus26

Tous les primates non humains appartenant à des espèces sensibles et qui vivent dans les lieux d’échantillonnage choisis au hasard. 
Les annexes 3 et 5 donnent la liste des espèces de primates non humains qui sont sensibles à l’infection par le virus amaril.

En Afrique, il faut prélever des échantillons sur les primates non humains âgés de moins de 2 ans pour voir s’il y a eu 
circulation récente du virus.

Sont exclus

En Afrique, les primates non humains de plus de 2 ans.

Dans les Amériques, il n’est pas facile de déterminer l’âge des petits singes tels que les ouistitis ou marmousets et les 
tamarins (cébidés et callithricidés).
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2.3.4 Limitations24

Dans le cas des primates non humains, un échantillonnage de commodité fait courir le risque de n’avoir qu’un petit nombre 
d’échantillons s’il y a peu de cadavres d’animaux et aussi celui de ne pas disposer d’un échantillonnage au hasard portant 
sur de multiples lieux (en pleine forêt, par exemple). On ne peut donc pas se baser sur les résultats obtenus pour en déduire 
le niveau des anticorps anti-virus amaril chez les autres primates non humains présents dans l’ensemble de la zone.

Si l’on a recours à un échantillonnage aléatoire, il faut disposer de bonnes informations au sujet de la population et de la 
distribution par âge des primates non humains. Si l’on opte pour un échantillonnage longitudinal, il faut connaître la densité 
de la population ; on peut l’utiliser dans les Amériques. 

2.4 Évaluation portant sur les vecteurs
Les enquêtes sur les vecteurs ont pour objectif d’analyser les différents types de vecteurs présents dans une zone écologique 
donnée et de déterminer si le virus amaril est présent chez une ou plusieurs espèces. La présente section donne des 
précisions sur la méthodologie d’évaluation du risque dans ces populations : population cible, méthodes d’échantillonnage, 
critères d’inclusion et d’exclusion et limitations potentielles.

Pour délimiter les zones écologiques dans lesquelles effectuer ces enquêtes, on se base principalement sur les précipitations 
et la couverture végétale. Ces informations peuvent être obtenues dans le pays ou en étudiant des photographies prises par 
satellite. Chaque zone possède des caractéristiques propres qui conditionnent le type et l’abondance des moustiques. Il est 
important de se souvenir que les espèces sensibles restent infectées pendant toute leur existence et peuvent transmettre 
le virus par voie transovarienne. 

2.4.1 Population cible26

Il faut recueillir des moustiques adultes et des larves en chaque point choisi au hasard dans l’agglomération urbaine ou 
rurale correspondante ainsi que dans les forêts alentour.

2.4.2 Méthodes d’échantillonnage des moustiques24

Sur chacun des sites choisis au hasard, on procède à un échantillonnage des larves et des moustiques adultes. Le 
calendrier est à prendre en considération car l’abondance des vecteurs dépend des précipitations. Un échantillonnage au 
cours ou à la fin de la saison des pluies permettra de se faire une idée plus exacte du risque. S’il y a plusieurs saisons des 
pluies, on échantillonnera pendant une période ou des cas de fièvre jaune ont été diagnostiqués par le passé afin d’avoir 
davantage de chances de capturer des moustiques porteurs du virus amaril.

Un autre point à prendre en compte pour l’échantillonnage concerne le temps minimum nécessaire dans chaque lieu 
pour recueillir un échantillon suffisant de la population de moustiques. Si l’on envisage d’échantillonner la population de 
moustiques en même temps que la population humaine et celle des primates non humains, il faudra élaborer des plans 
détaillés avant de déployer le personnel sur le terrain et en discuter pour voir si cette façon de procéder est réalisable.

Échantillonnage des larves et des nymphes

Dans un environnement domestique ou péridomestique, la collecte s’effectue dans des habitations choisies au hasard ainsi 
qu’à l’intérieur ou à l’extérieur de locaux où vivent des sujets humains. Cet échantillonnage doit se faire en même temps que 
l’étude sur l’homme et doit porter sur tous les ménages auprès desquels l’équipe épidémiologique s’est rendue.

Il faut déterminer la taille de l’échantillon conformément à une méthode d’échantillonnage aléatoire (analyse par grappes). 
Les échantillons de larves doivent être recueillis dans les mêmes ménages (et lieux environnants) que ceux où les enquêtes 
sérologiques sont menées.

Il faut inspecter les gîtes larvaires naturels ou artificiels des moustiques. Tout récipient contenant de l’eau potable ou non potable 
doit être inspecté. On considérera comme infesté tout récipient contenant au moins une larve ou une nymphe d’A.egypti. 
Larves et nymphes doivent être collectées de manière aléatoire dans les récipients infestés puis envoyées au laboratoire 
(insectarium) pour y être élevées et identifiées une fois parvenues au stade adulte. Les échantillons examinés au laboratoire 
permettront d’obtenir une estimation de la population, du rapport de masculinité et de la densité des moustiques femelles. 
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Échantillonnage des moustiques adultes

Faute d’autres méthodes permettant une capture efficace des vecteurs de la fièvre jaune (notamment les vecteurs 
sylvatiques), l’échantillonnage se fait par capture sur des sujets humains servant d’appâts.

Les personnes qui participent à ce type de capture sont vaccinées contre la fièvre jaune et elles reçoivent en outre une 
chimioprophylaxie antipalustre. Lorsque d’autres méthodes de capture suffisamment fiables seront mises au point, il 
faudra les utiliser. 

Lors de l’échantillonnage, il est recommandé :

• de préserver les caractéristiques morphologiques externes essentielles pour permettre une identification précise des espèces ;

• de maintenir les moustiques en vie jusqu’aux examens en laboratoire en
 · leur donnant une solution de saccharose à 10 %

 · transportant les cages dans des glacières.

Afrique
L’échantillonnage des moustiques adultes doit s’effectuer entre 16h et 20h (période d’activité maximale des vecteurs 
domestiques et sylvestres) à l’intérieur et à l’extérieur des habitations humaines ainsi que dans les forêts avoisinantes. Les 
moustiques doivent être capturés vivants et placés dans des cages. Pour augmenter les chances de capture, il faudra 
placer des pièges à femelles gravides dans l’environnement domestique et les zones forestières.

Amériques
L’échantillonnage des moustiques adultes devra se faire dans les zones d’endémie. Haemagogus spp., Sabethes spp. et 
les autres vecteurs potentiels de la fièvre jaune peuvent être très actifs toute la journée, notamment aux alentours de midi. 
À noter que le moment précis de l’échantillonnage est de moindre importance qu’en Afrique.

Dans certaines circonstances, on peut procéder à une collecte par pulvérisation d’insecticide ou par aspiration des femelles 
au repos dans des habitations choisies au hasard.

2.4.3 Classification des moustiques
Les larves et les nymphes recueillies sur le terrain doivent être élevées pendant au moins 4 à 6 jours de manière à pouvoir 
étudier les adultes avec précision après l’éclosion imaginale. L’identification des espèces se fait au stade adulte par examen 
au microscope stéréoscopique.

Les imagos sont regroupés en fonction de leur origine géographique, de leur sexe et de leur espèce (10 moustiques par 
groupe au maximum) puis conservés à -70°C ou dans l’azote liquide en attendant que les tests soient effectués sur les 
espèces concernées. On les identifie, on les classe par lots monospécifiques, puis on recherche la présence du virus amaril 
par une PCR en temps réel.

Le tableau des vecteurs d’Afrique figure à l’annexe 4 et celui des vecteurs des Amériques à l’annexe 6.

Tableau 2.2 Méthodes d’échantillonnage des moustiques selon le lieu

Domestique Extradomestique/sylvatique/rural

Densité vectorielle
• indice de Breteau et indice récipient
• collecte sur appâts humains

Identification des vecteurs
• collecte sur appâts humains

Compétence vectorielle
• aspiration

Compétence vectorielle
• aspiration

Identification des vecteurs
• collecte sur appâts humains

Fréquence des piqûres sur l’homme
• collecte sur appâts humains

Circulation
• collecte sur appâts humains

Circulation
• collecte sur appâts humains
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2.4.4 Critères d’inclusion et d’exclusion

Sont incluses26

Toutes les espèces de moustiques compétentes qui sont capables de transmettre le virus amaril à l’intérieur de la même zone.

Sont exclues

Toutes les espèces de moustiques qui ne sont pas capables de transmettre le virus amaril. Voir les annexes 4 et 6.

2.4.5 Limitations24

Capturer des espèces de moustiques sylvatiques qui ont tendance à fréquenter la partie supérieure de la canopée ne va 
pas sans difficultés. Cela peut en outre compliquer le calcul de la taille des échantillons. 

Actuellement, les études faisant appel à la capture sur des appâts humains sont les celles qui se prêtent le mieux à 
l’obtention de moustiques capables de transmettre le virus amaril. Toutefois, cette méthode comporte un risque pour les 
personnes impliquées dans ce type de capture. On peut néanmoins atténuer ce risque par une vaccination contre la fièvre 
jaune et en ayant sous la main des antipaludéens. Le jour où d’autres méthodes d’échantillonnage suffisamment fiables 
seront développées, il faudra les utiliser.

S’il n’est pas possible d’échantillonner pendant la saison des pluies (c’est-à-dire si l’échantillonnage a lieu pendant la saison 
sèche), cela aura une influence négative sur la densité des moustiques échantillonnés. Dans ce cas, on pourra utiliser des 
ovipièges pour détecter les moustiques et en surveiller indirectement la fréquence.

2.5 Logistique pour les tests sur les échantillons et besoins en matière de chaîne du froid 
Les échantillons de sang (provenant de sujets humains ou de primates non humains) ainsi que les moustiques capturés au 
cours de la mission sur le terrain doivent être remis dans les conditions voulues aux laboratoires pour y subir des tests. Pour 
que ces tests et leurs résultats soient de la meilleure qualité possible, il convient de tenir compte des recommandations 
suivantes relatives à l’échantillonnage lors des enquêtes sérologiques et des captures de moustiques.

2.5.1 Échantillonnage lors des enquêtes sérologiques

Les échantillons de sang prélevés sur des sujets humains ou des primates non humains sont recueillis dans des tubes 
avec séparateur de sérum. Après séparation, le sérum est transvasé dans un flacon cryogénique et les constituants 
sanguins coagulés sont éliminés comme doivent l’être les déchets biologiques dangereux. Le sérum doit être conservé 
à 4°C pendant une durée ne dépassant pas 2 jours puis l’échantillon est congelé à -70°C ou analysé au laboratoire. Les 
échantillons sont conservés et expédiés dans des glacières ordinaires avec des accumulateurs de froid.

Tous les échantillons sont soumis à une recherche des immunoglobulines anticorpales IgM et IgG spécifiques du virus 
amaril au moyen du test immunoenzymatique ELISA. Tous les échantillons qui se révèlent positifs pour les IgM ou les IgG 
spécifiques du virus amaril sont soumis à une PNRT pour quantifier les anticorps neutralisants dirigés contre le virus amaril.

Dans la mesure du possible, le test ELISA doit être pratiqué dans un laboratoire national situé dans le même pays. Les 
échantillons de sérum qui ne sont pas analysés dans un laboratoire national du pays doivent être congelés à -70°C puis 
envoyés à un centre collaborateur régional de l’OMS pour la fièvre jaune.

Compte tenu du fait que des réactions sérologiques croisées peuvent se produire avec d’autres espèces du genre 
flavivirus, tout échantillon qui se révèle positif pour les IgM ou les IgG anti-virus amaril doit être examiné à nouveau à la 
recherche d’anticorps dirigés contre d’autres flavivirus dont la présence est connue dans le secteur, comme le virus du Nil 
occidental, le virus Zika ou le virus de la dengue. Ces examens doivent être effectués dans un laboratoire national dans 
la mesure du possible, sinon les échantillons seront congelés et expédiés vers un établissement équipé pour pratiquer 
des tests ELISA. En cas de séropositivité au test ELISA, on procédera à un test plus spécifique de séroneutralisation par 
neutralisation des plages (PRNT). Les échantillons doivent être testés par lots. Un algorithme pour l’exécution des tests 
ainsi que des indications pour l’interprétation des résultats figurent à l’annexe 7.
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2.5.2 Échantillonnage des primates non humains 

En plus des enquêtes sérologiques éventuelles (voir les méthodes d’analyse dans la section précédente), on peut envisager 
de prélever des échantillons de tissus (hépatiques ou rénaux, par exemple) sur des cadavres de primates non humains (des 
singes à queue, par exemple). Dans les Amériques, on procède à une autopsie après la mort. Il faut prélever des échantillons 
sur les singes à queue dont on retrouve les cadavres dans la forêt ou les zones avoisinantes. Il faut rechercher le virus amaril 
par IHC ainsi que la présence de signes histopathologiques de la fièvre jaune. Il est souvent malaisé de prélever des tissus 
lors d’une évaluation habituelle sur le terrain, car celle-ci est de courte durée et risque de ne pas permettre de trouver un 
nombre suffisant de cadavres d’animaux. 

2.5.3 Échantillonnage des moustiques 

Lorsqu’on recherche la présence du virus amaril chez des moustiques, il faut identifier les spécimens qui appartiennent à 
la même espèce sur une table réfrigérée et les regrouper par lots de 10 moustiques au maximum. Les moustiques sont 
ensuite broyés et centrifugés. Une fois le surnageant recueilli, on l’utilise à la fois pour en extraire l’ARN du virus amaril 
(détecté par une PCR en temps réel) et pour isoler le virus (par inoculation à des cultures cellulaires).
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3 Évaluation des facteurs écologiques et environnementaux
Les facteurs écologiques et environnementaux peuvent apporter des informations complémentaires pour l’évaluation 
du risque. L’accès aux données et à l’information concernant la situation environnementale et géographique de la 
zone considérée peut faciliter l’interprétation et l’analyse de l’activité du virus amaril tout en permettant d’obtenir des 
renseignements susceptibles d’être utiles à de futures évaluations du risque.

L’utilisation d’indicateurs écologiques et environnementaux constitue une aide à l’évaluation du risque épidémique de fièvre 
jaune pendant de déroulement de l’étude :

• en guidant l’identification des zones écologiques à la recherche de sites d’échantillonnage ;

• en permettant d’interpréter plus aisément les résultats de l’évaluation du risque car ces instruments nous indiquent de 
quelle manière et pour quelle raison les conditions écologiques et environnementales influent sur les changements qui 
se produisent au sein des diverses populations : sujets humains, vecteurs et primates non humains.

• en guidant les futurs travaux en vue de modéliser et de prédire l’activité du virus amaril.

Certains indicateurs – occupation des sols, développement industriel et mouvements de population – nous renseignent sur 
les interactions entre les populations humaines, les populations de vecteurs et les populations de primates non humains. 
Il convient d’examiner plus en détail quels sont les indicateurs écologiques et environnementaux les plus informatifs et à 
quelle fin, comme indiqué dans le tableau 3.1.

Tableau 3.1 Indicateurs écologiques et environnementaux pouvant influer sur l’activité du virus amaril

Indicateur Applicabilité Source d’information

Température : maximale, minimale, moyenne

Période de temps : 60 ans ou, au strict minimum, au cours des 
10 dernières années ; résolution : 30 mètres ou moins

Type de végétation, nourriture disponible pour les populations 
de primates non humains

Migration des réservoirs et des populations humaines

Diversité de l’habitat des moustiques

Facilitation de la transmission par un raccourcissement de la 
durée d’incubation virale

Organisation météorologique mondiale

Service météorologique du pays concerné 

Altitudeb : Si les données de température sont limitées ou 
absentes, on peut utiliser l’altitude à la place

Influence sur l’extension de l’habitat des moustiques (altitude 
limite de 2300 m)

Cartographie sanitaire SIG

Précipitations : maximum, minimum, moyenne ; distribution 
spatiale au cours du temps

Période : sur plusieurs décennies ; nécessité de prendre en compte  
le début et la durée de la saison sèche et de la saison des pluies

Comme ci-dessus Institut international de recherche (Columbia, 
États-Unis)

Obtention de séries chronologiques de 
précipitations pour la région considérée

Couverture végétale

Au minimum sur les 10 dernières années

Variation de la couverture forestière au cours des 10 dernières 
années, changement de cultures, urbanisation des campagnes

Modification de la diversité de l’habitat des moustiques

Archives nationales

Occupation des sols et industrie

Période : au minimum sur les 10 dernières années

Permet de mieux comprendre l’évolution démographique de la  
région et les effets concomitants comme le tourisme, l’exploitation 
minière, la prospection pétrolière et l’exploitation forestière

Organismes du pays, ministère de l’énergie, 
du commerce, des mines, etc.

Mouvements de populationc

Période : au minimum sur les 10 dernières années

Migrations, tourisme et commerce régionaux et transfrontaliers Center for International Earth Science 
Information Network

b Utilisation de l’altitude pour délimiter les zones à risque. La zone à risque pour la fièvre jaune est délimitée relativement aux subdivisions administratives de deuxième 
niveau, en fonction des signes d’infection amarile chez des sujets humains et chez les primates non humains.

c Il faut si possible, analyser les mesures directes et indirectes des migrations (migrations humaines et migrations de primates non humains) qui pourraient notamment comporter 
des informations sur les industries récemment implantées, sur la présence humaine (compagnies pétrolières, exploitations minières ou forestières, activité touristique) ainsi que 
sur les migrations pour des raisons économiques ou professionnelles. On pourrait aussi analyser d’autres données cartographiques susceptibles de renseigner sur l’évolution 
des vecteurs au cours des 10 dernières années, notamment celles qui indiquent l’incidence des cas de paludisme par district sanitaire.
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3.1 Zones écologiques – choix des sites d’échantillonnage24

On procède à un échantillonnage par grappes à plusieurs degrés pour choisir les sites où seront prélevés les échantillons destinés 
à l’évaluation du risque de fièvre jaune. C’est une procédure qui peut se révéler complexe avec des unités de deux niveaux 
ou davantage qui sont incluses les unes dans les autres, mais qui permet d’accomplir la mission de manière plus efficiente.

L’échantillonnage comporte deux degrés :

1. Des zones écologiques distinctes sont délimitées à l’intérieur du pays en se basant, au minimum, sur la couverture 
végétale et le régime des précipitations (voir l’exemple de la figure 3.1). Ces indicateurs sont importants car le type 
et la densité des moustiques sont en rapport étroit avec la végétation et les précipitations. On établit un périmètre 
polygonal autour de chaque zone écologique pour en définir les limites.

2. Dans chaque polygone, on choisit au moins deux points à l’aide d’un générateur de points aléatoires. Chaque point 
doit être défini par ses coordonnées (latitude et longitude) et représente le lieu de l’agglomération urbaine ou rurale 
qui devra être échantillonné par l’équipe de terrain (voir l’exemple de la figure 3.2).

Zone 1

Zone 2

Figure 3.1 

Deux zones écologiques dans le sud-ouest  
du Cameroun délimitées en fonction des données  
sur les précipitations et la végétation

Zone 1

Zone 2

Figure 3.2 

Points choisis au hasard (en vert) dans les deux 
zones écologiques délimitées dans le sud-ouest  
du Cameroun

3.2 Indicateurs
L’utilisation des données écologiques évoquées dans la présente section a pour but :

• de permettre une meilleure sélection des sites d’échantillonnage au cours de l’étude en s’appuyant sur l’expérience acquise 
lors des précédentes missions et sur la connaissance du mode d’action de l’environnement sur l’activité du virus amaril ;

• de permettre une interprétation plus fine des résultats des études sur le terrain quant à l’influence des facteurs 
extérieurs sur la transmission du virus amaril entre populations humaines, populations de primates non humains et 
populations de moustiques.

Les indicateurs écologiques qui sont considérés comme les plus utiles pour l’évaluation du risque de fièvre jaune sont 
d’une part les indicateurs prioritaires, qui sont ceux qui influent le plus sur la densité vectorielle et la transmission du virus et 
d’autre part, les indicateurs secondaires, dont l’influence est moindre mais qui sont également à prendre en considération 
pour l’évaluation du risque.
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3.2.1 Indicateurs prioritaires

Température

L’enregistrement et l’observation des variations de température dans la zone étudiée peuvent permettre une meilleure 
compréhension des relations entre climat, transmission du virus et flambées de fièvre jaune. Il faut prendre en considération 
les températures minimales, maximales et moyennes. On peut examiner les variations de température saisonnières et 
annuelles à l’aide de séries chronologiques :

• à faible résolution dans la zone étudiée (données satellitaires sur 10 à 30 ans) ;

• à haute résolution, si possible, en faisant appel aux stations météorologiques situées à proximité des sites d’échantillonnage. 

Précipitations

Les variations saisonnières et annuelles ainsi que les anomalies des précipitations permettent d’identifier les périodes qui 
sont déterminantes pour le développement des vecteurs et l’accroissement du risque de flambées de fièvre jaune. Grâce 
aux données sur les précipitations fournies par les satellites ou les observations in situ il est possible de se faire une idée 
de la fréquence mensuelle des jours de pluie ainsi que de l’intensité et de la durée de la saison des pluies ou encore des 
précipitations journalières ou hebdomadaires. C’est la fin de la saison des pluies qui est le meilleur moment pour procéder 
à une évaluation du risque de fièvre jaune. Là où il y a deux périodes pluvieuses, l’évaluation doit avoir lieu à la fin de la plus 
importante de deux périodes.

Couverture végétale

La couverture végétale dépend de toute une série de facteurs (précipitations, température, humidité, urbanisation, 
déforestation, etc.) et peut présenter des variations saisonnières. La végétation a une influence directe sur la densité 
et la taille des populations de vecteurs et de primates non humains. Des changements importants dans la couverture 
végétale peuvent modifier les interactions entre les êtres humains, les primates non humains et les vecteurs et influer sur la 
transmission du virus amaril. L’imagerie par satellite, les observations de la terre et les indices de végétation sont utilisées 
pour évaluer les changements qui se sont récemment produits dans la couverture et la densité végétales. 

3.2.2 Indicateurs secondaires

Altitude

L’altitude peut créer des conditions environnementales particulières qui influent sur la présence, la densité et la reproduction 
des vecteurs. On s’accorde habituellement à considérer qu’une altitude de 2300 m au-dessus du niveau de la mer constitue 
la limite supérieure, mais une analyse plus approfondie des différences régionales ou locales ne serait pas inutile. 

Occupation des sols et industrie

Des activités humaines comme la déforestation à des fins agricoles ou encore l’industrialisation et l’urbanisation ont des 
répercussions importantes sur la couverture végétale. Pour faciliter l’évaluation du risque, on peut se procurer auprès des divers 
ministères des informations au sujet des activités industrielles comme l’exploitation minière ou pétrolière et la déforestation. 

Mouvements de population

En Afrique, on observe d’importants mouvements de population imputables à l’exode rural, aux déplacements de groupes 
religieux (comme les Mourides au Sénégal, par exemple), au franchissement des frontières par les travailleurs saisonniers 
et les communautés pastorales nomades, au trafic le long des itinéraires commerciaux (qui vont par exemple du Sahel au 
Golfe de Guinée), au retour régulier des nouveaux habitants des villes dans leurs communautés rurales d’origine ou encore 
à la migration de populations qui fuient les conflits armés.

Dans les Amériques, les migrations sont essentiellement d’origine professionnelle. Ces mouvements de population 
augmentent le risque de contamination des sujets non immuns qui se déplacent dans des zones où subsistent des vecteurs 
infectés et favorisent à leur tour l’introduction de la maladie dans des secteurs jusqu’ici silencieux.

Dans certains cas, l’activité touristique peut modifier temporairement le peuplement d’une zone.
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3.2.3 Indicateurs complémentaires

Dans certains lieux, l’incidence d’autres maladies véhiculées par des moustiques, comme le paludisme peut aussi constituer 
un indicateur susceptible de fournir un complément d’information sur les conditions favorables à la présence des vecteurs. 
L’utilisation du paludisme comme indicateur indirect est plus intéressante en Afrique où la prolifération des vecteurs de 
la fièvre jaune et du paludisme culmine principalement pendant la saison des pluies. Bien que de vastes régions des 
Amériques soient exemptes d’endémie palustre, elles peuvent néanmoins connaître un pic de densité des vecteurs du 
paludisme vers la fin de la saison des pluies ou peu après.

3.3 Système d’information géographique et outils de cartographied

Lors de l’évaluation du risque de fièvre jaune effectuée au Cameroun en 2011, on s’est renseigné sur la disponibilité et 
l’accessibilité des outils d’information écologique et de cartographie qui pourraient se révéler utiles. L’utilisation de ces 
indicateurs écologiques et environnementaux visait à faciliter la planification et l’interprétation des résultats de l’évaluation 
du risque effectuée dans le sud-ouest du Cameroun. Ces outils et cette méthodologie pourraient aussi être utilisés à l’appui 
des futures évaluations du risque de fièvre jaune qui sont envisagées dans d’autres pays d’endémie.

Pour identifier les zones écologiques de la région, il faut faire la synthèse des informations relatives aux conditions climatiques 
et à la couverture végétale. Cette démarche permet de reconnaître les zones qui sont les plus favorables à la transmission du 
virus amaril du fait qu’elles sont accueillantes pour les moustiques et les primates non humains capables d’amplifier le virus.

D’autres recherches ainsi qu’une analyse exhaustive de la littérature sont nécessaires pour déterminer les seuils propres 
à chacune des variables climatiques jugées importantes pour la transmission du virus amaril, comme l’humidité, les 
précipitations et la température. Si l’on ne peut pas obtenir la valeur de ces seuils, une variation notable peut fournir des 
informations suffisantes (une brusque augmentation des précipitations, par exemple). Une fois ces valeurs obtenues, il faut 
les inclure dans le code de l’outil et représenter en couleur sur la carte les différentes zones selon leur plus ou moins bonne 
adéquation. Cet outil sera utile pour distinguer les zones écologiques où seront choisis de manière aléatoire les sites de 
prélèvement d’échantillons sur des sujets humains, des primates non humains et parmi les moustiques. 

Une fois que l’enquête sérologique aura été effectuée sur les sites d’échantillonnage, on pourra obtenir des données à 
haute résolution et des images satellitaires relatives aux conditions écologiques (climat et végétation) et démographiques 
(densité de la population) pour une analyse et une interprétation plus performantes des résultats. Ces informations peuvent 
être téléchargées sur les plates-formes en ligne sous la forme d’ensembles de données, de séries chronologiques ou 
d’images utilisables en couches dans les outils cartographiques du système d’information géographique. 

Pour les investigations et les évaluations futures du risque, les informations écologiques et environnementales relatives à 
des indicateurs spécifiques et prédéterminés (voir la section 3.2) devront être recueillies avant et durant l’échantillonnage 
par les membres de l’équipe d’étude pour faciliter l’utilisation des images fournies par les satellites de télédétection et des 
séries chronologiques de données sur la végétation, la densité de la population et les précipitations.

d Voir le site http://iridl.Ideo.columbia.edu/home/.remic/.maproom/.Health/.Regional/.Africa
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4 Traitement, analyse et communication des données
Les données recueillies par les équipes au cours de la mission sur le terrain doivent être correctement analysées et corrélées 
de manière à fournir les résultats recherchés et à faciliter l’élaboration des plans et des politiques de vaccination.

4.1 Traitement des données
Tous les outils et bases de données qui seront utilisés devront faire l’objet d’une mise au point finale avant le déploiement 
de l’équipe sur le terrain. Une fois les informations recueillies, les formulaires remplis devront être remis au gestionnaire de 
la base de données pour qu’il saisisse les réponses. Tout ce qui aura été recueilli – que ce soit sur une personne, un groupe 
de moustiques ou un primate non humain – devra être codé comme on le fait couramment pour préserver l’anonymat, mais 
de manière que le gestionnaire de la base de données puisse déterminer quelle équipe a recueilli ces informations et en quel 
lieu. Le gestionnaire doit s’efforcer d’introduire toutes les données dans la base et de les nettoyer avant que l’équipe ne se 
disperse de manière que ses membres aient la possibilité de poser des questions au sujet de ces informations. Il peut y 
avoir des données manquantes ou incomplètes et des erreurs de saisie sont également susceptibles de se produire, aussi 
faut-il relire tous les formulaires afin de s’assurer que l’analyse ne portera que sur des données exactes. Les incohérences 
devront être corrigées.

Les résultats des examens de laboratoire seront souvent saisis dans une base de données distincte. Tous les résultats 
des examens devront être saisis en utilisant le code affecté aux échantillons provenant de sujets humains, de groupes de 
moustiques ou de primates non humains. Il faut en outre que la base de données utilisée par le laboratoire soit compatible 
avec celles qui contiennent les données recueillies par l’équipe qui enquête sur le terrain afin que ces données puissent 
être rassemblées en vue de l’analyse.

4.2 Analyse des données
Il faudra attendre l’arrivée des résultats de laboratoire avant d’entreprendre l’analyse des données. Fixer des délais clairs 
pour la remise des résultats des divers examens permettra de mener à bien l’analyse sans retard et de terminer l’étude 
en temps voulu.

Comme plusieurs organismes peuvent participer à l’analyse il convient d’harmoniser l’obtention des résultats et le traitement 
statistique des données. Il faudra analyser les résultats de laboratoire en veillant à la correspondance entre les individus 
enquêtés et leurs données biologiques.25

Les principaux résultats qui sont attendus de l’analyse sont les suivants :

Échantillons provenant de sujets humains
i. anticorps anti-virus amaril d’acquisition naturelle 
ii. sensibilité (par exemple, les personnes qui ne sont pas protégées et qui sont considérées comme exposées au 

risque de fièvre jaune)

Échantillons provenant de primates non humains
i. présence de primates non humains compétents
ii. prévalence des anticorps anti-virus amaril

Échantillons de vecteurs
i. présence et type de moustiques compétents
ii. densité des vecteurs (par exemple l’indice de Breteau et l’indice récipient).

L’analyse porte également sur l’influence des facteurs écologiques. Si l’on constate des changements dans la circulation 
du virus amaril, les facteurs écologiques peuvent peut-être nous indiquer dans une certaine mesure pourquoi et à quel 
moment ces changements se sont produits.
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4.3 Rapport et communication
Une fois la mission sur le terrain terminée, il est recommandé d’organiser une séance d’information au cours de laquelle 
l’équipe rendra compte de ses activités et exposera les premiers résultats de l’évaluation du risque. Un calendrier des 
activités futures sera établi avec la date de remise des résultats définitifs des examens de laboratoire. Un rapport préliminaire 
devra être remis aux autorités sanitaires avant que les experts internationaux ne quittent le pays.

Après l’achèvement de tous les examens de laboratoire et de toutes les analyses, un rapport technique final sera rédigé. Ce 
rapport devra également contenir les conclusions de la mission sur le terrain ainsi que les principales recommandations des 
spécialistes du groupe de la fièvre jaune. Les pays et autres parties prenantes devront être informés du délai nécessaire à 
la rédaction du rapport technique afin qu’ils sachent combien de temps il leur faudra raisonnablement attendre (en fonction 
du temps nécessaire pour achever les examens de laboratoire, la rédaction du rapport technique final pourra prendre de 
quelques semaines à plusieurs mois). Il faudra également envisager d’organiser une réunion pour faire part des résultats, 
des conclusions et des recommandations.
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5 Considérations d’ordre éthique et protection de la confidentialité24

5.1 Considérations d’ordre éthique

5.1.1 Enquête sérologique sur des sujets humains
Les prélèvements de sang présentent un léger risque pour les participants ; les principales complications sont la douleur 
et un hématome. Il faut utiliser une technique aseptique, mais un très faible risque d’infection peut néanmoins subsister. 
Lors de la procédure de consentement, il faut conseiller aux participants de consulter un médecin si une complication 
survient à la suite de la ponction veineuse. Dans la mesure du possible, l’équipe de terrain s’efforcera de prêter assistance 
aux patients en les transportant vers un établissement de soins et en prévenant le personnel sanitaire local de la situation.

On appliquera aux données recueillies sur toutes les composantes de l’évaluation (sujets humains, primates non humains, 
vecteurs et facteurs écologiques) l’algorithme établi par l’Organisation mondiale de la santé pour les tests de laboratoire6 

afin de déterminer quelles sont les zones exposées à un risque accru de fièvre jaune, après quoi le ministère de la santé – 
en liaison avec ses partenaires internationaux – devra décider s’il y a lieu ou non de vacciner certaines populations.

Les informations tirées de l’évaluation du risque bénéficieront à tous les habitants du pays et aideront le ministère de la 
santé à élaborer des stratégies de vaccination en fonction du risque potentiel existant dans chaque zone écologique. Par 
ailleurs, les personnes soumises à l’enquête sérologique tireront un avantage supplémentaire de leur participation du fait 
qu’on leur aura appris ce qu’est la fièvre jaune et comment la prévenir.

Les membres des équipes opérant sur le terrain devront être dotés d’équipements de protection individuelle, des 
gants par exemple.

5.1.2 Enquête sérologique sur des primates non humains
Pour procéder aux prélèvements, on achètera des primates non humains sur un marché ou à un chasseur, en se 
conformant à la réglementation officielle locale. Il importe de ne pas perdre de vue les principes de la protection animale 
ou les réglementations de ce genre qui régissent la manipulation des animaux et l’expérimentation animale.

Aucun primate non humain ne doit être sacrifié pour une raison particulière en rapport avec l’étude et conformément aux 
critères d’exclusion, il est hors de question d’utiliser des animaux appartenant à des espèces en danger.

Les membres des équipes qui procèdent à des prélèvements sur des primates non humains doivent recevoir des 
équipements de protection individuelle, notamment – mais pas exclusivement – des masques, des gants et des blouses.

5.1.3 Enquête sur les moustiques
La principale question d’ordre éthique que pose l’enquête sur les moustiques tient au fait qu’on les capture sur des appâts 
humains, ce qui peut indirectement exposer les volontaires à des piqûres. Il y a débat autour des aspects éthiques de 
cette méthode de capture. Toutefois, faute d’une autre méthode, c’est la seule technique dont on dispose pour prélever 
des échantillons sur les populations de moustiques adultes, notamment les vecteurs sylvestres du virus amaril.

Tous les membres des équipes ainsi que les personnels locaux qui participent à l’enquête sur les moustiques et au 
recueil de spécimens doivent recevoir une formation, être vaccinés contre la fièvre jaune et bénéficier d’une prophylaxie 
antipalustre conforme aux directives nationales. En outre, il faut que tous les membres des équipes, les personnels locaux 
qui participent à l’enquête sur les moustiques et au recueil de spécimens, de même que les volontaires servant d’appâts 
humains donnent oralement un consentement éclairé.

Compte tenu du niveau d’éducation des interlocuteurs et du temps limité imparti à l’étude, le protocole doit en être expliqué 
avec soin aux représentants légaux de chaque communauté où se rendra l’équipe pour obtenir leur consentement.

Il faut également que le chef du ménage auprès duquel des spécimens de larves et d’imagos seront recueillis donne 
oralement son consentement en toute connaissance de cause. 
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5.2 Protection de la confidentialité
À chaque participant est attribué un numéro qui constituera la seule information à porter sur l’étiquette de l’échantillon de 
sang. Ce numéro doit également permettre de retrouver les données relatives à chaque participant : statut vaccinal contre 
la fièvre jaune, âge, sexe et lieu géographique.

Pour des raisons de confidentialité, il ne doit pas être possible d’établir un lien nominal entre un participant et son 
échantillon de sang.

Les chercheurs devront constituer et gérer une base de données pour l’étude qui soit protégée par un mot de passe. 
Toutes les informations tirées de l’évaluation du risque doivent être conservées dans des dossiers électroniques et des 
feuilles de calcul sur des ordinateurs également protégés par un mot de passe. Toutes les données concernant des sujets 
humains doivent être saisies sans aucune information qui permette de les identifier.
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Annexe 1 Rappels sur la fièvre jaune

Données essentielles18

La fièvre jaune est une maladie infectieuse aiguë due au virus amaril, le flavivirus prototype.

Globalement, l’incidence des cas mortels est de 5 %. Le taux de létalité peut toutefois atteindre 20 à 50 % lorsque la 
maladie prend une forme plus grave, notamment avec ictère.

Le virus de la fièvre jaune ou virus amaril est endémique dans les zones tropicales de l’Afrique et de l’Amérique du Sud.

L’incidence de la maladie a augmenté de façon spectaculaire au cours des 15 dernières années.

Il y a trois types de cycles de transmission28 :

• Fièvre jaune sylvatique (ou fièvre jaune de brousse). Dans les forêts tropicales, le virus amaril circule entre les primates 
non humains et les moustiques de la canopée (comme Haemagogus spp en Amérique du Sud et Aedes africanus 
en Afrique). Les singes porteurs d’une infection aiguë transmettent l’infection aux moustiques sains par le virus qui 
viennent se nourrir sur eux. Une fois contaminés, ces moustiques deviennent porteurs du virus, puis après une période 
d’incubation intrinsèque, le transmettent ensuite à d’autres primates. Les moustiques infectés piquent les personnes qui 
pénètrent dans la forêt, avec pour conséquence des cas occasionnels de fièvre jaune. Les infections se produisent en 
majorité chez des hommes jeunes qui travaillent en forêt (par exemple dans des exploitations forestières). 

• Fièvre jaune intermédiaire. Dans les régions humides ou semi-humides d’Afrique, des épidémies d’ampleur limitée 
se produisent dans les zones de savane situées en bordure de forêt. Les moustiques semi-domestiques du genre 
Aedes spp. (il s’agit de moustiques qui se reproduisent dans la nature et aux alentours des habitations) infectent à la 
fois des sujets humains et des primates non humains. La transmission résulte de l’interaction entre les humains et les 
moustiques infectés. On estime que c’est le mode de transmission le plus courant en Afrique. 

• Fièvre jaune urbaine. D’importantes flambées éclatent lorsque des personnes infectées introduisent le virus dans des zones 
densément peuplées comptant un grand nombre de sujets non immuns. Les moustiques de l’espèce Aedes aegypti se 
reproduisent souvent dans des récipients qui se trouvent aux alentours des habitations et piquent facilement les habitants, ce 
qui en fait de bons vecteurs urbains de la maladie. Les moustiques infectés transmettent le virus d’une personne à l’autre.

Définition du cas et tableau clinique
Encadré A1.1 Grandes lignes de la définition du cas de fièvre jaune selon l’OMS.

Encadré A1.1 Définition du cas de fièvre jaune proposée par l’OMS aux fins de la surveillance20

Cas suspect : toute personne présentant une fièvre d’installation brutale avec un ictère apparaissant dans les 14 jours suivant le début des premiers symptômes.

Cas probable : comme pour le cas suspect avec, en plus, l’un des facteurs suivants : 

• présence d’anticorps immunoglobuliniques M (IgM) dirigés contre le virus amaril en l’absence de vaccination dans les 30 jours suivant le début de la maladie ;

• positivité de l’examen histopathologique post-mortem du foie ;

• lien épidémiologique confirmé avec un cas confirmé ou une flambée. 

Cas confirmé : comme pour le cas probable avec, en plus, l’un des facteurs suivants : 

• mise en évidence d’IgM spécifiques dirigées contre le virus amaril ;

• mise en évidence d’un quadruplement des IgM ou du titre des anticorps IgG sériques dirigés contre le virus amaril ou des deux à la fois entre la phase 
aiguë et la phase de convalescence ;

• mise en évidence d’anticorps neutralisants spécifiques du virus amaril 

et
• pas de vaccination antiamarile dans les 30 jours suivant le début de la maladie ;

ou bien l’un des facteurs suivants : 

• mise en évidence par la PCR du génome du virus amaril dans le sang ou d’autres organes ;

• mise en évidence par un test immunologique de l’antigène du virus amaril dans le sang ou d’autres organes ;

• isolement du virus amaril

et
• pas de vaccination antiamarile dans les 14 jours précédant le début de la maladie. 

Épidémie20 : un seul cas confirmé de fièvre jaune suffit pour considérer qu’on est face à une flambée potentielle et justifie que l’on organise sans délai une 
investigation et une intervention.
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On estime que la majorité des sujets infectés par le virus de la fièvre jaune sont asymptomatiques. Chez ceux qui tombent 
malades, la période d’incubation est habituellement de 3 à 6 jours. Les premiers symptômes sont souvent les suivants :

• fièvre d’installation brutale
• céphalées ou douleurs dorsales
• douleurs musculaires
• nausée
• vomissements
• yeux rouges (conjonctive injectée).

La période d’incubation, souvent qualifiée de « période d’infection » dure habituellement de 2 à 5 jours. Les symptômes 
ne sont pas spécifiques et la fièvre jaune peut être confondue avec d’autres maladies dont le tableau clinique est similaire, 
en particulier du fait que l’ictère peut ne pas être présent dans les formes bénignes ou de moindre gravité. Ces cas moins 
graves ne sont généralement pas mortels.

Les premiers symptômes sont suivis d’une « période de rémission ».

Après cette brève rémission, 15 à 25 % des patients infectés vont présenter des symptômes d’une plus grande sévérité qui 
constituent la « phase toxique » de la maladie. On peut observer un ictère, des manifestations hémorragiques (saignement 
des gencives, saignements du nez et présence de sang dans les selles et les vomissures)  ; des signes d’insuffisance 
fonctionnelle de certains organes (le rein, par exemple) peuvent également apparaître.

Diagnostic
Le diagnostic repose sur des examens de laboratoire consistant dans la recherche d’anticorps spécifiques dirigés contre le 
virus amaril, l’isolement du virus ou la mise en évidence de l’ARN viral par amplification génique (PCR) en temps réel. Il faut 
envoyer deux échantillons de sang au laboratoire de référence pour confirmation.

Prise en charge des cas
Il faut administrer un traitement symptomatique ; il n’existe aucun traitement spécifique de la fièvre jaune.

Pendant la phase toxique, le traitement symptomatique consiste à combattre la déshydratation et la fièvre. Dans les cas 
graves, la mort peut survenir dans les 7 à 10 jours suivant l’apparition des premiers symptômes

Voir le tableau A1.1 pour la prise en charge de certains symptômes.

Tableau A1.1 Les symptômes de la fièvre jaune et leur prise en charge

Symptôme Prise en charge

Fièvre Paracétamol

Déshydratation Sels de réhydratation par voie orale ou apport liquidien par voie intraveineuse (selon la gravité de la déshydratation)

Agitation Diazépam

Paludisme Antipaludéens (ceux qui sont recommandés dans le secteur)

Infection bactérienne Antibiotiques (ceux qui sont recommandés dans le secteur)

Il faut éviter que les patients soient exposés aux moustiques, notamment ceux qui piquent pendant la journée, en les 
installant dans une pièce aux accès grillagés ou en les plaçant sous une moustiquaire. Ce sont des précautions importantes 
pour éviter que les malades ne contaminent d’autres personnes.

Mesures de prévention et de lutte
Il faut éviter de s’exposer aux moustiques en portant des vêtements protecteurs ou en utilisant des répulsifs.

Les chambres à coucher et le séjour doivent être grillagés.

Il existe un vaccin efficace et la vaccination de masse est une mesure capitale pour maîtriser les flambées.

En milieu urbain, il faut détruire les gîtes larvaires des moustiques.
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Annexe 2 Exemple de liste de contrôle et programme d’information 

Exemple de liste de contrôle
Activity/Activité Responsible/Responsable de l’activité

Allocation/Imputation

MoH and WHO’s authorizations/Autorisations du ministère et de l’OMS MoH/WHO
Ministère de la Santé/OMS

Official request for technical support/Demande officielle d’assistance technique MoH/Ministère de la Santé

Official letter to health district authorities/Lettre du ministère informant les autorités du district de 
santé de la venue de la mission

MoH /WHO
Ministère de la Santé/OMS

WHO mission order/Ordre de mission OMS WHO/OMS

Ethics authorization/Autorisation éthique MoH /WHO
Ministère de la Santé/OMS

MoH agreement letter/Lettre du ministère autorisant la mission MoH /WHO
Ministère de la Santé/OMS

Study site/Site d’étude Distance/duration
Distance/durée 

Human resources/Ressources humaines Origin/salaries or per diems 
Origine/salaires ou indemnités journalières

Means of transportation/Moyens de déplacement

Vehicles/Véhicules

Gazoline/Carburant

Tolls/Frais de péage

Communication/Communication

Mobile modem and battery/Modem de téléphone portable et batterie

Phone cards/Cartes detéléphone

Global positioning system (GPS)/Système mondial de géolocalisation (GPS)

Satellite phone (Thuraya)/Téléphone satellitaire (Thuraya)

Small materials/Petit matériel 

Ladles/Louches

Larvae tubs/Bac à larves 

White sheets/Draps blancs (en percale ou popeline) 4 metres × 4 metres

Lamps/Lampes torches

Round pilesfor torches/Piles rondes (alkaline) pour les torches

Spare bulbs for torches/Ampoules de rechange des torches

Ice coolers/Glacières 

Larvae trays/Plateaux à larves

Insecticide Spray/Bombes insecticides

Bed nets/Tulle moustiquaire

Plastic glasses/Gobelet en plastiques

Cotton/Coton

Liquid nitrogen/Azote liquid

Markers/Marqueurs

Petri dishes/Boite de Pétris

Cages/Cages 

Magnifying glass/Loupes 

Entomological material/Matériel entomologique

Office material/Matériel de bureau

Attendance sheets/Fiches d’émargement

Larvae prospecting forms/Formulaires de prospection larvaire

Prospecting summary sheets/Fiches récapitulatives de prospection

Mosquitos forms/Fiches de mise en lots des moustiques

Non-treated mosquitos forms/Fiches de mise en conservation des moustiques non traités
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Exemple de programme pour une séance d’information préalable à la mission
Les objectifs de cette séance d’information du personnel local préalablement à la mission sont les suivants :

• initier les membres de l’équipe aux techniques particulières utilisées pour l’évaluation épidémiologique et 
entomologique du risque de fièvre jaune ;

• adapter les démarches méthodologiques classiques et les éléments clés de l’évaluation du risque épidémique de fièvre 
jaune à la zone étudiée, en mettant l’accent sur :

 · les conditions de la mise en œuvre et de l’organisation des investigations sur le terrain

 · les critères qui conditionnent le choix des sites à étudier et l’environnement approprié à prospecter sur ces sites

 · la marche à suivre pour les prélèvements sérologiques sur les populations humaines et celles de primates non humains 

 · les techniques d’échantillonnage les plus appropriées pour la collecte des vecteurs de la fièvre jaune

 · le traitement et la conservation des vecteurs capturés

 · les méthodes d’estimation de la densité vectoriel (par exemple : l’indice de Breteau et l’indice récipient).
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Annexe 3 Hôtes vertébrés africains27

Espèce Source Observations Lieu d’origine

Cercocebus spp. 
(cercocèbes/mangabeys)

(Rodhain, 1991)
(OMS, 2004) 

Habitat forestier ; vit dans la canopée, mais peut descendre au sol
La virémie dure 2 jours
Seul Cercocebus torquatus acquiert un titre viral suffisant pour infecter les moustiques

Afrique

Cercocebus spp. (mangabeys) (Mccrae et Kirya, 1982) 3 sujets sur 3 testés positifs par le test d’inhibition de l’hémagglutination et le test 
de neutralisation (protection de la souris)

Ouganda

Cercocebus albigena (mangabey) (Digouette et al., 1995) Afrique de l’Est et Afrique centrale, Ouganda

Cercocebus albigena 
johnstoni (mangabey noir)

(Haddow et al., 1951)
(Taufflieb et al., 1971)

Exclusivement arboricole 
La virémie a duré 2 jours avec des titres viraux très faibles
22 sujets sur 50 immuns vis-à-vis de la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal 
de protection de la souris

République démocratique du Congo, Ouganda

Cercocebus torquatus 
(cercocèbe à collier)

(Taufflieb et al., 1971) Vit surtout en forêt principalement au sol
La virémie a duré 3-4 jours, avec immunité ultérieure 

Afrique

Cercopithecus spp. (Findlay et MacCallum, 1937) 4 sujets sur 10 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal 
de protection de la souris à la dilution de 1 : 8

Liberia

Cercopithecus aethiops (Rodhain, 1991)
(Digouette et al., 1995) 
(OMS, 2004) 

Passe de la forêt aux plantations
Descend régulièrement au sol et s’aventure en savane
Virémie intense pendant 3-4 jours

Afrique de l’Est et Afrique centrale

Cercopithecus aethiops 
(grivet) 

(Taylor et al., 1955) 23 sujets sur 32 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test intracérébral 
de protection de la souris
Dose virale utilisée : 100-200 doses létales minimum

Soudan

Cercopithecus aethiops (Monath et al., 1980) 2 sujets adultes sur 3 ont été trouvés positifs par le test d’inhibition de 
l’hémagglutination et le test de fixation du complément
Aucun virus isolé à partir du sang, de la rate ou du foie

Gambie

Cercopithecus aethiops 
(vervet)

(Kirk et Haseeb, 1953) 2 sujets sur 17 étaient séropositifs pour la fièvre jaune
Soumis au test intrapéritonéal de protection de la souris
Selon Kirk et Haseeb (1953), il est peu probable que les singes aient joué un rôle important dans le 
maintien du virus amaril dans les montagnes de Nuba, au Soudan, car leur population était faible

Soudan anglo-égyptien

Cercopithecus aethiops 
(vervet gris) 

(Kirya et Okia, 1977) 1 singe sur 3 présentait des anticorps anti-virus amaril (titre de 1 :40) selon le 
test d’inhibition de l’hémagglutination

Ouganda

Cercopithecus aethiops 
centralis Neumann 

(Findlay et MacCallum, 1937) 1 sujet sur 15 était séropositif pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal de 
protection de la souris à la dilution de 1 : 8

Soudan

Cercopithecus aethiops 
centralis 

(Findlay et al., 1941) Le sérum d’un singe sur 14 contenait des anticorps dirigés contre le virus amaril 
selon le test de protection de la souris

Soudan

Cercopithecus aethiops 
centralis

(Findlay et MacCallum, 1937) 1 sujet sur 15 avait des anticorps anti-virus amaril selon le test intrapéritonéal de 
protection de la souris à la dilution de 1 : 8

Soudan

Cercopithecus aethiops centralis (Haddow et al., 1951) 18 sujets sur 63 étaient immuns selon le test intrapéritonéal de protection de la souris Ouganda

Cercopithecus aethiops centralis (Lumsden et Buxton, 1951) 1 sujet sur 6 a été trouvé positif par le test de protection de la souris Ouganda

Cercopithecus aethiops 
centralis Neumann (grivet) 

(Findlay et MacCallum, 1937) 5 sujets sur 20 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal 
de protection de la souris à la dilution de 1 :8

Ouganda

Cercopithecus aethiops johnstoni (Haddow, 1952) 2 sujets sur 26 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon divers tests de protection Kenya

Cercopithecus aethiops sabaeus (Germain et al., 1981) Hôte du virus amaril Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Cercopithecus ascanius (Rodhain, 1991) Vit dans la canopée
Virémie intense pendant 3-4 jours

Afrique

Cercopithecus ascanius (Mathiot et al., 1990) 22 sujets sur 29 étaient séropositifs selon le test d’inhibition de 
l’hémagglutination (méthode de Clarke et Casals, 1958)

République centrafricaine

Cercopithecus ascanius schmidti (Taufflieb et al., 1971) Vit au sommet de la canopée, donc extrêmement exposé aux piqûres de moustiques Afrique de l’Ouest

Cercopithecus ascanius schmidti 
(Ascagne à queue rouge)

(Haddow et al., 1951) 87 sujets sur 162 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test 
intrapéritonéal de protection de la souris

Ouganda

Cercopithecus ascanius 
schmidti (Matshie) (Ascagne 
à queue rouge) 

(Simpson et al., 1965) 6 sujets ont été abattus pour les besoins de l’étude. On a tenté d’isoler le virus en 
inoculant le sérum de chaque singe à des souriceaux nouveau-nés. Aucun virus n’a 
été isolé. 5 sujets sur 6 avaient des anticorps anti-virus amaril selon les tests de 
fixation du complément, d’inhibition de l’hémagglutination et de protection

Ouganda

Cercopithecus ascanius 
schmidti (Ascagne à queue 
rouge)

(Kirya et Okia, 1977) L’isolement du virus à partir du sérum n’a rien donné. 10 sujets sur 18 avaient des 
anticorps dirigés contre le virus amaril selon le test d’inhibition de l’hémagglutination. 
Tous avaient un titre d’anticorps de 1 :40 sauf un sujet qui avait un titre de 1 : 20.

Ouganda

Cercopithecus ascanius schmidti 
(Ascagne à queue rouge) 

(Haddow et al., 1951) Principalement arboricole
1 sujet sur 5 était immun vis-à-vis de la fièvre jaune selon un test de protection

République démocratique du Congo, Ouganda

Cercopithecus ascanius schmidti 
(Ascagne à queue rouge)

(Henderson et al., 1969) 2 sujets sur 13 étaient immuns vis-à-vis de la fièvre jaune Ouganda

Cercopithecus ascanius 
schmidti (Ascagne à queue 
rouge)

(McCrae et Kirya, 1982) 23 de ces 58 ascagnes avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test 
d’inhibition de l’hémagglutination (titre 1 :10) et 33 sur 58 ont été trouvés positifs 
par le test de neutralisation. Tous les singes trouvés positifs par le test d’inhibition 
de l’hémagglutination étaient également positifs selon le test de neutralisation

Ouganda
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Espèce Source Observations Lieu d’origine

Cercopithecus diana (Taufflieb, et al., 1971) 
(Digouette et al. 1995)

Espèce sylvestre
La virémie dure 3-4 jours après infection amarile expérimentale, puis des 
anticorps spécifiques apparaissent

Afrique de l’Ouest

Cercopithecus diana diana (Findlay et MacCallum, 1937) 1 sujet sur 1 était séropositif selon le test intrapéritonéal de protection de la 
souris à la dilution de 1:8

Ghana

Cercopithecus lhoesti lhoesti (Haddow et al, 1951) Terricole dans une large mesure République démocratique du Congo, Ouganda

Cercopithecus mona (Mccrae et Kirya, 1982) 1 sujet sur 1 était séropositif pour la fièvre jaune selon le test de neutralisation (protection  
de la souris). Toutefois, le test d’inhibition de l’hémagglutination a donné un résultat négatif

Ouganda

Cercopithecus mona (Rodhain, 1991)
(Digouette et al., 1995)

Vit dans les parties médianes et basses des arbres
Virémie intense pendant 3-4 jours puis formation d’anticorps anti-virus amaril spécifiques

Afrique de l’Ouest et République 
centrafricaine

Cercopithecus mitis (WHO, 2004) 
(Digouette et al., 1995)

Vit dans la canopée Afrique de l’Est et Afrique centrale

Cercopithecus mitis doggetti (Haddow et al., 1951) Essentiellement arboricole République démocratique du Congo, Ouganda

Cercopithecus mitis doggetti 
stuhlmanni

(Haddow et al., 1951)
(Taufflieb et al., 1971)

Essentiellement arboricole ; vit dans la canopée
19 sujets sur 34 étaient immuns vis-à-vis de la fièvre jaune selon le test 
intrapéritonéal de protection de la souris

Ouganda

Cercopithecus mona denti (Haddow et al., 1951) Essentiellement arboricole République démocratique du Congo, Ouganda

Cercopithecus neglectus (Haddow et al., 1951) Strictement arboricole République démocratique du Congo, Ouganda

Cercopithecus nictitans (Rodhain, 1991)
(Digouette et al., 1995)
(Taufflieb, et al., 1971)

Vit dans la canopée, mais peut s’aventurer dans la savane et les plantations
Virémie intense pendant 3-4 jours

Afrique de l’Est et Afrique centrale

Colobus spp. (colobe) (Taufflieb et al., 1971) C’est l’espèce la plus arboricole de tous les singes d’Afrique ; descend rarement au sol
Le virus amaril n’a été isolé qu’une seule fois sur un singe, un jeune colobe

Éthiopie

Colobus spp. (Mccrae et Kirya, 1982) 8 sujets sur 8 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test d’inhibition de 
l’hémagglutination et le test de protection de la souris

Ouganda

Colobus spp. ou Procolobus 
badius waldroni

(Findlay et al., 1936) 1 sujet a été trouvé séropositif pour la fièvre jaune avec le test intrapéritonéal de 
protection de la souris

Ghana

Colobus abyssinicus (Digouette et al., 1995)
(Rodhain, 1991)

Principale espèce touchée par la fièvre jaune
Examen sérologique souvent positif pour la fièvre jaune

Afrique de l’Est et Afrique centrale

Colobus abyssinicus (Andral et al., 1968) 8 sujets sur 30 trouvés séropositifs en 1962 par le test d’inhibition de l’hémagglutination
En 1964, 5 sur 23 trouvés également séropositifs pour la fièvre jaune

Éthiopie

Colobus abyssinicus ituricus (Haddow et al., 1951) Strictement arboricole 
110 sujets sur 207 étaient immuns vis-à-vis de la fièvre jaune, selon le test 
intrapéritonéal de protection de la souris

République démocratique du Congo, Ouganda

Colobus abyssinicus ituricus (Lumsden et Buxton, 1951) 7 sujets sur 14 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test de protection de la souris Ouganda

Colobus angolensis 
adolfi-friederici

(Haddow et al., 1951) Strictement arboricole  République démocratique du Congo, Ouganda

Colobus badius (Rodhain, 1991)
(Digouette et al., 1995)

Examen sérologique souvent positif pour la fièvre jaune Afrique de l’Ouest

Colobus badius (Monath et al., 1980) 9 sujets sur 11 trouvés séropositifs par le test d’inhibition de l’hémagglutination, 
mais 1 seul d’entre eux selon le test de fixation du complément
Aucun virus isolé à partir du sang, de la rate ou du foie

Gambie

Colobus badius badius 
(Procolobus badius badius)

(Findlay et MacCallum, 1937) 3 sujets sur 6 trouvés séropositifs selon le test intrapéritonéal de protection de la 
souris à la dilution 1 : 8

Ghana

Colobus badius ellioti (Haddow et al., 1951) Strictement arboricole  République démocratique du Congo, Ouganda

Colobus badius tephrosceles (Haddow et al., 1951) Strictement arboricole 
4 sujets sur 13 immuns selon le test intrapéritonéal de protection de la souris

République démocratique du Congo, Ouganda

Colobus badius waldroni 
(Procolobus badius waldroni)

(Findlay et MacCallum, 1937) 1 sujet sur 3 trouvé séropositif selon le test intrapéritonéal de protection de la 
souris à la dilution 1 : 8

Ghana

Colobus guereza kikuyuensis (Haddow, 1952) 2 sujets sur 54 trouvés séropositifs pour la fièvre jaune selon le test de protection de la souris Kenya

Colobus polykomos (Rodhain, 1991)
(Digouette et al., 1995)

Souvent séropositif pour la fièvre jaune Afrique de l’Ouest

Colobus vellerosus  
(Colobus polykomosvellerosus)

(Findlay et MacCallum, 1937) 3 sujets sur 5 trouvés séropositifs pour la fièvre jaune par le test intrapéritonéal 
de protection de la souris à la dilution 1 : 8

Ghana

Colobus vellerosus (Colobus 
polykomos vellerosus)

(Findlay et MacCallum, 1937) 1 sujet sur 1 trouvé séropositif pour la fièvre jaune. Sérum soumis au test 
intrapéritonéal de protection de la souris à la dilution 1 : 8

Sierra Leone

Colobus verus (Rodhain, 1991) Examen sérologique souvent positif pour la fièvre jaune Afrique de l’Ouest

Erythrocebus patas  
(patas, singe rouge)

(Taufflieb et al., 1971) Vit surtout au sol, ne grimpe que rarement dans les arbres. Se nourrit souvent 
dans les plantations. Après infection amarile expérimentale, la virémie dure  
3-4 jours et elle est suivie de l’apparition d’anticorps anti-virus amaril spécifiques

Afrique de l’Ouest

Erythrocebus patas  
(patas, singe rouge)

(Mathiot et al., 1990) 2 sujets sur 32 trouvés séropositifs par le test d’inhibition de l’hémagglutination 
(méthode de Clarke et Casals, 1958)

République centrafricaine

Erythrocebus patas pyrrhonotus (Haddow et al., 1951) Terricole dans une large mesure République démocratique du Congo, Ouganda



36

Évaluation du risque de circulation du virus amaril dans les pays endémiques

Espèce Source Observations Lieu d’origine

Galago spp. (galago) (Taufflieb et al., 1971)
(Digouette et al., 1995)

Animal agile se déplaçant rapidement, nocturne et essentiellement arboricole. En 
Afrique de l’Est et notamment au Kenya, les taux d’anticorps étaient plus élevés que chez 
les singes et il est possible qu’il s’agisse du principal hôte vertébré du virus

Afrique de l’Est

Galago crassicaudatus  
(galago)

(Taufflieb et al., 1971)
(Rodhain, 1991)

Vit dans les forêts ouvertes et les savanes arborées, mais pas dans les forêts ombrophiles. 
Son aire de répartition ne s’étend pas au nord de l’équateur. Exclusivement nocturne 
et donc moins exposé aux piqûres de moustiques que les singes, qui dorment la nuit.
C’est le primate non humain d’Afrique le plus sensible à la fièvre jaune. Le taux 
de mortalité a été de 50% après inoculation expérimentale du virus amaril. La 
virémie a duré 4-8 jours et des anticorps sont apparus 10 jours après l’inoculation

Afrique de l’Est et Afrique centrale

Galago crassicaudatus  
(galago)

(Haddow, 1952) 14 galagos sur 102 (13,7%) étaient séropositifs pour la fièvre jaune contre 
seulement 3 singes sur 113 (2,6 %).
Il est possible que le galago soit le principal hôte mammalien du virus amaril au 
Kenya et dans la région la plus sèche de l’Ouganda

Kenya, Ouganda

Galago crassicaudatus lasiotis 
(galago)

(Haddow, 1952) 12 sujets sur 60 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test de protection 
de la souris

Kenya

Galago crassicaudatus 
panganiensis (galago)

(Haddow, 1952) 1 sujet sur 5 était séropositif pour la fièvre jaune selon le test de protection de la souris Kenya

Galago senegalensis  
(galago du Sénégal)

(Taufflieb et al., 1971) Espèce de galago la plus répandue en Afrique (Afrique de l’Ouest, Afrique de 
l’Est, Afrique centrale)
Vit dans les forêts ouvertes et les savanes arborées mais pas dans les forêts ombrophiles.
Dans certains pays d’Afrique comme le Malawi et la Tanzanie, les enquêtes 
sérologiques n’ont permis de trouver aucun sujet immun alors qu’au Zimbabwe et 
en Ouganda, environ 10% des animaux étaient séropositifs pour la fièvre jaune

Afrique de l’Ouest

Galago senegalensis  
(galago du Sénégal)

(Digouette et al., 1995) La virémie provoquée expérimentalement a duré 3-7 jours, suivie de l’apparition 
d’anticorps spécifiques.
Des animaux ont également acquis une immunité sans virémie (Bugher, 1951 ; Haddow, 1953)
En Afrique de l’Ouest, aucune preuve de leur participation à la circulation du virus 
amaril. Haddow et Ellice (1964) pensaient que le virus amaril pouvait être transmis 
d’un galago à l’autre par des ectoparasites, mais cela n’a jamais été prouvé.

Afrique de l’Ouest

Galago senegalensis  
(galago du Sénégal)

(Bugher, 1951) Hôte potentiel du virus amaril du fait de la multiplication et de la circulation du 
virus dans le sang, suivie de l’apparition d’une immunité
Le titre viral peut être élevé
Peu ou pas de maladies

République démocratique du Congo

Galago senegalensis (galago 
du Sénégal)

(Taylor et al., 1955) 1 sujet sur 56 séropositif pour la fièvre jaune d’après le test de protection de la souris Soudan

Gorilla gorilla (Digouette et al., 1995) 
(Bugher, 1951)

Vit dans un secteur limité et n’est pas assez répandu pour être un hôte important Afrique de l’Ouest

Macaca mulatta  
(macaque rhésus)

(Kirya, 1977) Sur 4 singes sentinelles 3 sont morts de la fièvre jaune. Le virus amaril a été isolé 
à partir du cerveau, du sang et du foie d’un second sujet 

Ouganda

Macaca sylvanus (Taufflieb et al., 1971) N’est présent qu’en Afrique du Nord où la fièvre jaune n’est pas endémique
Très sensible au virus amaril, comme Macaca mulatta

Afrique du Nord

Pan troglodytes (chimpanzé) (Digouette et al., 1995)
(Haddow et al., 1951)

Terricole dans une large mesure
Ce n’est pas une espèce commune, donc elle ne joue pas un rôle important dans 
l’épidémiologie de la fièvre jaune

Afrique de l’Est et de l’Ouest, Afrique 
centrale

Pan troglodytes (chimpanzé) (Osterrieth et al., 1961) Sur 94 sujets, 54 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test de protection de la souris République démocratique du Congo

Pan troglodytes (chimpanzé) (Findlay et al., 1936) 1 sujet sur 6 était séropositif pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal de protection de la souris Guinée française

Pan troglodytes verus (chimpanzé) (Smithburn and Haddow, 1949) La virémie a duré 3 jours et des anticorps anti-virus amaril ont fait leur apparition le 8ème jour Afrique centrale

Papio spp. (babouin) (Rodhain, 1991) Vit au niveau du sol, dort dans les arbres
Peut parcourir de grandes distances et disséminer le virus

Afrique de l’Est et de l’Ouest, Afrique 
centrale

Papio spp. (babouin) (Taylor et al., 1955) 16 sujets sur 20 séropositifs selon le test intracérébral de protection de la souris Soudan

Papio spp. (babouin) (Findlay et al., 1936) 1 sujet sur 1 s’est révélé séropositif pour la fièvre jaune selon le test 
intrapéritonéal de protection de la souris 

Guinée française

Papio anubis (Rodhain, 1991) 
(Digouette et al., 1995)

Vit dans la savane
Virémie intense mais brève 

Afrique de l’Est et de l’Ouest, Afrique 
centrale

Papio cynocephalus 
(cynocéphale)

(Mathiot et al., 1990) 10 sujets sur 27 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test d’inhibition 
de l’hémagglutination

République centrafricaine

Papio cynocephalus 
(cynocéphale)

(Andral et al., 1968) 2 sujets sur 3 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test d’inhibition de 
l’hémagglutination en 1962
En 1964, sur 5 sujets, aucun n’était séropositif pour la fièvre jaune

Éthiopie

Papio doguera tessellatus (Haddow et al., 1951) Terricole dans une large mesure
6 sujets sur 20 se sont révélés immuns selon le test intrapéritonéal de protection de la souris

Ouganda

Papio papio (Digouette et al., 1995) Vit dans la savane Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Perodicticus potto (potto de 
Bosman)

(Smithburn et Haddow, 
1949) 
(Digouette et al., 1995)
(Taufflieb et al., 1971)

Animal nocturne, strictement arboricole, confiné aux forêts tropicales ombrophiles. 
Se déplace très lentement, ce qui en fait une proie facile pour les moustiques.
Après inoculation expérimentale, une virémie apparaît, suffisamment élevée pour infecter 
les moustiques ; elle dure 4-8 jours. Pas de signes cliniques après infection par le virus 
amaril. Des anticorps anti-virus amaril sont apparus 10 jours après l’infection.
Trop rare pour jouer un rôle

Afrique de l’Est et de l’Ouest, Afrique 
centrale
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Annexe 4 Vecteurs africains13

Espèce Gîte larvaire/habitat Habitudes trophiques Observations

Moustiques

Aedes (Stegomyia) aegypti

a) forme domestique (aegypti ) Se reproduit dans des réceptacles 
artificiels (par exemple, des récipients 
pour le stockage de l’eau, de vieilles 
boîtes de conserve ou de vieux bidons, 
des pneus usés)

Anthropophile
Pique pendant la journée à l’intérieur et  
à l’extérieur
Toute l’année y compris pendant la saison sèche

Sa répartition est en corrélation avec les 
comportements humains
Le principal (et souvent le seul) vecteur impliqué dans 
la transmission interhumaine

b) forme sauvage (formosus) Se reproduit dans des retenues d’eau (par 
exemple, les trous d’arbres ou de rochers, 
les coques de fruits, les trous de crabes)

Zoophile
On le trouve pendant la saison des pluies 
et au début de la saison sèche

Rôle limité dans la transmission de la fièvre jaune 
(courte durée de vie, peu de contacts avec les singes)

Aedes (Stegomyia) africanus On le trouve dans les zones de forêt, de la 
forêt ombrophile aux savanes sèches

Primatophile
Dans la canopée après le crépuscule, 
mais peut piquer n’importe quand dans 
la journée si un hôte convenable pénètre 
dans sa zone d’activité (effet d’intrusion)

Principal vecteur dans la forêt ombrophile et vecteur 
important dans les forêts galeries

Aedes (Stegomyia) opok N’est connu qu’en zone de savane Moins primatophile qu’A. africanus Virus souvent isolé sur A.opok en République 
centrafricaine et en Côte d’Ivoire
Considéré comme un vecteur important

Aedes (Stegomyia) neoafricanus N’est connu que dans les forêts galeries 
de l’est du Sénégal

Jamais très abondant, mais peut constituer un vecteur 
local efficace (taux d’infection élevé)

Aedes (Stegomyia) 
luteo-cephalus

Dans les zones de savane, jusqu’au Sahel, 
commun en zone forestière
Se reproduit dans des trous d’arbres

Primatophile
Pique les singes après le crépuscule dans 
la canopée ou les mangroves-galeries

Mis en cause en 1969 dans l’épidémie du Plateau de 
Jos au Nigeria 
Principal vecteur dans les savanes d’Afrique de l’Ouest

Groupe Aedes (Stegomyia) 
simpsoni

Au moins trois espèces isolées en Ouganda en 1942 
et à de nombreuses reprises pendant l’épidémie de 
1960-62 en Éthiopie
En Afrique de l’Ouest, des espèces anthropophiles du 
groupe A.simpsoni n’ont été observées qu’au Nigeria

a) A. simpsoni N’est présent qu’en Afrique du Sud

b) A. lilii Non primatophile Présent en Afrique de l’Est
N’est pas considéré comme un vecteur de la fièvre jaune

c) A. bromeliae Gîtes larvaires dans la végétation (axilles 
des feuilles de bananiers), trous d’arbres

Pique dans la journée Très probablement le vecteur incriminé par Mahaffy ou 
Haddow sous le nom de A. simpsoni

Groupe Aedes (Diceromyia) 
furcifer-taylori

Vivent en zone de savane Prennent deux repas de sang au cours 
d’un seul cycle gonotrophique

Des espèces de ce groupe ont été incriminées pour la 
première fois dans l’épidémie des montagnes de Nuba 
(Soudan) en 1940
58 souches de virus amaril ont été isolées sur des 
moustiques mâles et femelles capturés dans la nature au 
cours de l’épizootie qui s’est produite au Sénégal en 1977

a) A. taylori Dans la canopée des forêts galeries Plus simiophile qu’anthropophile Principal vecteur impliqué dans la transmission 
intersimienne dans la canopée des forêts galeries

b) A. furcifer En savane ouverte et dans les villages Anthropophile
Pique à l’intérieur et à l’extérieur

Transmission intersimienne mais aussi infections humaines
Principal vecteur incriminé dans les épidémies 
intermédiaires : Gambie en 1978, Burkina-Faso en 
1969 et 1983, Mali en 1987

Autres moustiques N’ont pas de préférences trophiques 
strictes ou ne piquent pas les primates

Ne jouent jamais de rôle important dans la dissémination 
ou l’amplification du virus

a) A. metallicus

b) A. vittatus

c) A. dentatus

d) A. stokesi

e) Eretmapodites spp.

f) Mansonia spp. Ne jouent jamais de rôle important dans la dissémination 
ou l’amplification du virus car la durée d’incubation de 
ce dernier est trop longueg) Culex spp.

Tiques

Amblyomma veriegatum Dans le milieu naturel en République 
centrafricaine

Le virus amaril a été isolé à deux reprises sur des 
tiques (une fois sur des mâles et une fois sur des œufs)
Rôle plus important dans le maintien du virus, puisque 
le virus peut se transmettre verticalement
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Annexe 5 Hôtes vertébrés d’Amérique du Sud27

Espèce Source Observations Lieu d’origine

Alouatta spp. (singe hurleur) (Digouette et al., 1995)
(Rodhain, 1991)
(Bicca-Marques et Santos de 
Freitas, 2010)

Très sensible à l’infection, qui est habituellement mortelle
Ne peut être considéré comme un réservoir du virus amaril en raison de sa grande sensibilité 
à la maladie. Ceux qui ne meurent pas acquièrent une immunité permanente à la fièvre jaune. 
Par conséquent, les singes hurleurs, tout comme les autres singes et l’homme, ne sont que 
des amplificateurs du virus 

Amérique du Sud

Alouatta spp. (alouate) (Rifakis et al., 2006) Plus de 100 sujets sont morts de la fièvre jaune (étude rétrospective, aucune information sur les tests pratiqués) Venezuela

Alouatta caraya (hurleur noir) (Vaconcelos et al., 2001) 9 sujets sur 14 qui avaient été sacrifiés pour les besoins de l’étude présentaient des antigènes du 
virus amaril dans des échantillons de foie soumis à une analyse immunohistochimique

Pérou

Alouatta seniculus (hurleur 
roux, « baboune ») 

(De Thoisy et al., 2001) 34 sujets sur 97 étaient séropositifs pour la fièvre jaune selon le test d’inhibition de l’hémagglutination.
Les tentatives d’isolement du virus amaril n’ont rien donné

Guyane française

Alouatta seniculus (hurleur 
roux, « baboune »)

(de Thoisy et al., 2004) 18 sujets sur 98 avaient des anticorps neutralisants anti-virus amaril d’après le test d’inhibition de 
l’hémagglutination. Aucun signe clinique n’a été observé. Les titres positifs (> 1 : 40) ont été confirmés 
par séroneutralisation pour éviter les réactions croisées, ce qui a consisté à mélanger des volumes 
égaux de sérum dilué avec une suspension de virus contenant 100 DICT50. Le mélange a été inoculé  
à des lignées cellulaires Vero E6 en couches monocellulaires puis incubé pendant 5 à 7 jours.

Guyane française

Alouatta seniculus (hurleur 
roux, « baboune ») 

(Downs, 1982) Le virus amaril a entraîné la mort d’une forte proportion des alouates infectés. Une étude sérologique 
a montré que la majorité des sujets survivants étaient immunisés contre la fièvre jaune.

Île de La Trinité

Aotus spp. (singe de nuit, 
singe nocturne, nyctipithèque)

(Rodhain, 1991) Très sensible, l’infection est généralement mortelle

Aotus zonalis (nyctipithèque) (De Rodaniche, 1952) 1 sujet sur 35 était séropositif pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal de protection de la souris Panama

Ateles spp. (singe araignée) (Digouette et al., 1995)
(Rodhain, 1991)

Très sensible à la fièvre jaune, l’infection est généralement mortelle Amérique du Sud

Ateles fusciceps robustus 
(singe araignée noir)

(De Rodaniche, 1952) 2 sujets sur 21 séropositifs pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal de protection de la souris

Pas d’indications au sujet des titres utilisés

Panama

Ateles geoffroyi panamensis 
(singe araignée roux) et Ateles 
robustus (singe araignée noir)

(De Rodaniche, 1957) 9 sujets sur 100 séropositifs selon le test intracérébral de protection de la souris Panama

Ateles geoffroyi panamensis 
(singe araignée roux) 

(De Rodaniche, 1952) 4 sujets sur 24 séropositifs selon le test intrapéritonéal de protection de la souris Panama

Brachyteles spp. (Brésil, Ministère de la Santé, 2005) Sensible à la fièvre jaune Brésil

Callithrix spp. (marmouset) (Digouette et al., 1995)
(Rodhain, 1991)

Très sensible au virus de la fièvre jaune, l’infection est généralement mortelle Amérique du Sud

Cebus spp. (capucin) (Digouette et al., 1995) 
(Strode, 1951)
(Rodhain, 1991)

Naturellement infecté, mais taux de mortalité plus faible que chez les autres espèces du 
Nouveau Monde
Fait généralement de la fièvre, mais l’infection est rarement mortelle

Amérique du Sud

Cebus apella (sapajou des 
Guyanes)

(Downs, 1982) Survit généralement à l’infection et acquiert une immunité
On ne sait pas avec certitude si le virus circule dans le sang à un titre suffisant pour infecter les moustiques

Île de La Trinité

Hapale spp. (marmouset) (Rodhain, 1991)
(Soper, 1935)

Très sensible à la fièvre jaune, l’infection est généralement mortelle Amérique du Sud

Lagothrix spp. (singe laineux) (Rodhain, 1991) Faible taux de mortalité après infection par le virus amaril Amérique du Sud

Marikina geoffroyi (marmouset 
écureuil) 

(De Rodaniche, 1952) 5 sujets sur 85 séropositifs pour la fièvre jaune selon le test intrapéritonéal de protection de 
la souris

Panama

Marikina geoffroyi (marmouset 
écureuil)

(De Rodaniche, 1957) 12 sujets sur 197 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test intracérébral de protection de 
la souris. Un inoculum de 50 DL50 de virus français neuro-adapté a été administré à chaque souris. 
Les sérums qui ont donné des résultats positifs avec 50 DL50 de virus ont été titrés par rapport 
à une série de concentrations plus élevées de virus. Le titre élevé des anticorps anti-virus amaril 
incite à penser que le test est spécifique et que des réactions croisées sont peu probables.

Panama

Pithecia pithecia (saki à face 
blanche) 

(de Thoisy et al., 2001) 3 sujets sur 6 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test d’inhibition  
de l’hémagglutination

Guyane française

Pithecia pithecia (saki à face 
blanche)

(de Thoisy et al., 2004) 2 sujets sur 5 étaient positifs aux tests d’inhibition de l’hémagglutination  
et de séroneutralisation

Guyane française

Saguinus midas (tamarin à 
mains rousses)

(de Thoisy et al., 2001) 10 sujets sur 38 séropositifs au test d’inhibition de l’hémagglutination Guyane française

Saguinus midas (tamarin à 
mains rousses)

(de Thoisy et al., 2004) 5 sujets sur 42 avaient des anticorps anti-virus amaril selon le test d’inhibition de l’hémagglutination.
Pour éviter les réactions croisées et les erreurs d’interprétation, les sérums de titre ≥ 1 : 40 
ont été soumis à une confirmation ultérieure par séroneutralisation

Guyane française

Saimiri spp. (singe écureuil) (Digouette et al., 1995) 
(Rodhain, 1991)

Très sensible à la fièvre jaune Amérique du Sud

DICT50 = dose infectieuse médiane en culture tissulaire
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Annexe 6 Vecteurs d’Amérique du Sud
Espèce de moustique Gîte larvaire/habitat Habitudes trophiques Observations

Aedes (Stegomyia) aegypti Se reproduit principalement dans des 
réceptacles artificiels (par exemple des 
récipients pour le stockage de l’eau, ou 
des récipients mis au rebut)

Anthropophile
Pique surtout à l’intérieur des habitations et à leurs 
abords immédiats pendant toute la journée
Pique toute l’année, même pendant la saison sèche 

Sa répartition est en corrélation avec les 
comportements humains
C’est le seul vecteur naturel impliqué dans la 
transmission interhumaine en milieu urbain

Haemagogus (Haemagogus) 
janthinomys

Moustique sylvestre ; présent 
principalement dans la forêt ombrophile 
Se reproduit dans les trous d’arbres de 
la forêt

Anthropophile et simiophile
Pique surtout au niveau de la canopée mais attaque 
aussi toute la journée au niveau du sol de la forêt et 
au voisinage de la forêt galerie 
Peut piquer tout au long de l’année, mais beaucoup 
plus souvent pendant la saison des pluies 

Principal vecteur impliqué dans la transmission 
non interhumaine sur tout le continent américain
En raison de ses habitudes acrodendrophiles, 
il constitue probablement le principal vecteur 
impliqué dans les épizooties simiennes qui se 
produisent dans la forêt ombrophile et dans les 
forêts galeries entourées de zones de savane

Haemagogus (Haemagogus) 
albomaculatus

Se reproduit dans les trous d’arbres
Limité aux régions du nord de 
l’Amérique du Sud

Pique surtout en forêt et en lisière de forêt, mais 
peut aussi attaquer à proximité, voire à l’intérieur des 
habitations situées dans le voisinage immédiat de la forêt
Pique dans la journée
Primatophile
Pique souvent pendant la saison des pluies

Vecteur local (peut-être le principal vecteur dans 
certaines régions du nord-est de l’Amérique du Sud

Haemagogus (Haemagogus) 
capricornii

Se reproduit dans les trous d’arbres
Limité aux régions du sud et du sud-est

Pique dans la journée
Principalement acrodendrophile
Primatophile

Joue probablement le rôle de vecteur secondaire

Haemagogus (Haemagogus) 
equinus

Se reproduit dans les trous d’arbres Pique toute la journée avec toutefois deux périodes 
d’activité maximale

Joue probablement le rôle de vecteur secondaire 
dans le nord de l’Amérique du Sud et la Caraïbe

Haemagogus (Haemagogus) 
spegazzinii

Se reproduit dans les trous d’arbres et 
les bambous
Répandu dans les Andes  
sud-américaines orientales

Pique pendant la journée Joue probablement le rôle de vecteur secondaire

Haemagogus (Conopostegus) 
leucocelaenus

Se reproduit dans les trous d’arbres 
Répandu en Amérique du Sud et à 
Trinité-et-Tobago
Moustique sylvestre qui se déplace sur 
de grandes distances entre des zones 
de forêt et des forêts galeries

Pique pendant la journée
Attaque à l’intérieur et à l’extérieur de la forêt 
ombrophile ainsi que dans les forêts galeries des 
zones de savane
Pique au niveau de la canopée, mais descend très 
fréquemment au niveau du sol pendant la saison des pluies

C’est probablement le principal vecteur dans le 
cône tropical et subtropical sud du continent (par 
exemple dans le sud et le sud-est du Brésil et de 
l’Argentine)
Naturellement infecté en Colombie, Bolivie, 
Argentine et au Brésil

Sabethes (Sabethoides) 
chloropterus

Se reproduit dans les trous d’arbres
Répandu en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud

Pique pendant la journée
Principalement limité à la jungle et aux forêts galeries
Acrodendrophile dans la jungle, mais peut piquer des sujets 
humains qui se déplacent en forêt ou dans son voisinage
Subsiste pendant la saison sèche et joue 
probablement un rôle crucial dans le maintien de la 
transmission durant les périodes défavorables 
La fréquence des piqûres augmente au début de la 
saison des pluies et passe par un maximum au milieu 
de cette saison

Principal vecteur impliqué dans la transmission 
intersimienne sur tout le continent sud-américain
Probablement l’un des principaux vecteurs 
impliqués dans la transmission du singe à 
l’homme dans le milieu naturel
Taux de survie élevé avec un long cycle 
gonotrophique en milieu forestier

Sabethes (Sabethoides) 
glaucodaemon

Se reproduit dans les trous d’arbres
Limité au Brésil, à la Bolivie, à la 
Guyane et au Suriname

Pique pendant la journée
Primatophile
Principalement sylvestre

Vecteur secondaire/local

Sabethes (Sabethes) cyaneus Se reproduit dans les trous d’arbres
Répandu en Amérique centrale et en 
Amérique du Sud

Pique pendant la journée
Se nourrit au niveau de la canopée

Vecteur secondaire/local

Sabethes (Peytonulus) soperi Se reproduit dans les trous d’arbres
Apparemment limité au Brésil,  
à l’Argentine et à la Bolivie

Pique pendant la journée
Attaque surtout dans les forêts galeries des zones de savane
Primatophile

Vecteur secondaire/local

Aedes (Ochlerotatus) scapularis
Aedes (Ochlerotatus) serratus
Psorophora (Janthinosoma) 
ferox

Se reproduit principalement dans des 
mares qui se constituent temporairement 
sur le sol de la forêt ou bien dans les 
zones voisines à l’ombre des arbres, 
qu’elles soient naturelles ou aménagées

Espèces opportunistes en ce qui concerne leurs 
préférences trophiques ; très agressifs pour l’homme
Piquent surtout pendant la journée avec un pic de 
fréquence durant la pénombre (ou en début de nuit)

Sont infectés naturellement, mais ne sont pas 
considérés comme des vecteurs importants  
ou efficaces

Aedes (Stegomyia) albopictus Se reproduit dans des gîtes larvaires 
artificiels ou naturels (par exemple, des 
bambous, des trous d’arbres)
Plus commun dans les zones 
suburbaines à fort couvert végétal ; 
peut être présent en lisière de forêt

Espèce opportuniste avec une forte tendance  
à l’anthropophilie
Pique surtout à l’extérieur des habitations, en 
particulier dans les villages où le couvert végétal  
est important
Pique toute l’année, mais la densité des moustiques 
est faible durant la saison sèche

Vecteur potentiel car en laboratoire, plusieurs 
populations des Amériques présentent une 
sensibilité notable au virus amaril par voie orale
La transmission verticale du virus a été 
confirmée expérimentalement
Lien potentiel entre le cycle sylvatique et le cycle 
urbain/rural, car le moustique se déplace entre 
les environnements semi-sylvestre et les  
zones aménagées
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Annexe 7 Algorithme de diagnostic pour les échantillons provenant  
  de sujets humains ou de primates non humains

Tests sur les flavivirus 
Lors de l’examen sérologique des échantillons, on utilise des immunoglobulines M (IgM) et des immunoglobulines G (IgG) 
pour le test de dépistage puis, le cas échéant, on fait un test quqnt de séroneutralisation par réduction des plages pour 
confirmer (voir la figure A7.1 et le tableau A7.1).

Dans le cas d’échantillons prélevés en phase aiguë (prélèvement dans les 10 jours suivant le début de la maladie) on utilise 
également la PCR/transcriptase inverse pour la détection de l’ARN du virus amaril. 

Figure A7.1 Algorithme de diagnostic

Positif
IgM+/IgG+
IgM+/IgG-
IgM-/IgG+

Immunité anti-amarile 
acquise naturellement

PRNT
(titres)

Au Laboratoire de référence OMS 
pour la FJ

PRNT(+) pour d’autres flavivirus 

Présence d’anticorps dirigés 
contre d’autres flavivirus

PRNT (+) pour la FJ 

Présence d’anticorps 
protecteurs anti-virus amaril

Différenciation
DEN, VNO, ZIKA (titres)

ELISA IgG/IgM FJ
pour tous les échantillons

Dans tous les laboratoires nationaux 
(si possible)

Positif pour d’autres flavivirus

DEN,VNO, Zika Ab, réactions 
croisées ?

Négatif
IgM-/IgG-

Pas d’immunité anti-amarile 
acquise naturellement

Négatif pour d’autres flavivirus

Autre maladie

Algorithme recommandé pour les tests de laboratoire 
à effectuer aux fins des enquêtes sérologiques 
d’évaluation du risque de fièvre jaune

FJ = fièvre jaune, VNO = virus du Nil occidental, DEN = dengue

Dans tous les cas de figure, les tests utilisant des immunoglobulines M (IgM) et des immunoglobulines G (IgG) doivent 
être effectués en premier ; ensuite, pour tout virus qui donne un résultat positif au test IgM ou IgG, on pratique une PRNT 
qualitative et quantitative.

Tableau A7.1 Résultats des tests et interprétation possible

Test Interprétation possible

IgM IgG test PRNT

Échantillon de phase aiguë

Nég Pos Nég Exposition antérieure à un flavivirus avec infection récente possible
Échantillon de phase de convalescence nécessaire

Pos Nég Nég Infection récente possible par un ou des flavivirus donnant des réactions croisées non testés
Échantillon de phase de convalescence nécessaire

Pos Nég Pos Infection primaire récente par le ou les flavivirus trouvés positifs

Pos Pos Pos Infection flavivirale récente ; primaire ou secondaire

Échantillon de phase de convalescence

Pos Nég Nég Infection récente possible par un ou des flavivirus donnant des réactions croisées non testés avec IgG retardées (rare)

Nég Pos Nég Exposition antérieure ; pas d’infection récente

Pos Nég Pos Infection primaire récente par le ou les flavivirus trouvés positifs avec IgG retardées (rare)

Pos Pos Pos Infection primaire ou secondaire récente par le ou les flavivirus trouvés positifs par le test

IgG = immunoglobuline G ; nég = négatif, pos = positif, PRNT = test de séroneutralisation par réduction des plages
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