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Types épidémiologiques de fièvre jaune 

On a identifié deux types épidémiologiques de fièvre jaune : 

1) la fièvre jaune classique ou fièvre jaune épidémique urbaine dont 

le virus est transmis d'homme à homme par le moustique Aëdes aegypti; 

2) la fièvre jaune de brousse, maladie observée surtout chez les 

animaux sauvages qui se transmet d'animal à animal et accidentellement à l'homme 

par l'intermédiaire de moustiques sylvestres de diverses espèces. 

Les deux types de maladie sont identiques quant à leur étiologie, 

leur symptomatologie et leur pathologie; en revanche, elles présentent des ta-

bleaux épidémiologiques entièrement différents. 

La fièvre jaune classique à laquelle on donne encore le qualificatif 

d'"urbaine" a pour agent vecteur dans les Amériques le moustique Aëdes aegypti 

qui est éminemment domestique.
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 Elle se manifeste indistinctement chez les indi-

vidus sensibles qu'ils vivent dans des maisons infectées ou s'y rendent en visite. 

Elle tend à se propager le long des voies de communication. Elle persiste dans la 

mesure où se maintient le cycle simple : homme-insecte-homme; elle disparaît, 

lorsque la densité de A.aegypti s'abaisse au-dessous d'un certain niveau. 

En Afrique, continent '".ont A.aegypti_ est originaire, le moustique se rencontre 

dans les forêts, mais il ne s'est jamai^ adapté à celles d'Amérique. 



La fièvre jaune transmise par A.aegypti qui sévissait notoirement dans 

la région des Antilles et en Amérique du Sud et était marquée par des poussées 

saisonnières périodiques dans des ports de l'Amérique du Nord et de l'Europe méri-

dionale, a vu disparaître en 193^ son dernier foyer d'endémicité dans les Amériques. 

De 193^ à 19^2, on a enregistré en Amérique du Sud quelques manifestations épidé-

miques isolées et sans lendemain de fièvre jaune transmises par A.aegypti; toutes 

se déclarèrent à la suite d'épidémies de fièvre jaune de brousse, dans des villes 

et dœvillages situés à proximité de forêts et, par conséquent, en contact direct 

avec la vie sylvestre. Les dernières épidémies connues de fièvre jaune urbaine 

qui aient été transmises dans ces conditions, ont éclaté à Senna Madureina (Brésil) 

et à Tarapoto (Pérou), en 19^2. Au cours de ces douze dernières années, c'est sous 

la forme de fièvre jaune de brousse que la maladie a sévi dans les Amériques. 

Epidémiologie de la fièvre jaune de brousse 

La fièvre jaune de brousse n'est pas, dans les Amériques, le fait d'une 

adaptation récente s cette forme de la maladie est déjà signalée par certains au-

teurs dans les dernières années du dix-huitième siècle. Des épidémies de fièvre 

jaune ont éclaté dès 1867 en Bolivie orientale, dans des districts qui n'avaient 

jamais été envahis par ^.aegypti_. La fièvre ¿¿.une de brousse a existé et il est 

probable qu'elle a sévi au cours des siècles où la fièvre jaune urbaine était le 

plus sérieux fléau de l'Amérique tropicale. 

La fièvre jaune de brousse a été nettement identifiée pour la première 

fois en 1932, au moment même où la campagne d'extirpation de la fièvre jaune endé-

mique transmise par A,aegypti dans les Amériques s'achevait victorieusement. Le 

dernier foyer de fièvre jaune transmise par A.aegypti s'éteignit en 193^ sur le 

continent américain. 

Dans les Amériques, la fièvre jaune de brousse se rencontre dans les 

forêts, en l'absence aussi bien de l'homme que d'A.aegypti. Sa persistance dépend 

du cycle animal - moustique-animal. Ce cycle met en jeu des primates et peut-être, 



dans quelques régions, certaines espèces de marsupiaux, ainsi que des moustiques 

sylvestres. 

Dans les Amériques, la fièvre jaune de brousse se manifeste presque 
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exclusivement dans les cas où l'homme est en contact direct avec la forêt . 

C'est en pénétrant dans la foret ou en travaillant à sa lisière qu'on court le 

plus grand risque de contracter la maladie. 

En Afrique, à en juger par les renseignements disponibles, la situa-

tion se présente sous un jour différent, du moins en surface. Dans l'Ouganda, il 

semble que la forêt ne soit responsable que d'un nombre peu élevé de cas de fièvre 

jaune. Aëdes africanus, le vecteur le plus important dans la forêt même, se nourrit 

au déclin du jour ou pendant la nuit et ne pique que rarement l'homme, puisqu'en 

général celui-ci ne reste pas dans la brousse pendant les heures nocturnes. Dans 

la région de la forêt du Semliki, le virus de la fièvre jaune de brousse serait 

transmis à l'homme par Aëdes simpsoni, moustique semi-domestique qui gîte dans 

les aisselles des feuilles et qui s'infecte en piquant des singes à l'orée de la 

forêt ou ceux de ces animaux qui font des incursions dans les plantations voisines 

des maisons. Ainsi donc, si l'individu contracte la maladie, ce n'est pas au 

contact de la forêt mais parce que son habitation en est proche et qu'existe dans 

le voisinage un vecteur secondaire. Contrairement à Aëdes aegypti, toutefois, 

Aè'des simpsoni n'est pas un moustique domestique urbain et il n'a jamais été dé-

montré que la maladie qu'il propage joue un rôle important dans la dissémination 

du virus d'un lieu à un autre. 

Quoique la fièvre jaune de brousse semble se limiter à certaines zones 

bien circonscrites, le tableau général qui s'offre dans les Amériques est celui 

d'une vague épizootique mouvante. L'explication en serait que la fièvre jaune des 

Les cas humains de fièvre jaune constituent rarement des réservoirs de virus pour 
d'autres infections de brousse car lors de la période aiguë de la maladie, le 
malade se trouve généralement à son domicile, sans aucun contact avec des 
vecteurs de la brousse. 



vertébrés est une infection aiguë qui s'impose elle-même des limites en produisant 

une immunité permanente et en excluant l'état de porteurs de germes, l'affection 

ne persistant chez le moustique vecteur que pendant la vie de ce dernier lors-

qu
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encore il s'est nourri sur un animal infecté. Les pouseées épizootiques se 

manifestent encore à des invervalles oscillant entre 3 et 10 ans, suivant les 

localités. Dans certaines, on n'en a pas observé de nouvelles pendant une 

trêve de plus de 10 ans consécutive à la constatation de la première atteinte. 

La période caractéristique d'infectiosité d'un secteur donné d'une 

forêt au cours de ces poussées ne dépasse jamais quelques mois, voire parfois 

quelques semaines, les régions ayant été dangereuses une saison ne l'étant pres-

que jamais l'année suivante. Des observations intéressantes ont été faites ces 

cinq dernières années sur une vague épizootique se déplaçant de l'est du Canal 

de Panama vers l'ouest et vers le nord-ouest à travers le Panama, Costa Rica, le 

Nicaragua, jusque dans le Honduras. Lorsque la vague a franchi un point donné, 

on n'y observe plus de cas nouveaux. 

Aëdes aegypti, principal facteur de propagation internationale 
de la fièvre jaune 

On se rendra compte de l'importance de la fièvre jaune de brouèse en 

songeant, non seulement à la morbidité et à la mortalité dont elle est responsable, 

mais encore au fait qu'elle constitue en puissance un danger permanent d'intro-

duction de la maladie dans les agglomérations urbaines qu'infeste Aëdes aegypti. 

Lorsque la fièvre jaune gagne de telles agglomérations ainsi infestées, celles-ci 

deviennent, à leur tour, des foyers de dissémination de la maladie par le canal 

des communications normales. 



Un exemple frappant à cet égard a été observé en 1928 à Rio de 

Janeiro, capitale du Brésil. L'apparition de la fièvre jaune dans cette ville, 

après une période silencieuse de 20 ans, a été suivie de l'apparition de cas 

à bord de navires et dans des ports maritimes et fluviaux, le long de la voie 

de 4700 milles qui relie Bueno-Aires, au sud, à Manaus, port situé à 1000 milles 

du littoral en amont de l'Amazone. Au cours de la même période, 42 villes reliées 

par voie ferrée à Rio de Janeiro ont été infectées. 

Le danger virtuel que présente la propagation du virus amaril des 

régions où sévit la fièvre jaune de brousse vers les zones d'endémicité qu'infeste 

Aëdes aegypti dépend pour beaucoup de l'existence de collectivités ainsi infes-

tées dans le voisinage immédiat des régions susdites. En cette ère de transports 

aériens rapides, l'apparition dans un endroit quelconque de cas de fièvre jaune 

propagés par Aè'des aegypti constitue une grave menace • en effet, lorsqu'elles 

sont en état d'incubation, les personnes qui voyagent par avion, risquent très 

sérieusement de disséminer au loin le virus amaril. 

C'est dans les centres urbains infestés d'Aè'des aegypti et situés 

dans le proche voisinage de zones où sévit la fièvre jaune de brousse que les 

risques sont les plus grands de voir apparaître la fièvre jaune urbaine. Si 

donc on parvient à débarrasser ces endroits d'Aè'des aegypti, on aura réduit 

dans une mesure considérable les risques de voir la maladie se propager sur 

de longues distances. 

C'est quand la fièvre Jaune gagne, sans avoir été décelée, une collec-

tivité urbaine à partir des districts limitrophes que les voyageurs à destination 

de l'étranger contractent le plus souvent la maladie peu avant leur départ . 

La fièvre jaune tend à ne se propager que lentement une fois qu'elle est in-
troduite dans une localité, même si elle y trouve des conditions favorables 
à sa dissémination. Lorsque les premiers cas sont diagnostiqués, la maladie 
est déjà bien implantée. 



бе danger ne subsiste guère une fois que la destruction d'Agdes aegypti est un 

fait accompli. 

L'exemple suivant apporte une éclatante confirmation à ce que nous venons 

de dire : pendant l'épidémie qui, au cours des 7 années comprises entre 193^ et 

1940, s'est propagée dans neuf Etats du nord du Brésil, dans le Paraguay et dans 

la Province des Missions de l'Argentine, 4 cas seulement d'infection amarile ont 

atteint Rio de Janeiro, et encore était-ce au plus fort de la saison de 1938, 

époque à laquelle le virus de la fièvre jaune était littéralement aux portes de 

la capitale brésilienne. Malgré les milliers de cas observés dans un rayon de 

250 milles, aucun sujet infecté ou en incubation n'a, autant qu'on le sache, 

traversé la capitale en direction d'autres villes, non plus que vers d'autres 

pays. On n'a pas observé un seul cas à Rio de Janeiro en 1935, année au cours de 

laquelle la fièvre jaune de brousse avait pourtant atteint une région reliée 

par chemin de fer à Rio de Janeiro. Il en a été de même en 1936 et en 1937» 

alors que la maladie progressait vers la ville, ainsi qu'en 1939 et 19^0, années 

au cours desquelles l'épizootie se dirigeait vers le nord-est, mais cette fois 

en s'éloignant de Rio de Janeiro. 

La situation était alors bien différente de celle qu'on avait observée 

en 1928-1929» où, comme on l'a vu plus haut, l'indice d'Aë'des aegypti était élevé 

à Rio de Janeiro devenu un véritable centre de prolifération et de dissémination 

à l'étranger du virus amaril. 

Malgré d'importantes poussées épidémiques humaines de fièvre jaune de 

brousse survenues depuis 19^2 au Venezuela, en Colombie, dans l'Equateur, au 

Pérou, en Bolivie, au Brésil, au Panama, à Costa Rica et au Nicaragua, on n'a 

pas observé dans les Amériques au cours des douze dernières années de cas de 

fièvre jaune transmise par Aëdes aegypti non plus que de cas disséminés à la 

faveur des transports internationaux. 
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la fièvre jaune de brousse tend à se propager tout à fait indépen-

damment des voies de communication.humaines; elle traverse des régions de 

forêts contiguës ou presque contiguës. C'est ainsi que, en "'937-1938, et, en 

1947-1948, la maladie s'est dirigée du Brésil au Paraguay et en Argentine; en 

1951i du Panama à Costa Rica et au Nicaragua et, en 1953> du Nicaragua au 

Honduras. Ni l'homme ni Aëdes aegypti n'ont joué de rôle dans ces mouvements. 

On n'a pas observé que l'homme véhicule le virus de la fièvre jaune 

de brousse loin du point d'infection, si bien qu'en l'absence de fièvre jaune 

propagée par Aëdes aegypti, il ne constitue pas une menace importante au point 

de vue du trafic international. En revanche, il devient facilement un dangereux 

porteur de virus lorsque la fièvre jaune fait son apparition dans un port forte-

ment infesté d'Aëdes aegypti. 

Il faut souligner la grande importance que présente le recul historique 

de la fièvre jaune en tant que danger international à la suite des campagnes 

menées depuis le début du siècle contre Aëdes aegypti. Il n'y a aucune raison 

de penser que durant les 30 premières années de ce siècle les conditions aient 

été moins favorables à l'apparition de la fièvre jaune de brousse qu'au cours 

des 20 années depuis lesquelles on réunit les observations sur cette maladie. 

Les campagnes relativement limitées déclanchées contre Aëdes aegypti dans la 

période qui a précédé le moment où la fièvre jaune de brousse a été mise en 

évidence ont réduit à tel point la fréquence de la fièvre jaune avérée et ont 

diminué dans une telle mesure la propagation internationale de la maladie que 

les services de santé publique étaient convaincus, en 1927, que l'extirpation 

de l'infection dans les Amériques était sur le point d'être réalisée, si elle 

ne l'était pas déjà. Or, semblable résultat aurait été impossible à obtenir si 

la fièvre jaune de brousse constituait une importante source d'infection pour 

les villes situées loin de la brousse. Débarrasser d'Aëdes aegypti tous les cen-

tres urbains proches des régions où sévit la fièvre jaune de brousse, telle est 

la mesure la plus importante qu'on puisse prendre pour protéger, non seulement 

ces centres eux-mêmes, mais encore toutes les agglomérations du monde qui sont 

infestées d'Aëdes aegypti. Du point de vue administratif, il est plus 



économique d'exterminer Ae'des aegypti que de financer un programme permanent 

de campagnes contre ce moustique. Des mesures dans ce sens sont en bonne voie 

en Amérique du Sud et en Amérique Centrale¡ une action analogue a débuté au 

Mexique, à Cuba, en Haïti, dans la Républicaine Dominicaine et dans de nom-

breux territoires des Antilles. La campagne visant à détruire Aëdes aegypti 

sur toute l'étendue du continent,américain a pour objet de prévenir la réin-

festation des centres proches de la brousse, ce qui est important pour tous 

les pays des Amériques sans exception. 

Le Bureau sanitaire panaméricain publie, depuis de nombreuses années, 

les indices d'Aë'des aegypti dans les principaux ports et villes des Etats Mem-

bres qui lui sont affiliés; il est, en effet, persuadé qu'il importe moins de 

savoir si des cas de fièvre jaune de brousse ont été observés ou non dans les 

régions voisines que de connaître le degré d'infestation d'un port, car cette 

information permet de se rendre compte du danger virtuel que ledit port pré-

sente en tant que réservoir de virus amaril. 


