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DEFINITION ET DELIMITATION DES ZONES D'ENDEMICITE AMARILE 

Note de la Délégation belge 

G'est la question qui semble avoir absorbé le plus de temps aux 
réunions du Comité de la Quarantaine. 

Elle est difficile et épineuse à plus d'un point de vue. 

1. Considération préalable. Dans les maladies quarantenaires, la fièvre 
jaune fait office de vedette. Aucune des autres maladies autrefois appelées 
pestilentielles, actuellement qualifiées de quarantenaires, n'est autant redou-
tée des pays non infectés, mais réceptifs, parmi lesquels figurent surtout les 
contrées densément peuplées de l'Asie tropicale ou subtropicale. Elle fait 
seule l'objet d'une mesure particulière c'est-à-dire le classement des contrées 
du globe en contrées ou zones indemnes et non réceptives, en contrées ou zones 
indemnes et réceptives et en contrées infectées d'une façon permanente, qui 
portent le nom de zones endémiques. 7ne telle disposition n'existe pour aucune 
des autres maladies quarantenaires, même les plus graves comme le choléra et 
la peste, ni a fortiori pour les autres. 

cause le moins de victimes dans le monde et dont les épidémies peuvent être 
facilement évitées moyennant une organisation médicale préventive suffisante. 
En additionnant les cas connus en Afrique durant l'année 1952> on en compte 
55 dont 5 au Congo belge. En Amérique du Sud et en Amérique Centrale, le nombre 
de cas a été en 1952 de 26l, dont 218 au Brésil. 

En fait, pourtant, la fièvre jaune est la maladie quarantenaire qui 



Il y eut la même année plus de 200 000 cas de variole, dont 73 295 aux 
Indes seules plus de 20 000 cas de paste et près de 120 000 cas de choléra dont 
plus de 9б 000 aux Indes. 

Mais le danger résiduel est tel, surtout aux yeux des pays qui entourent 
l'Océan Indien, les possibilités d'extension de la fièvre jaune dans ces pays sont 
tellement favorables que les instances internationales ont considéré comme un devoir 
de prendre contre la fièvre jaune, justement redoutée, des mesures particulièrement 
sévères. 

Tout en admettant, par une solidarité internationale bien comprise, le 
bien-fondé de ces mesures sévères, nous sommes pourtant autorisés à nous demander 
si le classement des régions du monde en trois zones, indemnes, réceptives et endé-
miques est bien indiqué. Si l'on adopte une telle façon de faire en matière de 
fièvre jaune, pourquoi ne pas le faire également en matière de peste et de choléra ? 

L'opportunité de maintenir les définitions : 

des zones indemnes et non réceptives, 
des zones indemnes et réceptives, 
des zones endémiques 

devrait être réexaminée. 

Toutefois, si de telles définitions étaient maintenues, nous croyons 
utile de soumettre les considérations qui suivent au Comité ou au Groupe de Travail 
qui sera chargé d'examiner la question. 

2* Définition des zones d'endémicit'é. La protection des zones réceptives 
a nécessité d'abord deux définitions, celle des zones réceptives elles-mêmes et 
celle des zones endémiques, c'est-à-dire celles qui recèlent le danger, le virus 
de la fièvre jaune. 

La définition des zones indemnes et non réceptives est simple. 

Celle des zones indemnes, mais réceptives, est relativement simple. 

Celle des zones endémiques est hérissée de difficultés. 



Rappelons pour la clarté de l'exposé que pour déclencher une manifesta-
tion de la fièvre jaune, il faut trois conditions : 

1. la présence du virus de la fièvre jaunej 
2o la présence d'un transmetteur qui pique 1'hommej 
3. des hommes susceptibles d'être piqués. Dans les zones indemnes et non 

réceptives, il manque les 2 premières conditions. 

Dans les zones indemnes et réceptives, il ne manque que la première con-
dition. Dans les zones endémiques, il pourrait sembler à première vue que les 3 
conditions doivent être présentes. 

Or une difficulté se présente du fait que la présence des 3 conditions est 
productrice aussi bien d'épidémies que d'endémie, c'est-à-dire manifestations ex-
plosives mais temporaires d'une part, manifestations discrètes mais durables 
d'autre part. 

L'endémie exige en tout premier lieu la condition essentielle de la 
présence du virus, que celui-ci existe chez des animaux ou chez l'homme, ^ais le 
transmetteur peut être un agent qui ne pique l'homme qu'occasionnellement et la 
présence d'hommes peut être fort discrète ou même intermittente. 

Aussi la définition de la zone endémique doit-elle se baser bien plus 
sur la présence non temporaire, mais durable du virus que sur sa transmission et 
sa manifestation humaine. 

Les définitions les plus diverses ont été données des zones endémiques. 
Aucune jusqu'à présent ne donne entièrement satisfaction] ci-après les définitions 
auxquelles fait allusion le rapport du Comité de la Quarantaine : 

1. Définition au Règlement sanitaire international : 

"ZONE D 'ENDEIÁLCITE AmARILE" désigne une région dans laquelle 1'Aëdes 
"aegypti ou tout autre vecteur domestique de la fièvre jaune est présent, 
"mais n'est mas manifestement responsable de la persistance, pendant de 
"longues périodes, du virus chez les animaux de la forêt tropicale." 
"ZONE DE R E C E P T I V I T E AMARILE" désigne une région dans laquelle la fièvre 
"jaune n'existe pas, mais où elle pourrait se développer si elle y était 
"introduite." 
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2. Définition proposée par le Comité d'experts de la fièvre jaune 

Zone d'endémicité amarile désigne une région dans laquelle le virus de 
la fièvre jaune demeure présent sosie une forme reconnaissable clinique-
ment, biologiquement ou histo-pathologiquement, chez l'homme ou chez 
un autre hote vertébré ou arthropode. 

3. Définition proposée par un membre du même Comité (en divergence de vues), 

a) une zone d'épidémicité amarile est une zone dans laquelle se rencontre 
la fièvre jaune transmise par "Aëdes aegypti"; 
b) une zone d'enzootie amarile est une zone dans laquelle le virus de la 
fièvre jame se rencontre parmi les animaux sauvages et infecte l'homme 
accidentellement ; 
c) une zone d'endémicité amarile est toute zone dans laquelle "Aëdes 
aegypti" se rencontre en tant que vecteur domestique virtuel et dans la« 
quelle on trouve des infections humaines, secondaires à la fièvre jaune 
enzootique. 

La première définition a paru défectueuse au Comité d'experts de la 
Fièvre jaune et au Comité de la Quarantaine. Nous avons la même opinion. Elle ne 
permet pas de délimiter les zonas considérées comme endémiques en Amérique et en 
Afrique, au moyen d'un critère ou de plusieurs critères applicables aux deux con-
tinents. 

La deuxième définition est certainement beaucoup meilleure, mais peut 
être trop analytique. Cette analyse risque d'omettre d'autres composants non pré-
vus actuellement. De plus, elle contient des mots techniques que les auteurs du 
règlement ont, dans toute la mesure du possible, omis d'employer. 

La troisième définition semble admettre qu'il faut toujours une zoonose 
à la base de 1'endémieité"et qué la stégomyie (aëdes) doit être présente ne fût-ce 
que. virtuellement. 

Nous proposerions volontiers la définition suivante : 

"Une zone d'endémicité amarile désigne une zone dans laquelle la persistance 
"du virus de la fièvre jaune est démontrée par des manifestations et au 
"moyen de procédés reconnus les unes et les autres, comme étant probants 
"par l'Organisation (ou comme étant significatifs par l'Organisation)." 



Il s'ensuivrait que l'Organisation c'est-à-dire l'OMS, éclairée par 
son Comité d'experts spécialistes de la fièvre jaune, déterminerait quelles sont 
les manifestations reconnues comme démontrant la persistance du virus et quels 
sont les procédés scientifiques ou techniques qu'on devrait employer pour mettre 
valablement cette présence en évidence. 

Les critères seraient valables, soit seuls, soit associés. La preuve 
pourrait être faite de plusieurs manières. Les critères pourraient être modifiés 
avec l'évolution de la recherche scientifique et l'extension de nos connaissances. 

3. Détermination des limites des zones d'endémicité amarile. Actuellement, 
les critères utilisés pour fixer les limites des zones d'endémicité amarile sont 
fort différents en Amérique et en Afrique. Ceux qui sont employés en Amérique sont 
conformes à la définition actuelle; il en résulte la situation paradoxale suivante : 
alors qu'on trouve au Brésil le plus grand nombre de cas de fièvre jaune (fièvre 
jaune de brousse ou selvatique), le pays peut être entièrement exclu de la zone 
américaine d'endémicité. 

Ceux qui sont employés pour l'Afrique ne découlent pas des termes de la 
définition; malgré cela la zone d'endémicité africaine existe et vient même d'être 
étendue vers le Sud au moyen d'un seul critère de séroréaction qui est considéré 
comme démontrant que le virus a existé dans le passé, mais qui ne prouve pas qu'il 
est présent actuellement. De plus cette réaction est également positive chez les 
personnes vaccinées, réputées immunisées. 

La définition suggérée par nous semble pouvoir résoudre ces deux situa-
tions assez paradoxales par des prescriptions positives en relation avec nos con-
naissances scientifiques actuelles et futures. 


