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Les arbovirus isoles 'a partir de moustiques
au Cameroun *

J.-J. SALAO0N,1 A. RICKENBACH,2 P. BRtS,s H. BROTTES,4 M. GERMAIN,5
J.-P. EOUZAN 6 & L. FERRARA7

La pre'sente enquete porte sur l'inventaire des vecteurs possibles d'arbovirus dans iune
region limitee autour de Yaounde, capitale de la Republique Federale du Cameroun.
Elle fait suite & des enquetes similaires pratiqu&es en 1964-1965.

En 1966, 11 souches d'arbovirus - Simbu, Middelburg, Wesselsbron, Tataguine,
Nkolbisson, virus apparente a Eretmapodites 124 - ont e'te isolees et identifiees apre's
inoculation au souriceau nouveau-ne de 378 lots renfermant 30 065 moustiques femelles.
Ainsi se trouve confirmee la richesse de la region en souches arbovirales deja constate'e
en 1964-1965. La charniere de l'Afrique constitue donc un po6le d'intereit evident car on y
trouve des virus isoles a la fois en Afrique du Sud, en Afrique centrale et en Afrique de
l'Ouest, ce qui n'a d'ailleurs rien d'etonnant en raison de l'importante diffusion geogra-
phique de certains virus. Ceux-ci seraient susceptibles d'effectuer un cycle, comme le
laissent supposer les irregularite's constatees dans la se'quence des isolements d'un virus
determine. Enfin, les especes culicidiennes suspectes sont nombreuses et varie'es mais
concernent essentiellement Aedes et Eretmapodites, en particulier Eretmapodites groupe
chrysogaster.

Le programme de recherche dtabli depuis 1964
dans le but de pratiquer l'inventaire des vecteurs pos-
sibles d'arbovirus dans la region du Centre Came-
roun s'6tait sold6 en 1965 par l'isolement de quatre
types diffdrents de virus: cinq souches de virus
Ntaya, deux souches de virus Middelburg, deux
souches de virus Bunyamwera, une souche de virus
Spondweni (Brottes et al., 1966).
Notre travail, orient6 suivant les mdmes principes

et guid6 suivant les memes m6thodes, s'est poursuivi
pendant l'annde 1966, en attendant que des etudes
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serologiques et ecologiques actuellement en cours
nous permettent d'ameliorer nos connaissances sur
les cycles humains et animaux de cette categorie de
virus.

Les investigations ont port6 sur la region de
Yaounde dans un rayon de 70 km autour de la
ville (voir carte). Nous avons deja d6crit cette region
dans un pr&cddent article (Brottes et al., 1966).
Signalons cependant que l'annee 1966 a ete particu-
lierement pluvieuse: les precipitations ont atteint
2126 mm alors que la moyenne est de 1600 mm.

Six localitds ont fourni les lots positifs. Quatre
d'entre elles presentent les caracteres de foret degra-
dee par l'homme decrits pr&ecdemment: Nkolbisson,
Ofoumselek, Obout et Ebogo. A Obout, les captures
ont ete effectuees sur la berge du fleuve Nyong.
Ototomo est une reserve forestiere oiu predomine
I'a ayous #, Triplochiton scleroxylon, une des especes
caracteristiques de la formation forestiere des envi-
rons de Yaounde. Cette demiere, capitale du Came-
roun, est une ville en voie de croissance rapide,
situee dans un paysage de collines, i une altitude
moyenne de 600-700 m; les quartiers residentiels
places sur les #hauts # permettent l'occupation des
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ARBOVIRUS ISOLES A PARTIR DE MOUSTIQUES AU CAMEROUN

zones basses, irriguees naturellement, par un nombre
toujours plus grand d'habitations en semi-dur,
disposees sans ordre, oiu l'entassement des habitants
et le manque d'hygiene favorisent le developpement
de moustiques endophiles et anthropophiles.

MATERIEL ET METHODES

Capture des moustiques
En dehors de Yaounde, toutes nos captures ont ete

faites au niveau du sol et la plupart, de jour, au filet,
dans la vegetation basse sous foret: 142 captures ont
ete effectuees dans ces conditions a raison de 2 a
4 par semaine, en utilisant de 7 a 9 captureurs.

Quelques captures de jour et de nuit sur appat
humain en foret ont ete tentdes. Elles ont toujours
dte extremement decevantes, l'anthropophilie des
moustiques forestiers etant a peu pres nulle, tout

au moins au sol.
Douze captures ont ete faites dans les cases afri-

caines de Yaounde, a la lampe electrique et au tube.
Tous les autres details techniques sur les captures

ainsi que ceux sur l'identification et la conservation
des moustiques ont etd donnes precedemment
(Brottes et al., 1966).
Au total, 30 065 femelles representant 63 especes

ou groupes d'especes (tableau 1) ont ete inoculees
en 378 lots, ce qui represente une moyenne de
72 moustiques par lot.

Isolement et identification des virus

Les methodes ont ete decrites dans des articles
precedents (Brottes et al., 1966; Bres & Chambon,
1963, 1964). Nous les resumons tres brievement: les
moustiques sont broyes en milieu tamponne, phos-
phate, albumine a 0,75 Y et additionne de penicilline
et de streptomycine.
Nous utilisons pour l'inoculation deux portees de

six souriceaux males, ages de moins de 48 heures,
de race albinos, Swiss, souche MLA. La dur'e
d'observation des animaux inocules est fixee arbi-
trairement a 14 jours pour des raisons de limitation
de place, de personnel et de materiel. Ces memes

raisons font qu'il n'est pas procede a des passages
aveugles. La voie mixte intracerebrale et intraperi-
toneale sert a l'isolement. Les passages sont assures

par voie exclusivement intracerebrale.
Les etudes preliminaires ont porte sur le titrage

et la filtration des souches (filtre Millipore de 0,22 ,u
de porosite), la sensibilite au desoxycholate de sodium
(Theiler, 1957) et a l'ether (Sunaga et al., 1960),
et la recherche d'une eventuelle hemagglutinine

TABLEAU 1
NOMBRE DE FEMELLES INOCULtES PAR ESPECE

Esp6ce

Aedes (Aedimorphus) groupe tarsalis Newstead
A. (A.) groupe domest/cus (Theobald)
A. (A.) mutilus Edwards
A. (A.) argenteopunctatus (Theobald)
A. (A.) simulans (Newstead et Carter)
A. (A.) capensis Edwards
A. (A.) haworthi Edwards
A. (A.) groupe abnormal/s (Theobald)
A. (A.) rickenbachi (Hamon et Adam)
A. (A.) cumminsii (Theobald)
A. (Finlaya) ingrami Edwards
A. (F.) longipalpis (Grunberg)
A. (Neomelankconion) groupe palpal/s (Newstead)
A. (N.) jamoti Hamon et Rickenbach
A. (N.) circumluteolus (Theobald)
A. (Pseudarmigeres) kummi Edwards
A. (Stegomyia) aegypti (LinnQ)
A. (S.) afr/canus (Theobald)
A. (S.) ap/coargenteus (Theobald)
A. (S.) dendrophilus Edwards
A. (S.) fraseri (Edwards)
A. (S.) simpsoni (Theobald)
Culex (Culex) annul/oris Theobald
C. (C.) moucheti Evans
C. (C.) guiarti Blanchard
C. (C.) ingrami Edwards
C. (C.) weschei Edwards
C. (C.) fatigans Wiedemann
C. (C.) groupe decens Theobald
C. (C.) telesilla de Meillon et Lavoipierre
C. (C.) pruina Theobald
C. (Culic/omyia) nebulosus Theobald
C. (C.) cinereus Theobald
C. (C.) macfieri Edwards
C. (C.) cinerellus Edwards
C. (Lutzia) tigripes Grandpr6 et Charmoy
C. (Neoculex) albiventris Edwards
C. (N.) groupe rima Theobald
Culiseta (Theomyia) fraseri (Edwards)
Eretmapodites groupe chrysogaster Graham
E. groupe inornatus Newstead
E. groupe oedipodius Graham
E. leucopus Graham
E. plioleucus Edwards ssp.
F/calbia (Mimomyia) flavop/cta Edwards
Mansonia (Coqui//ettidia) pseudoconopas

(Theobald)
M. (C.) maculipennis (Theobald)
M. (C.) groupe aurites (Theobald)
Uranotaenia alboabdominalis Theobald
U. annulata apicotaeniata Theobald
U. balfouri Theobald
U. bilineata Theobald
U. b. connali Edwards
U. caliginosa Philip
U. cavern/cola Mattingly
U. chorleyi Edwards
U. mashonaensis Theobald
U. philonuxia Philip
U. henrardi Edwards
Anopheles (Anopheles) nbscurus (Grunberg)
A. (A.) paludis Theobald
A. (Cellia) gambiae Giles
A. (C.) hargreavesi Evans

Nombre

1 631
656
402
14

819
123
51
133
907
243
142
29

1 613
90
8

722
1

131
73
36
5

903
48

294
446
253
465
410
547
966
397

3 254
3 372

60
74
107

1 419
256
21

3 897
385

1 334
421
634
248

1 091
10
1
4

73
12

146
93
11
2
14

330
6
9
8
4

182
29
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TABLEAU 2

SOUCHES D'ARBOVIRUS ISOLtES AU CAMEROUN EN 1966

N° du lot Especes inoculees Provenance de Date Date Souches R6isolementdecapture d'inoculation

YM 23. 66 66 Eretmapodites groupe chrysogaster Nkolbisson 8.1.66 24.111.66 Simbu 9.IV.66
au 23.111.66 +

YM 40. 66 16 Aedes cumminsii Nkolbisson 23.XI.65 3.V.66 Middelburg 9.VI.66
au 2.V.66 +

YM 55. 66 102 Eretmapodites groupe chrysogaster Nkolbisson 24.111.66 18.V.66 Nkolbisson +
au 15.V.66 (YM 31.65)

YM 84. 66 57 Anopheles gambiae Yaound6 2.VI.66 4.VI.66 Tataguine 14.X.66

YM 148. 66 73 A. mutilus Nkolbisson 20.VI.66 18.VII.66 Nkolbisson +
3 A. argenteopunctatus au 13.VII.66 (YM 31. 65)

YM 175. 66 51 Anopheles gambiae Yaound6 6.VI.66 23.VI1.66 Tataguine 24.VI11.66
au 20.VI1.66 0

YM 176.66 Aedes spp. (lot mixte) Ofoumselek 22.VI1.66 8.VIII.66 Souche a +
au 29.VI1.66 1'6tude

YM 209. 66 114 A. groupe tarsalis Ototomo 26.V.66 2.IX.66 Wessels- 26.X.66
au 30.VIII.66 bron +

YM 257. 66 17 E. groupe chrysogaster Obout 20.1X.66 3.X.66 Nkolbisson +
5 E. groupe oedipodius (YM 31.65)
2 E. Ieucopus

YM 274. 66 74 A. cumminsii Nkolbisson 15.1X.66 19.X.66 Nkolbisson Non pratiqu6
au 13.X.66 (YM 31. 65)

YM 310.66 12 A. simulans Ebogo 21.X.66 19.XI.66 Wessels- 12.XI1.66
4 A. capensis bron +
5 A. groupe abnormalis
10 A. rickenbachi
5 A. cumminsii
6 A. kummi
1 A. africanus
2 A. simpsoni
2 A. apicoargenteus

(Porterfield & Rowe, 1960). L'identification pro-
prement dite a ete realisee par inhibition de l'hemag-
glutination (Clarke & Casals, 1958), par fixation
du complement et par seroneutralisation croisee.
En outre, nous avons etudie pour chacun des virus

l'aspect des lesions histopathologiques cerebrales
chez le souriceau et recherche l'eventuel pouvoir
cytopathogene pour differents types de cultures cellu-
laires soit en lignee continue (KB ou HeLa), soit
de premiiere explantation (rein de singe, rein de
hamster).

RtSULTATS

Les 378 lots inocul's ont fourni 11 souches de
virus (tableau 2):
- 1 souche de virus Simbu: YM 23.66;
-1 souche de virus Middelburg: YM 40.66;
- 2 souches de virus Wesselsbron: YM 209.66 et
YM 310.66;

- 2 souches de virus Tataguine: YM 84.66 et YM
175.66;

236



ARBOVIRUS ISOL#S A PARTIR DE MOUSTIQUES AU CAMEROUN

- 4 souches de virus (YM 55.66, YM 148.66,
YM 257.66 et YM 274.66) etroitement apparen-
tees entre elles et a nos isolements YM 31.65.
Ce virus semble different des virus africains
actuellement repertories et a requ le nom de virus
Nkolbisson;

-1 souche, YM 176.66, qui pose encore des pro-
blemes d'identification. I1 s'agit d'un virus
appartenant au groupe Nyando, probablement
Eretmapodites 124.

Virus Simbu
Cette souche a et obtenue a partir d'un lot homo-

gene d'Eretmapodites groupe chrysogaster. L'inocu-
lation a entraine une mortalite non specifique impor-
tante; les survivants moururent au 6e et au 7e jour.
Le cerveau de l'un d'eux presentant des signes d'at-
teinte nerveuse servit aux passages suivants. L'incu-
bation se stabilisa a 3 jours et les phenomenes
paralytiques devinrent de plus en plus nets. Les titres
du virus atteignirent 108/0,02 ml et ne furent prati-
quement pas affectes par la lyophilisation ni par la
filtration, mais ils diminu'erent d'environ 5 loga-
rithmes sous l'action du desoxycholate de sodium et
de l'ether.
Les essais en vue d'obtenir une hemagglutinine

par extraction au saccharose-acetone furent infruc-
tueux; seule une preparation au fluorocarbone montra
un tres faible pouvoir hemagglutinant au 1/10 inuti-
lisable en reaction d'IH. Les travaux d'identification
se poursuivirent avec les cerveaux du lie passage
en reactions de fixation du complement. Le criblage
pratique avec l'antigene obtenu en saccharose-
acetone a donne des r'sultats negatifs avec tous les
serums monospecifiques du Centre regional de refe-
rence pour les arbovirus de Dakar (Senegal), sauf
avec le serum anti-Simbu.

a) Reactions crois&es de fixation du complement:

Serum
YM 23.66
Simbu
Ingwavuma

YM 23.66

32/128*
64/128
0/0

Antigenes
Simbu

32/128
64/128
0/0

* Inverse du titre s6rum/titre antigene.

b) Reactions croisees de sdroneutralisatik
Virus

YM 23.66
Serum normal (log) -6,5
Antisdrunm (indice)
YM 23.66
Simbu
Ingwavuma

3,5
3,7
0

Simbu

-5,5

3,8
3,5
0,34

En conclusion: il s'agit d'une souche tres voisine
ou identique au virus Simbu.

Virus Middelburg
La souche a dte fournie par un lot homogene de

16 Aedes cumminsii.
L'adaptation de la souche fut rapide avec un

temps moyen de survie de 2 jours des le Se passage.
Les titres furent superieurs A 108,5/0,02 ml et les
travaux d'identification furent poursuivis avec les
cerveaux du lie passage.
Un bon antigene hemagglutinant fut obtenu par

traitement au saccharose-acetone avec un titre de
1/1280 i pH 6,0. Apres criblage, les reactions
croisees d'inhibition de l'hemagglutination orien-
terent le diagnostic et les r6actions de fixation du
complement le confirmerent.

a) Reactions croisees d'IH:
Antigenes (32 unite's)

Se'rum YM 40.66 Middelburg

YM 40. 66 2560 1280
Middelburg 320 1280

b) Reactions de fixation du complement:
- reaction hopiologue: 128/8
- criblage: resultats negatifs sauf avec Middelburg:

1/16 (antigenes a 1/8 et 1/32, serums du Centre de
refdrence de Dakar)

- reactions crois6es:
Antigenes

Serum YM 40.66 Middelburg
YM 40.66 128/8 128/8
Middelburg 32/8 32/8

En conclusion: cette souche est identique au virus
Middelburg.
Virus Wesselsbron
Deux souches, YM 209. 66 et YM 310. 66, ont ete

isolees; ia premiere provient ntun iot nomogene
Ingwavuma d'Aedes groupe tarsalis, la deuxieme d'un lot mixte

0/0 d'Aedes spp.
0/0 L'isolement de ces deux souches fut relativement

128/64 aise et l'incubation se stabilisa A 4-5 jours au cours
des passages. Les proprietes physico-chimiques et

)n: l'obtention d'une hemagglutinine orient6rent le
diagnostic vers le groupe B des arbovirus et l'identi-

Ingwavuma fication complete s'adressa aux cerveaux du lIe pas-
-7,3 sage.

0,8
0,8
3,8

a) Antigene HA:
Souche

YM 209.66
YM 310.66

pH optimal

6,2
6,2

Titre
1/1280
1/2560
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b) Reactions d'IH (criblage): 1
Serums de refe'rence

Antigene Gr. A Gr. B Gr. BUN NTA WESS FJ WN UGS ZIK SPOND

YM 209.66 (16 unites) 0 256 0 0 640 0 40 0 0 20

c) Reactions croisees:
Antigenes

Serum YM 310.66 WESS NTA USU WN

YM 310.66 >2560 1280 640 80 640
WESS 640 >2560 640 160 320
NTA 0 20 80 20 20
USU 320 640 640 640 320
WN 20 320 640 80 320

d) Reactions croisees de fixation du complement:
Antigenes

Serum YM 310.66 YM 209.66 WESS USU

YM 310.66 256/8 32/32 128/8 0/0
YM 209.66 128/16 1024/128 1024/16 32/8
WESS 16/16 128/128 128/32 0/0
USU 0/0 0/0 0/0 32/16

e) Reactions croisees de seroneutralisation:
Virus

YM 310.66 YM 209.66 WESS NTA

Serum normal (log) -7,0 -8,3 -6,6 -5,0
Antiserum (indice)
YM 310.66 2,5 1,7 < 1,5 0,9
YM 209.66 2,9 5,8 >5,1 1,6
WESS 2,6 3,2 3,2
NTA >2,5

En conclusion: la souche 209.66 est pratiquement
identique 'a Wesselsbron; la souche 310.66 en est
voisine, mais les reactions de fixation du complement
et Jes resultats de l'epreuve de seroneutralisation
semblent indiquer qu'elle en est moins proche que
YM 209.66.

Virus Tataguine
Deux souches ont ete identifiees comme telles,

identiques 'a la souche originale du Senegal (Bres et
al., 1966). Elles proviennent toutes deux d'Anopheles
gambiae recoltes dans la ville de Yaounde. L'isole-
ment simultane du meme virus dans le sang d'un
malade fdbricitant, atteint de fievre exanthematique,
pose le probleme du cycle urbain possible de ce virus.
Cette hypothese ainsi que les caracteres d'identifica-
tion de cette souche sont discutes dans un article
qui relate par ailleurs les circonstances de ces isole-
ments (Salaun et al., 1968).

1 Les abreviations suivantes sont utilisees pour I'expos6
des resultats: BUN=Bunyamwera; NTA=Ntaya; WESS=
Wesselsbron; FJ=fievre jaune; WN=West Nile; UGS=
UgandaS; ZIK= Zika; SPOND= Spondweni; USU = Usutu.

Virus non classes; souches nouvelles

Quatre souches - YM 55.66, YM 148.66,
YM 257.66 et YM 274.66 - sont pratiquement
identiques entre elles et etroitement apparentees a la
souche originale isolee en 1965 (YM 31.65). Ce virus
est different des 48 virus africains actuellement
repertories au Centre de reference de Dakar; il est
presente sous le nom de virus Nkolbisson (Salaiin
et al., 1969).

Enfin, la souche YM 176.66 est actuellement en
cours d'identification et les derniers resultats acquis
semblent la rapporter 'a Eretmapodites 124 plutot
qu'L Eretmapodites 147.

DISCUSSION

En 1966, nous constatons que les promesses de
1964-65 ont ete tenues: nos recoltes de moustiques
sont bien pauvres par rapport a celles de Belem ou
de la Trinite, par exemple, mais notre taux d'isole-
ment de 1/2000 est 4,5 fois superieur a celui de la
Trinite entre 1953 et 1958, periode pendant laquelle
pres de 850 000 moustiques avaient e't inocules
(Woodall, 1964).
La validite de ces differents isolements ne parait

pas devoir etre mise en doute. En effet, au moment
des inoculations et des premiers passages, ni le virus
Simbu, ni le virus Wesselsbron, ni le virus Tataguine,
n'existaient au laboratoire dans notre collection de
souches de reference. Seule, notre premiere souche
Middelburg, isolee au debut de 1964, avait servi
a la preparation d'un antigene qui etait inclus en
routine dans notre gamme serologique d'enquete.
D'autre part, le reisolement obtenu dans tous les cas,
sauf pour une des deux souches de virus Tataguine,
apporte un argument de poids en faveur de cette
validite.
Nos isolements ont ete realises dans plusieurs cas

a partir de lots mixtes ou de groupes d'especes. Les
lots mixtes ont ete composes dans les localites que
nous ne prospectons que rarement (Obout et Ebogo),
ou bien (a Ofoumselek) parce que nous etions a la
fin d'une serie de captures.

Les groupes d'especes concernent essentiellement
Aedes et Eretmapodites. Six groupes sont impliques
dans nos isolements. La dissection des males nous
indique la composition probable de chaque groupe
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dans la region de Yaounde; quatre de ces groupes
ont deja ete discutes (Brottes et al., 1966): Aedes
groupe tarsalis, Aedes groupe domesticus, Aedes
groupe palpalis et Eretmapodites groupe chryso-
gaster. La frequence des especes y est la meme qu'en
1964-65. Signalons cependant qu'il faut ajouter deux
especes rares au groupe tarsalis: A. lottei Hamon et
Brengues et A. falabreguesi Hamon, et une espece
relativement peu frequente au groupe chrysogaster:
E. brottesi Rickenbach.
Deux autres groupes figurent dans les lots positifs:

Aedes groupe abnormalis, les deux especes les plus
frequentes etant A. congolensis Edwards et A. ebo-
goensis Rickenbach et Ferrara (respectivement 31
et 21 sur 68 dissections).
On trouve aussi, mais plus rarement: A. wiggles-

worthi Edwards, A. tricholabis Edwards, A. matting-
lyi Hamon et Rickenbach et Eretmapodites groupe
oedipodius Graham (106 sur 131 dissections).

Trois autres especes apparaissent, mais rarement:
E. oedipodius wansoni Edwards, E. caillardi Ricken-
bach, Ferrara et Eouzan, et E. salauni Rickenbach,
Ferrara et Eouzan.
Le virus Simbu a ete isole pour la premiere fois en

1955 'a partir d'un lot d'Aedes circumluteolus dans
le nord de la province du Natal (Weinbren et al.,
1957). Un autre isolement a ete realise ulterieurement
dans la meme region et 'a partir du meme vecteur
(Brooke Worth et al., 1961). Aucune souche d'ori-
gine humaine n'a encore ete detectee et l'incidence
des anticorps chez l'homme est pratiquement nulle
sur les quelques lechantillons testes en Afrique du
Sud (Smithburn et al., 1959). A notre connaissance,
c'est la premiere fois que l'on rencontre 'a nouveau
ce virus en dehors de sa contree d'origine. Aucune
etude serologique n'a encore etd entreprise parmi la
population humaine ou animale du Centre Cameroun
a son sujet. Son isolement ici 'a partir d'Eretmapo-
dites du groupe chrysogaster parait confirmer l'ap-
titude d'une ou plusieurs especes de ce groupe 'a
heberger des arbovirus. C'est en effet la quatrieme
fois depuis 1964 que nous isolons un virus de ce
groupe de moustiques: Spondweni (Brottes et al.,
1966), Okola (Brottes et al., 1969), Nkolbisson
(Salauin et al., 1969) et Middelburg; deux autres
souches ont ete isolees de lots mixtes oiu figuraient
des Eretmapodites du groupe chrysogaster.
Le virus Middelburg, lui aussi d'origine sud-

africaine, a ete isole de plusieurs especes d'Aedes
(Kokernot et al., 1957; Brooke Worth et al., 1961).
Son isolement ici 'a partir d'A. cumminsii n'a rien
de surprenant, cette espece ayant dej"a ete impliquee

dans un isolement d'arbovirus au Tongaland: virus
Spondweni (MacIntosh et al., 1961). En 1964, nous
avions identifid deux souches du meme virus, l'une
en provenance d'un lot de Mansonia africana, l'autre
d'un lot heterogene comprenant en majorite des
Eretmapodites du groupe chrysogaster et des Aedes
du groupe tarsalis. Son existence est suspectee chez
le bdtail, en particulier chez les moutons qui ont
presente des seroconversions; par contre, des
enquetes mendes parmi les populations du Natal,
de Mozambique et de l'Angola ont montre que les
anticorps specifiques etaient pratiquement absents
chez l'homme. Un sondage effectud au Cameroun
aboutit aux memes constatations (Salaun & Brottes,
1967). Smithburn et al. (1959) notaient dej"a cette
tres faible incidence de positivite parmi les serums
humains dans les zones memes oiu le virus avait ete
isole des moustiques.

L'isolement initial du virus Wesselsbron provient
d'un agneau mort-ne au cours d'une epizootie
d'avortement sevissant dans l'Etat d'Orange, en
Afrique du Sud, en 1955 (Weiss et al., 1956). Des
etudes ulterieures ont montrd qu'il etait responsable
d'avortement habituel chez la brebis et l'agent
d'epizooties severes parmi les troupeaux. Smithburn
et al. (1957), Kokernot et al. (1960) et Brooke Worth
et al. (1961) l'ont isole au Tongaland et dans la
province du Cap de 7 especes de moustiques appar-
tenant aux genres Aedes (dont une espece du groupe
tarsalis: A. minutus), Culex et Mansonia. L'incidence
serologique est elevee chez l'homme en milieu
epizootique comme l'ont montre des sondages effec-
tues par des epreuves de seroneutralisation parmi les
residents du Tongaland et des provinces limitrophes
du Mozambique. Par ailleurs, cet agent est connu
pour provoquer assez facilement des infections de
laboratoire parfois severes (Bres, 1965).
Kokernot ecrivait des 1960 que la grande diversite

de moustiques trouvds naturellement infectes laissait
prevoir une large distribution du virus et qu'il
n'etait pas presomptueux d'anticiper que l'activite
de Wesselsbron serait detectee dans d'autres regions
que l'Afrique du Sud. Nos isolements viennent
confirmer cette prevision avec d'autant plus de
certitude que deux autres souches nous ont ete
fournies par des moustiques captures au debut
de 1967; notons que l'une de ces souches est issue
de nouveau d'un lot d'Aedes du groupe tarsalis,
ce qui porte 'a trois, avec celui de Brooke Worth
et al. (1961), le nombre d'isolements du virus 'a
partir d'especes de ce groupe. L'importance du cycle
humain de ce virus au Cameroun ne peut actuelle-
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ment etre evaluee, car aucune enquete serologique
n'a eu lieu 'a son sujet.
Le virus Tataguine, isole pour la premiere fois

au Senegal en 1962 (Bres et al., 1966) a partir d'un
lot mixte de Culex et d'Anopheles non determines, a
et retrouvd ici au Cameroun, non seulement dans
la ville de Yaounde a partir d'Anopheles gambiae,
mais egalement dans le sang d'un malade europeen
atteint de fievre accompagnee d'un rash eruptif.
Un isolement sur l'homme a ete realise dans les
memes circonstances a Bangui, en Republique Cen-
trafricaine (Digoutte, communication personnelle,
1967).
Le fait le plus remarquable dans nos resultats est

que, depuis 1964, nous nous sommes trouves confron-
tes au fur et a mesure de nos isolements avec plusieurs
des principaux virus sud-africains < historiques >,
c'est-a-dire ceux ayant fait l'objet des premiers isole-
ments d'arbovirus dans cette partie du continent:
Middelburg, Spondweni, Wesselsbron et Simbu.
Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de rencon-

trer des virus connus dans l'Est Africain, comme
Bunyamwera et Ntaya, et de retrouver le virus
Tataguine isole loin au nord dans la partie occiden-
tale du continent. Cette recolte effectu6e dans un
cercle de 80 km de rayon au Centre Cameroun
demontre le gros interet de cette region situee i la
< charniere)> de I'Afrique ofu viennent interferer a
tres peu de distance plusieurs types de climat et de
vegetation. La repartition geographique des arbo-
virus semblant assez bien delimitee, au debut de son
etude, aux regions de primo-isolements parait de
plus en plus difficile a definir au fur et a mesure de
leur prospection. II n'est que de rappeler l'exemple
du virus West Nile primitivement decrit en Ouganda
et retrouve par etapes successives au Moyen-Orient,
en Afrique Centrale, dans le sud de l'Afrique, en
Asie du Sud-Est et enfin dans le sud de la France et
de la Russie d'Europe.
De meme, le virus chikungunya, consider6 primiti-

vement comme specifiquement africain, se revele
etre un des agents de redoutables fievres hemorra-
giques au sud-est asiatique. Sans doute existe-t-il des
variantes geographiques du meme virus et les tech-
niques serologiques commencent 'a pouvoir les dis-
tinguer, venant ainsi au secours de l'epidemiologiste.
En ce qui concerne le virus West Nile, nous savons

que ces sauts a travers l'espace peuvent en partie

s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'une zoonose
aviaire et l'on con9oit facilement que I'agent puisse
etre transporte a de tres longues distances par l'inter-
mediaire des oiseaux migrateurs.
Mais il faut bien reconnaitre que nous sommes

encore dans l'ignorance quasi totale du cycle naturel
de ces arbovirus, ne serait-ce que celui du chef de
file: le virus de la fievre jaune en Afrique. Dans tous
les cas, il parait bien s'agir de zoonoses (Chastel,
1967) eventuellement et rarement transmises AL
l'homme; l'entretien du virus est assur6 independam-
ment de ce dernier, dans des ( foyers naturels d'infec-
tion ) (Pavlowsky, 1956), par l'interm6diaire de cycles
habituels ou occasionnels entre des animaux sauvages
et des vecteurs zoophiles. Cette opinion est appuy6e
par les resultats de tests de precipitines faits pour
nous par le Lister Institute of Preventive Medicine,
de Londres, sur les moustiques gorg6s, captures au
filet dans leurs lieux de repos. En effet, sur pres
de 800 moustiques testes, deux seulement etaient
positifs pour l'homme. La grande majorit6 (pres
de 600) etaient positifs pour les primates autres
que l'homme, les bovides non domestiques ou les
oiseaux.
Bien que la faune culicidienne reste relativement

stable dans la region de nos captures, il faut remar-
quer l'irregularite dans la sequence des isolements
d'un virus determine (un tel phenomene avait d6ja
&te note par Brooke Worth et al. (1961) dans des
investigations analogues). Par exemple, il a fallu atten-
dre deux ans pour voir reapparaitre le virus Middel-
burg, et les cinq souches de virus Ntaya de 1964 ne
laissaient pas prevoir l'eclipse soudaine de ce virus
dont on vient de rencontrer de nouveau une souche
au debut de 1967. Nous ne pensons pas que ces
disparitions et reapparitions soudaines soient le reflet
de variations dans l'chantillonnage de la population
culicidienne dans nos captures car, pour reprendre
1'exemple du virus Ntaya qui a toujours et6 isol6
de Culex, la proportion de femelles de ce genre par
rapport au nombre total de femelles capturees a ete
sensiblement la meme en 1966 et en 1964, avec les
memes especes. Peut-etre, dans ces foyers naturels,
le virus a-t-il 'a sa disposition plusieurs sortes de
cycles qu'il emprunte suivant les conditions ecolo-
giques du lieu et du moment, dans des zones tres
limitees, et ce ne serait qu'occasionnellement qu'il
entrerait dans le cycle des moustiques.
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SUMMARY

ARBOVIRUSES ISOLATED FROM MOSQUITOS IN CAMEROON

In 1966 the Virology Section of the Pasteur Institute of
Cameroon continued its survey of arbovirus vectors
within a radius of 80 km of Yaounde. The vectors were
caught mostly in the forest by day, with a net at soil
level. A total of 30 065 female mosquitos was caught and
these were divided into 378 lots for inoculation into
new-born mice.
The viruses were subsequently identified by their phy-

sico-chemical properties and the usual serological reac-
tions, inhibition of haemagglutination, complement fixa-
tion and serum neutralization. By these methods, 11
strains of virus were isolated: 1 strain of Simbu virus, 1
strain of Middelburg, 2 of Wesselsbron, 2 of Tataguine,
4 strains of what seems to be a new type of virus, for
which we have sought to register the name Nkolbisson,
and 1 strain not yet definitely identified but which appears
to resemble Eretmapodites 124.
The results of the present study confirm those of the

studies in 1964-65, particularly in respect of the large
number of viruses found, the variety of the local culicine
fauna, and the ability of mosquitos of the Eretmapodites
group chrysogaster to harbour different arboviruses.
Above all the results showed that within 80 km of
Yaounde it was possible to isolate viruses that were first
found in South Africa, such as Middelburg, Spondweni,
Wesselbron and Simbu, other viruses from East Africa,
such as Bunyamwera and Ntaya and another, Tataguine,
from Dakar. Doubtless there exist some geographical
variants, as in the cases of the West Nile and Chikungu-
nya viruses.

Although the culicine fauna has remained fairly stable
in this area, the isolation of some strains of virus has been
irregular. This suggests that the viruses may be able to
circulate in different natural cycles and thus may appear
only occasionally in mosquitos.
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