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Les anticorps antiamarils chez les enfants
en Republique centrafricaine*

C. CHIPPAUX-HYPPOLITE 1 & A. CHIPPAUX 2

La recherche des anticorps se'riques vis-a-vis du virus amaril et d'autres arbovirus du
groupe B par l'epreuve d'inhibition de l'hedmagglutination et la re'action de neutralisation
a et effectue'e chez des enfants de Re!publique centrafricaine habitant dans plusieurs zones.

Les resultats des dernie'res campagnes de vaccination contre la fievrejaune, interrompues
depuis 1960, se manifestent sur le plan immunologique par l'existence, chez les enfants age's
de plus de cinq ans, de taux significatifs d'anticorps antiamarils. Au sein des populations
pygmies non vaccine'es, la presence de rares porteurs d'anticorps montre l'activite probable
du virus sauvage dans les zones forestie'res.

Chez 17 % des enfants des re'gions prospecte'es, 1'enquete a permis de d&celer la pre'sence
d'anticorps se'riques vis-a-vis d'un ou plusieurs arbovirus du groupe B.

La fievre jaune ne s'est jamais presentee, en Repu-
blique centrafricaine, sous forme de foyers epide-
miques. Bien que I'attention des medecins y ait ete
longtemps attiree vers tout cas suspect d'infection
amarile, le nombre de cas reconnus depuis une
trentaine d'annees semble ne pas avoir atteint la
douzaine; ils se sont pour la plupart declares dans
la zone ouest du pays, au nord de la grande foret
equatoriale. Dans les pays limitrophes, la zone de
Gemena-Libengue, en Republique democratique du
Congo, situee a environ 200 km au sud-est de
Bangui, represente une menace latente mais perma-
nente (Lebrun, 1963).
A differentes reprises, des reactions de seroneutra-

lisation antiamarile ont ete effectuees:
a) en 1931, par la Mission Rockefeller de Lagos

(Nigeria), sur des serums preleves dans l'ouest de la
Republique centrafricaine;

b) en 1936, par la Mission Rockefeller de Lagos
et l'Institut Pasteur de Brazzaville (Republique du
Congo), sur une centaine de serums preleves dans la
meme region;

c) en 1937, par l'Institut Pasteur de Brazzaville,
sur 102 serums preleves au bord de l'Oubangui
(Bangassou) et dans 1'est du territoire (Bria);
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d) en 1954, par l'Institut Pasteur de Brazzaville
(Pellissier, 1954), sur 156 serums d'Africains de
1'ex-Oubangui-Chari;

e) en 1964, par l'East African Virus Research
Institute d'Entebbe (Ouganda), sur 23 serums prele-
ves a Obo par l'Institut Pasteur de Bangui chez des
enfants non vaccines contre la fievre jaune (Williams,
communication personnelle).
Dans 1'ensemble, les resultats des epreuves de

seroneutralisation montrent partout 1'existence de
serums protecteurs chez des personnes non vaccinees.
Aucune souche de virus amaril n'a ete isolee en

Republique centrafricaine jusqu'a present; mais dans
les pays limitrophes, de tels isolements ont ete reussis:
au Congo, 'a Brazzaville (Saleun, Ceccaldi & Pali-
nacci, 1938), et en Republique democratique du
Congo (Courtois, Osterrieth & Blanes-Ridaura,
1960).
Les premieres vaccinations antiamariles en Repu-

blique centrafricaine ont eu lieu des 1941, mais n'ont
porte alors que sur quelques centaines de personnes.
Les campagnes de vaccination de masse furent orga-
nisees en 1944, et poursuivies jusqu'en 1960. Le
vaccin utilise etait le vaccin prepare par l'Institut
Pasteur de Dakar avec la souche fran9aise neuro-
trope. Les vaccinations ont et suspendues pour
1'ensemble de la population depuis 1961. En 16 ans,
3 200 000 vaccinations antiamariles environ ont et6
effectuees pour une population de 1 200 000 habi-
tants, mais le rythme quadriennal prevu n'a pas ete
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FIG. I
SITUATION GtOGRAPHIQUE DES REGIONS PROSPECTtES

applique rigoureusement dans toutes les regions.
Dans les zones que nous avons prospectees (fig. 1), les
dernieres vaccinations partielles ont eu lieu en 1956
pour Bangui, la region de la Lobaye et la region de
1'Ombella-M'Poko, en 1957 pour Bambari, en 1958
pour Obo et en 1960 pour Bouar, ofu 1/6 seulement
de la population a beneficie de cette mesure et oiu les
enfants de moins de 10 ans n'ont pas ete vaccines.
Le present travail presente les resultats de l'etude

immunologique de 1313 serums d'enfants et d'ado-
lescents centrafricains ages de 1 'a 19 ans et habitant
dans sept regions differentes du pays. Le titrage des
anticorps antiamarils par l'epreuve d'inhibition de
l'hemagglutination (IH) a ete corrobore par des tests
de seroneutralisation (TN) sur souris. L'incidence
des anticorps inhibant l'hemagglutination selon l'age
des sujets et les zones ecologiques de la Republique
centrafricaine, et leur distribution selon le type de
reponse immunitaire ont ete etudies egalement pour

quatre autres arbovirus du groupe B de Casals: les
virus West Nile, Ouganda S, Zika et Wesselsbron.

MATtRIEL ET MtTHODES
Serums
Le nombre total de serums represente un peu plus

de 2 pour 1000 de la population infantile recensee en
Republique centrafricaine en 1962, soit 1 pour 1000
de la population totale dont la densite moyenne est
de 2 habitants par km2. Les echantillons se repar-
tissent ainsi:

a) 338 serums preleves de novembre 1963 "a
ao't 1964 a Bangui, chez les enfants presentes 'a la
consultation de trois dispensaires de l'agglomeration
pour des affections diverses;

b) 53 serums preleves au cours de la meme
periode, 'a Bangui egalement, chez de jeunes recrues
de l'armee centrafricaine nouvellement incorpore'es;
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c) 193 serums recueillis de novembre 1963 'a
aou't 1964 dans plusieurs campements de Pygmees-
Babinga, dans la partie nord de la grande foret
equatoriale;

d) 239 serums recueillis d'octobre 1963 'a fevrier
1964 dans la prefecture de Lobaye dans trois villages
riverains des rivieres Oubangui et Lobaye, a la
limite nord de la grande foret, au cours de prospec-
tions du Service de Lutte contre les Grandes End&
mies;

e) 258 serums preleves en mai 1965 dans le centre
scolaire de Yaloke, en pays de savane, 'a mi-chemin
entre Bangui et Bouar;
f) 77 serums preleves en decembre 1963 dans un

dispensaire de l'agglomeration de Bouar qui assure
les soins aux populations du plateau du Nord-Ouest,
chez les enfants consultant pour des affections
variees;
g) 70 serums recueillis en mars 1964, dans un

etablissement scolaire de Bambari, en zone de savane
arboree;

h) 85 serums recueillis en mai 1964, dans trois
villages de la prefecture d'Obo, zone de savane
arboree avec galeries forestieres epaisses, 'a l'extreme
est de la Republique centrafricaine, entre la Repu-
blique du Soudan (Province du Bahr el-Ghazal) et
la Republique democratique du Congo (Province
Orientale).

Centrifug6s sur place, transporte's en boite 'a glace
des centres les plus eloignes de Bangui, puis conserves
a -20°C jusqu'a leur utilisation, ces serums ont
ete traites systematiquement au kaolin avant les
reactions d'inhibition de l'hemagglutination.

Antigenes

Les antig'enes he'magglutinants ont e'e pre'pare's "a
partir de cerveaux de souriceaux 'a l'aide des souches
suivantes:

a) virus amaril: souche neurotrope de Dakar,
5e passage 'a Bangui;

b) virus West Nile: souche B 956, 42e passage,
pour 1055 serums; souche Egypte 101, 3e passage 'a
Bangui, pour les 258 serums de Yaloke;

c) virus Zika: souche MR 766, 23e passage;
d) virus Ouganda S: souche Tree-Aedes MR 837,

un passage aL Bangui;
e) virus Wesselsbron: souche H 177 (origine

Johannesburg), 3e passage La Dakar, un passage La
Bangui.

Les antigenes amaril, Ouganda S et Wesselsbron
ont ete extraits au freon 113, et les antigenes West
Nile et Zika en saccharose-acetone, selon la tech-
nique de Clarke & Casals (1955), modifiee par l'East
African Virus Research Institute, d'Entebbe.

Techniques

La technique et les reactifs de la reaction d'inhibi-
tion de l'hemagglutination sont ceux de Clarke &
Casals, precises dans un travail ant6rieur (Chippaux-
Hyppolite, Chippaux & Hannoun, 1965). Le titrage
des serums est fait en deux temps: un tri aux dilutions
de 1/20 et de 1/40 selectionne les serums positifs qui
sont, dans un deuxieme temps, titres avec les anti-
genes correspondants jusqu'a la dilution de 1/2560.
Les serums comptes comme positifs ont une inhibi-
tion complete au moins La la dilution de 1/20.

L'epreuve de neutralisation du virus amaril est
realisee en utilisant la methode des 100 DL50 souris.
Les souris agees de 6 semaines proviennent de notre
elevage. Des echantillons de 7,5% des serums ont
ete etudies parallelement par cette epreuve et la
reaction d'inhibition de l'hemagglutination.

Presentation des resultats

Compte tenu de l'imprecision des renseignements
d'etat civil, les resultats sont etudies pour des
groupes d'age de cinq ans. Le nombre de serums par
groupe d'age est suffisant en ce qui conceme quatre
series: serums d'habitants de Bangui, serums de
Pygmees, serums de villageois de Lobaye, serums
d'habitants de Yaloke. Les trois autres series consti-
tuent les elements d'un sondage preliminaire La une
etude approfondie des zones correspondantes; nous
en tirerons seulement des indications qui seront
controlees par un travail actuellement en cours.
Le tableau presente la repartition des anticorps IH en
fonction de l'age des sujets et des zones etudiees.
Pour les quatre series representatives: Bangui (popu-
lation urbaine), campements de Pygmies (population
non vaccinee vivant en for8t dense), Lobaye (popula-
tion rurale vivant La la limite de la foret), Yaloke
(habitants de la savane), les pourcentages etablis
separement pour chaque combinaison d'anticorps
sont objectives par quatre graphiques (fig. 2).

RtSULTATS ET COMMENTAIRES

Porterfield (1954) a le premier montre, pour le
virus amaril, la correlation significative entre le test
IH et le TN et suggere la possibilite que les anticorps
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RtSULTATS DES REACTIONS IH a POUR L'ENSEMBLE DES SERUMS EXAMINES AVEC LES ANTIGENES AMARIL,
WEST NILE, OUGANDA S, ZIKA ET WESSELSBRON

Groupes d'age (annees)

Lieux de 0-4 ans 5-9 ans 10-14 ans 15-19 ans
pr6l6vement Srm 6gsdeslevrms Serums rragissant Serums rAagissant S6rums r6agissant S6rums r6agissant

selon la combinaison selon la combinaison selon la combinaison selon la combinaison

_1 I_III_I IV I_I III I Iv , I ,, II IV I 11 I I IV

Bangui 0 0 3 19 20 5 31 101 31 26 22 54 24 36 9 10

Campements
de Pygm6es 0 0 2 16 1 0 8 52 0 0 12 42 0 3 15 42

Lobaye (nonPygmeos) 0 0 4 19 2 8 8 48 16 23 16 24 15 20 14 22

Yaloke 0 0 0 10 12 2 5 66 18 12 3 32 34 24 4 36

Bouar _ b _b _b _b 2 0 0 22 14 2 3 19 3 3 0 9

Bambari _ b _b _b _b 0 0 0 1 1 2 2 13 3 14 7 27

Obo 0 0 4 1 0 1 11 3 0 12 17 5 1 6 23 1

Total 0 0 13 65 37 16 63 293 80 77 75 189 80 106 72 147

Pourcentages 0 0 17 83 9 4 15 72 19 18 18 45 20 26 18 36

a Combinaison I: serums positifs pour le virus amaril seul.
Combinaison II: serums positifs pour le virus amaril et un ou plusieurs autres virus du groupe B.
Combinaison Ill: serums positifs pour un ou plusieurs virus du groupe B A l'exclusion du virus amaril.
Combinaison IV: serums n6gatifs pour les cinq antig6nes.

b Aucun serum n'a ete pr6lev6 dans cette cat6gorie.

neutralisants soient voisins de ceux deceles par la
reaction d'inhibition de l'hemagglutination.
Nous avons effectue les epreuves de neutralisation

du virus amaril avec 99 serums pris au hasard dans
les quatre differents groupes d'age: 60 sont negatifs,
32 positifs, 7 douteux. On trouve une concordance
avec les resultats du test IH pour les 60 serums
negatifs et pour 28 serums positifs. Les quatre
serums donnant des resultats discordants sont nega-
tifs en IH et positifs en TN. L'un d'entre eux est
celui d'un Pygmee de 18 ans, non vaccine et n'ayant
d'anticorps IH pour aucun des 5 antigenes utilises;
il semble donc que l'on puisse impliquer ici un
contact avec un virus amaril sauvage. Un second
serum appartient a un enfant de 12 ans, de Bouar,
dont on ignore les antecedents vaccinaux et qui
presente des anticorps pour Zika (1/320). Les deux
derniers serums sont ceux d'ecoliers de 12 et 14 ans
du meme village au bord de l'Oubangui (Mon-
goumba); l'un et l'autre sont positifs en IH pour
deux antigenes du groupe B (combinaison III) et ces
traces d'infections multiples (frequentes pour 1'en-
semble des serums de cette zone) priveraient le TN,
selon Theiler & Casals (1958), de sa specificite.

Quoi qu'il en soit, l'epreuve d'inhibition de l'he-
magglutination apporte, dans nos conditions de tra-
vail, des reponses en correlation suffisante avec le
test de neutralisation.

L'analyse des renseignements donnes par le test
IH souligne I'absence d'anticorps antiamarils dans
les serums de tous les enfants de moins de 5 ans
et dans l'ensemble des serums de Pygmees-Babinga;
les uns et les autres sont des sujets non vaccines.
Chez les Pygmees, on trouve seulement 4 serums
positifs sur 193 examines: ces 4 sujets, dont 1 fillette
de 7 ans presentant des anticorps isoles, appar-
tiennent 'a des campements differents et, bien que
l'on ne puisse en apporter la preuve formelle,
l'acquisition de ces anticorps est tres vraisemblable-
ment spontanee. Par contre, des anticorps anti-
amarils sont presents apres l'age de 5 ans dans tous
les autres groupes examines.

Les courbes des resultats obtenus dans la combi-
naison I avec les serums preleves 'a Bangui, 'a Yaloke
et dans la prefecture de Lobaye (fig. 2 A) illustrent la
reponse immunologique 'a un contact avec un seul
virus, certainement vaccinal. Dans la combinaison II,
qui groupe les serums donnant des reponses com-
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FIG. 2
POURCENTAGES DES StRUMS POSITIFS ET NtGATIFS SUIVANT L'AGE EN DIFFtRENTES RtGIONS

A: S6rums positifs pour le virus amaril seul (combinaison 1).
B: S6rums positifs pour le virus amaril et un ou plusieurs autres virus du groupe B (combinalson 11).
C: S6rums'positifs'pour un ou plusieurs virus du groupe B A I'exclusion du virus amaril (combinaison 111).
D;jjjj;ms n6gatifs pour les cinq antig6nes (combinaison IV).

plexes (fig. 2 B), i1 n'est pas rare de rencontrer des
anticorps pour au moins 4 antigenes du groupe B
(58 fois sur 199). Pour les series non representees sur
la figure (Bouar, Bambari, Obo), l'incidence moyenne
et la repartition des anticorps antiamarils sont voi-
sines de celles des series vaccinees.
Le titre des anticorps IH pour l'antigene amaril

seulypeut etre eleve: on note, aL plusieurs reprises,

dans le groupe d'age de 5 'a 9 ans, dans la combinai-
son I, des titres atteignant 1/320; mais plus de 60%
des resultats oscillent de 1/20 a 1/40. Lors d'une
seconde vaccination ou d'une agression par un autre
virus du groupe B, ces taux s'elevent notablement
comme en temoignent les resultats de la combinai-
son II, oLu moins de 40% des serums ont des titres
compris entre 1/20 et 1/40.

8
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Dans la combinaison III, sont groupes les serums
permettant d'apprecier l'incidence et les associations
des 4 autres virus du groupe B chez les sujets n'ayant
pas de stigmates de vaccination antiamarile dece-
lables par 1'epreuve d'inhibition de I'hemagglutina-
tion. Ici, 1'ensemble des Pygmees se differencie peu
des autres habitants de la prefecture de Lobaye, ce
qui confirme l'influence preponderante de la vaccina-
tion sur I'aspect des courbes de la combinaison II. A
Bangui, c'est chez les plus jeunes enfants, non
vaccines, que sont le mieux mis en evidence les
contacts avec des virus du groupe B, alors que les
serums preleves 'a Yaloke, de meme que ceux
recueillis dans d'autres centres de savane (Bouar,
Bambari), refletent une tres faible activite de ces
virus (fig. 2 C).

Les virus West Nile et Zika ou des virus etroite-
ment apparentes sont actifs 'a Bangui, dans la pre-
fecture de Lobaye et 'a Obo. La presence de West Nile
pouvait etre soupconnee, un isolement de ce virus
ayant ete fait en Republique democratique du Congo
a proximite de l'Oubangui (Lucasse, 1963); 78
serums (6 %) presentent des anticorps isoles pour
Zika, 30 (2,3%) pour West Nile, 14 (plus de 1 %)
pour Wesselsbron et 6 (moins de 0,5 %) pour
Ouganda S. Les porteurs d'anticorps Zika isoles
s'observent 'a Obo (20 %), dans la prefecture de
Lobaye (6,3 %), 'a Bangui (6 %), chez les Pygmees
(3,6 %). C'est chez ces derniers que l'on trouve le
plus d'anticorps Ouganda S isoles (4 des 6 serums
positifs); les 14 serums positifs pour Wesselsbron
viennent de Bangui et de la prefecture de Lobaye
(Pygmees et non Pygmees).

Les titres de ces anticorps isoles peuvent etre
eleves chez les jeunes enfants. Notons par exemple:
West Nile, 1/640 chez un enfant de 9 ans, a Yaloke;
1/640 chez un enfant de 4 ans, 'a Obo; 1/80 chez un
jeune Banguissois de 3 ans 1/2. Pour Zika, on observe
des titres de 1/160 et de 1/80 chez deux enfants de
4 et 3 ans, 'a Sedale (zone forestiere de la prefecture de
Lobaye, au bord de l'Oubangui), et de 1/640 chez un
Pygmee de 12 ans, La Mongoumba. Ouganda S et
Wesselsbron n'existent isolement qu'a de faibles
titres.

Les associations d'anticorps dans les serums de la
combinaison III sont trois fois moins nombreuses
que dans ceux de la combinaison II et leur frequence
dilThre selon les regions: des anticorps pour 2 'a
4 antigenes sont presents 24 fois (28 %) 'a Obo,
18 fois (7,5%) en prefecture de Lobaye et 29 fois

(7,4%) 'a Bangui; 'a l'oppose, un seul serum sur les
258 preleves La Yaloke presente des anticorps pour
plus d'un antigene (West Nile et Ouganda S).
La proportion de serums negatifs pour les 5 anti-

genes etudi's (fig. 2 D) est sensiblement la meme
(85 %-100 %) chez les plus jeunes enfants des diverses
regions et diminue proportionnellement a l'age. La
courbe obtenue avec les serums de Pygmees contraste
par une pente moins forte que l'absence de vaccina-
tion systematique suffit a expliquer.

CONCLUSIONS

Les vaccinations systematiques en Republique
centrafricaine ont profondement modifie le terrain
immunologique comme Bres (1961), Bres & Cham-
bon (1962) et Bres et al. (1962, 1965) l'ont souligne
pour le Senegal et la Haute-Volta. Les repercussions
de ces mesures sont d'autant plus complexes que les
sujets resident dans des zones oiu plusieurs virus du
groupe B - y compris le virus amaril lui-meme
sont plus actifs, et que les contacts ont ete plus fre-
quents. Cependant l'epreuve d'inhibition de 1'he-
magglutination reste une technique de surveillance
fidele et sensible, qui prend toute sa valeur dans les
zones oui la densite des virus du groupe B est faible
(Yaloke).

Les demieres vaccinations de masse ont eu lieu
de 1956 La 1960. Actuellement, aucun enfant de moins
de 5 ans ne presente d'anticorps antiamarils alors que
dans les groupes d'age de 5 La 19 ans, selon la region
etudiee, on trouve de 25% (Obo) La 41 % (Yaloke) de
serums positifs. Moins de 2% des Pygmees sont
porteurs de ces anticorps mais ceux-ci peuvent
refleter 1'existence, en zone forestiere, de virus amaril
sauvage. Par ailleurs, 17% des enfants de moins de
5 ans sont dejaL porteurs d'anticorps vis-aL-vis d'un ou
plusieurs autres virus du groupe B; l'activite end&
mique de ces virus pourrait mettre en echec celle du
virus amaril (Serie et al., 1964), de meme qu'experi-
mentalement les reactions de groupe protegent par-
tiellement contre une infection par un virus du meme
groupe (Casals, 1957).

Ces divers elements d'appreciation du (risque
amaril) en Republique centrafricaine (virus circu-
lant, population receptive) devront etre pris en
consideration pour decider du programme de vacci-
nation ulterieur et justifient la poursuite de la sur-
veillance dans les diverses zones traditionnellement
menacees.
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SUMMARY

The results are presented of a survey for yellow fever
antibodies carried out on 1313 sera from infants and
adolescents (aged 1-19) living in seven different regions
of the Central African Republic (Bangui, Pygmy villages,
Lobaye, Yaloke, Bouar, Bambari, Obo). The haemagglu-
tinating-inhibition (HI) test was performed on all sera
and the neutralization test (NT) in mice was used as a
corroborative measure on 7.5% of the sera. Haemag-
glutinationq antigens were prepared with yellow fever
virus and with the following group B arboviruses:
Uganda S, Wesselsbron, West Nile and Zika.

Results are classified by age-group (0-4, 5-9, 10-14,
15-19 years) and the number of sera tested within each
group was sufficient for definite conclusions to be
drawn for four regions (Bangui, Pygmy villages, Lobaye,
Yaloke); for the other three regions the results are more
tentative.
The neutralization test was performed on 99 sera taken

at random over the four age-groups; 60 were found to be

negative, 32 positive, and 7 doubtftul. Correlation with
the results of the HI test was obtained with all 60 negative
sera and with 28 of the positive sera, the remaining four
NT-positive sera being HI-negative.
The HI test results show that no child less than 5 years

old had antibodies to yellow fever and that most of the
Pygmies also lacked immunity; neither of these groups
had been vaccinated. In contrast, yellow fever antibodies
were present in the sera of all the other groups examined
(25% positive at Obo, 41 % positive at Yaloke). These
findings emphasize the value of systematic vaccination,
which took place in the Republic from 1944 to 1960.
The existence of antibodies in the sera of a small per-
centage of Pygmies may reflect the presence, in the forest
zone, of a wild yellow fever virus.
As regards the other group B arboviruses, 6% of sera

contained antibody (sometimes in high titre) to Zika
virus, 2.3% to West Nile, over 1 % to Wesselbron and less
than 0.5% to Uganda S.
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