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Un siecle de progres dans la lutte
contre la fievre jaune*

P. L. J. BRES'

Du 17eme au 19eme siele, la fievrejaune a cause' plusieurs edpidemies parmi les
colons qui s'ettablirent dans les regions tropicales des Ameriques et de l'Afrique.
L 'etude scientifique de l'agent causal et de son d6piddmiologie commenca au debut de
notre siecle et se de'veloppa nettement en avance sur celle des autres maladies virales,
mais les Opide6mies continuent d'apparattre et la plus severe de toutes celles qui aient
jamais ete' enregistrees survint en Ethiopie en 1960-1962. La recherche 6pid6mio-
logique a apporte recemment de nouvelles donne'es sur lV'ologie du virus et le risque
d'gpid6mies. Des avanc6es recentes dans l'etude mol&culaire du virus devraient
fournir de nouveaux moyens pour progresser encore dans le traitement et la lutte
contre cette maladie. Toutefois, le risque d'extension des edpide,mies aux villes, les
deficiences du traitement, les limitations de la lutte antivectorielle, les politiques
d0sordonn6es d'immunisation pre'ventive sont encore de serieux problemes.

Au debut du siecle present, le mystere qui entourait la fievre jaune a ete dissipe par une
serie de decouvertes et de progres dans la recherche qui constituent encore une leqon de
m'thodologie. Le succ's de l'utilisation du vaccin antiamaril dans les annees 40 entraina
toutefois un declin d'interet de la part des scientifiques et c'est seulement depuis les dix
dernieres annees que nos connaissances ont recommence a avancer rapidement. La
situation actuelle de la fievre jaune (strategie de prevention, aspects cliniques et patholo-
giques, traitement et recherches futures) a fait recemment l'objet d'une revue au cours
d'un seminaire international reuni avec l'appui de l'Organisation panamericaine de la
Sante (1). Le present article decrit quelques-unes des epidemies historiques de fievre jaune,
la situation epidemiologique actuelle et les decouvertes recentes de la recherche.

HISTORIQUE DES EPIDEMIES ET DE LA RECHERCHE
CONCERNANT LA FIEVRE JAUNE

Jusqu'aux epidemies qui sevirent a la Barbade, 'a Cuba, a la Guadeloupe et au Yucatan
(Mexique) en 1647-1649, la fievre jaune ne pouvait pas etre differenciee du paludisme, de
la dengue et d'autres maladies pestilentielles qui affectaient marins, soldats et colons dans
les regions tropicales des deux cotes de l'Atlantique. Que la fievre jaune ait eu son origine
en Afrique fait l'objet d'une controverse; il est probable que le virus existait dans les
forets d'Amerique centrale et du Sud et que le moustique domestique Aedes aegypti,
vecteur efficace, a ete transporte d'Afrique en Amerique dans les reservoirs d'eau des
voiliers.

* La version originale en anglais de cet article a et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sant'e, 64 (6):
775-786 (1986).
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Dans les Ameriques, la fievre jaune a fait rage pendant les 18eme et 19eme siecles.
Parmi les epidemies meurtrieres, il est relate que les Britanniques perdirent 20 000
hommes sur 27 000 dans l'attaque de Cartagena (Colombie) en 1741 et 8000 hommes sur
15 000 a Cuba en 1762, tandis que l'armee francaise perdait 25 000 hommes a Saint
Domingue en 1803. La fievre jaune a decime periodiquement les equipages des navires a
voile ainsi que la population civile de divers ports et a atteint en 1668 New York, otu au
moins 20 epidemies survinrent pendant les mois d'ete. Une epidemie a cause 13 000 cas et
5000 deces dans la vallee du Mississippi en 1878 et la derniere epidemie aux Etats-Unis a
cause 1000 morts a la Nouvelle-Orleans en 1905. La premiere tentative de creusement du
canal de Panama en 1880-1888 echoua apres qu'on ait enregistre 52 000 cas de fievre
jaune et de paludisme parmi les 85 000 travailleurs.
En Afrique, la premiere epidemie qui fut certainement la fievre jaune a decime les

troupes anglaises a Saint-Louis du Senegal en 1778. D'autres poussees epidemiques sur-
vinrent frequemment dans les ports de la cote occidentale, depuis Saint-Louis au nord
jusqu'a l'Angola au sud.
En Europe, quelques cas apparaissaient de temps a autre pendant l'ete dans les ports

francais qui commercaient avec l'Amerique. La fievre jaune aegalement atteint l'Espagne
oiu elle a persiste jusqu'en 1830, causant au total environ 100 000 victimes. Une poussee
epidemique a Lisbonne en 1857 a provoque 1800 cas, dont un tiers decederent.

La recherche concernant la fievre jaune

Une description precise des formes classiques de la fievre jaune, avec les trois periodes
cliniques d'infection, de remission et d'intoxication, etait deja faite au 19eme siecle (1).
Les formes fulminantes, mortelles en trois jours, sans tableau clinique complet, etaient
egalement connues. Des formes meningees mortelles avaientete observees au debut de cer-
taines flambeesepidemiques. La frequence des formes inapparentes ou benignes (simulant
la grippe ou la dengue) ne devint evidente que lorsque le diagnostic de laboratoire fut
possible, apres 1930.

Les jalons de la recherche entreprise pour lutter contre la fievre jaune entre 1900 et 1950
ontete decrits en detail dans un ouvrage relatantl'oeuvre entreprise principalement par la
Fondation Rockefeller; ce livre est encore une source valable d'informations sur ce sujet
(2). Lesetapes importantes de la conquete de la fievre jaune sont resumees ci-dessous.
En 1900, l'United States Army Commission 'a Cuba, conduite par Walter Reed,

confirma que la maladieetait transmise par le moustique Aedes (Stegomyia) aegypti (ainsi
quel'avait rapporte le premier un medecin cubain, Carlos Finlay, en 1881) etetablit que
l'agent traversait les filtres bacteriologiques. C'etait la premiere demonstration d'une
maladie humaine causee par un virus. Les conclusions de la Commission conduisirent 'a
entreprendre des campagnes de sante publique contre ce moustiquea Cuba eta Panamaou le creusement du canal fut repris en 1904 et acheve en 1914. Des campagnes semblables
furentetendues'a la plupart des villes des Caraibes et d'Amerique du Sud d'ofu la fievre
jaune fut ainsi progressivementeliminee. Selon la theorie des "centres cle", les grandes
villesetaient considerees comme des foyers ofu le virus pouvait se maintenir pendant de
longues periodes gracea l'afflux d'immigrants (2).
En 1927, l'inoculation de singes en Afrique (a Accra et a Dakar) avec du serum de

malades atteints de fievre jaune permit de reproduire une maladie semblable 'a celle de
l'homme etl'agent se revelaetre transmissible de singea singe par inoculation de serum
filtre et par A. aegypti.
En 1930, le virus fut adapte a la souris blanche Swiss par passages intra-cerebraux. Ce

virus put alorsetre utilise dans desepreuves de neutralisation et une vaste enquete sur la
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presence d'anticorps fut entreprise sur les deux continents pour delimiter les zonesd'end&
mie (95 000 serums furent examines de 1931 a 1949).
En 1933, la reapparition imprevue de la fievre jaunea Rio de Janeiro en 1928-1929 con-

duisit a la decouverte d'epidemies rurales au Bresil sans la participation d'A. aegypti.
Cette transmission de la maladie, appelee fievre jaune de brousse, etait liee a un cycle
singe-homme dont l'origine etait dans la foret.
En 1938, des passages en serie du virus dans des cultures de tissus et dans des embryons

de poulet aboutirent a la souche 17D, qui s'avera etre un vaccin inoffensif et efficace, de-
pourvu de tropisme hepatique et ne possedant qu'un neurotropisme minime.

Depuis les annees 40, et jusqu'a tres recemment, on a fait fort peu de progres dans la
physiopathologie de la fievre jaune et ses implications pour le traitement. Ceci etait
imputable au manque d'equipement adequat pour la recherche dans les regions reculees oiu
la fievre jaune de brousse apparaflt habituellement, ou au manque de preparation pour
faire face aux epidemies. Toutefois, comme on l'a mentionne ci-dessus, un seminaire
international a examine recemment la situation actuelle de la maladie, en particulier en ce
qui concerne le diagnostic, le traitement et les soins aux malades, et a fait des
recommandations pour 1'ameliorer et entreprendre des recherches supplementaires (1).

SITUATION EPIDEMIOLOGIQUE ACTUELLE

En application du Reglement sanitaire international, les cas de fievre jaune sont de-
clares a1'OMS et sont notifies par le Service du Telex automatique et par leur publication
dans le Releve' e'pid6miologique hebdomadaire, qui presente aussi chaque annee une
analyse de la situation epidemiologique. Les cas sont declares sous le numero de code 060
de la Classification internationale des maladies et specifies comme "fievre jaune urbaine"
(060.1) lorsque A. aegypti en est le vecteur, meme en zone rurale, et comme "fievre jaune
de brousse" (060.0) quand d'autres moustiques qu'A. aegypti sont incrimines, meme s'il y
a transmission de personne a personne. Fievre jaune sylvestre, ou sylvatique, sont des
synonymes de fievre jaune de brousse, moins couramment utilises (2).

Les Ameriques

La fievre jaune est endemique dans la zone comprise entre les latitudes 10°N et 40°S. La
transmission urbaine ne s'est pas manifestee depuis 1942, sauf peut-etre pour un cas
pendant une flambee de fievre jaune de brousse a Trinidad en 1954.
La fievre jaune de brousse est endemique en Bolivie, au Bresil, en Colombie et au

Perou, avec une incidence annuelle totale d'environ 100 cas, mais les declarations
correspondent probablement A une sous-estimation du nombre reel de cas. Les epi-
demies surviennent avec une certaine periodicite dans ces pays et a des intervalles non
previsibles dans les autres pays de la zone d'endemie. Le virus a atteint le nord de
l'Argentine en 1966 et le Paraguay en 1974. En 1948, la maladie est apparue au sud du
canal de Panama, a progresse vers le nord et a atteint le Belize, au sud du Mexique, en
1958. En 1974, des cas survinrent A nouveau au sud du canal de Panama, mais des mesures
rapides d'endiguement arreterent la propagation. En 1979, une epidemie A Trinidad
rappelait celle de 1954, mais elle ne s'est pas etendue aux centres urbains en depit d'une
forte infestation par A. aegypti. Dans toutes ces flambees, les victimes etaient
principalement des hommes ages de 15 A 45 ans et moins souvent des femmes.
Exceptionnellement, des enfants de moins de 6 ans ont ete atteints, comme dans la
flambee survenue en Bolivie en 1981.
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Afnque

La zone d'endemie en Afrique s'etend entre les latitudes 18°N et 10°S. L'incidence
annuelle des cas est caracterisee par des flambees plus importantes que celles d'Amerique
avec une periodicite et une localisation imprevisibles. Des poussees de fievre jaune
urbaine, transmise par A. aegypti, ont ete notifiees a plusieurs reprises dans des zones
rurales, mais aucun centre important n'a ete atteint depuis 1946.

Les modalites des flambees epidemiques de fievre jaune sont differentes en Afrique de
l'Est et de l'Ouest. L'Afrique de l'Est a ete incluse dans la zone d'endemie apres les
enquetes serologiques des annees 30, mais c'est habituellement une "zone silencieuse",
sans cas notifies, excepte A deux occasions oiu survinrent des epidemies tres severes. La
premiere a entraine 40 000 infections, plus de 15 000 cas cliniques et 1500 deces dans les
Monts Nuba, au Soudan, en 1940; la seconde, dans le sud-ouest de l'Ethiopie, en
1960-1962, est l'epidemie la plus severe qui soit connue, avec 30 000 deces parmi 100 000
cas dans une population rurale d'un million d'habitants. Les flambees epidemiques de
fievre jaune de brousse sont plus frequentes en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Est.
Des flambees severes recentes se sont manifestees au Ghana et au Burkina Faso en 1983.
Deux touristes frangais, qui avaient visite ensemble la zone d'endemie au Senegal en 1979,
sont morts A Paris dans deux services de soins intensifs differents oiu l'etiologie n'a pas ete
soupqonnee cliniquement jusqu'A ce que le virus soit isole apres le deces. Les cas
sporadiques de fievre jaune de brousse restent habituellement meconnus parce qu'ils sont
generalement benins ou parce que la surveillance est insuffisante.

ETUDES ECOLOGIQUES

Le but des etudes ecologiques de la fievre jaune est de comprendre comment le virus se
perpetue dans la nature et comment il se propage pour causer des cas sporadiques, ende-
miques ou epidemiques. Les modeles ecologiques du virus dans les Ameriques sont
quelque peu differents de ceux d'Afrique, mais dans les deux continents le virus est
perpetue dans les populations de singes par des moustiques des forets tropicales (cycle
forestier enzootique) et est transmis du singe A l'homme (fievre jaune de brousse) et de
l'homme a l'homme (fievre jaune urbaine si A. aegypti est en cause, ou fievre jaune de
brousse si d'autres moustiques sont les vecteurs), ainsi qu'il est indique dans le Tableau 1.
Les differences regionales concernant les especes de singes et de moustiques qui
interviennent sont presentees dans le Tableau 2.

Le cycle forestier enzootique
En Amerique du Sud, le virus se perpetue dans un cycle enzootique dans les forets equa-

toriales primaires des bassins de l'Amazone, de l'Orenoque et de la Magdalena, par des

Tableau 1. Modes de transmission dans les cycles ecologiques du virus de la fievre jaune

Cycles Transmission au vertWbr6 Vecteurs Manifestation chez l'homme

Cycle forestier enzootique Singe-singe Moustiques sauvages Aucune

Fievre jaune de brousse Singe-homme Moustiques sauvages Sporadique, 6pidemique
Homme-homme Moustiques sauvages Epidemique

Fievre jaune urbaine Homme-homme Aedes aegypti Epidemique
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Tableau 2. Singes et moustiques participant aux cycles de transmission selon les regions

R6gion et cycle Singes Moustiques

Ameriques
Cycle forestier enzootique Alouatta Haemagogus janthinomys

Fibvre jaune de brousse

Fibvre jaune urbaine (avant 1942)

Afrique
Cycle forestier enzootique

Fibvre jaune de brousse dans la mosaique
forbt-savane et la savane humide

Fibvre jaune de brousse dans la savane
semi-humide et la savane s&che

Fibvre jaune urbaine

Cebus
Ateles
Autres

Comme ci-dessus

Aucun

Cercopithecus
Colobus (Afrique de l'Est)

Cercopithecus

Cercopithecus
Erythrocebus
Papio

Aucun

H. janthinomys
A. leucocaelenus

A. aegypti

A. africanus

A. africanus
A. simpsoni (Afrique de l'Est)
A. opok (Afrique de l'Ouest)
A. furcifer
A. taylori
A. luteocephalus
A. vittatus
A. metallicus

A. aegypti

Zone wmique
dii mkis pr his enquit skolqiqee dn sn_s 301

IIIilhIIH Rions exp_i dA fIba dp p iodiqm

Fig. 1. Modes 6pid6miologiques de la fibvre jaune
dans les zones 6cologiques des Am6riques.

- Zone mazoouiq. (bloc forsoosr de Sam Guhak)

nn --u
I_noouo fork-in-ane, -n humWis, san smi4hmide)

011wZone ipdkiqee (iNsn slob)

Fig. 2. Modes 6pid6miologiques de la fibvre jaune
dans les zones 6cologiques d'Afrique.
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epizooties en chaine qui progressent vers les regions otu des singes non immuns peuvent
etre infectes (Fig. 1). Les singes sont piques pendant leur sieste dans la haute frondaison a
la mi-journee par des moustiques Haemagogus qui se multiplient dans les creux des
arbres. Comme le moustique reste infecte pendant toute la vie, on le considere comme un
meilleur reservoir de virus que les singes dont la viremie, de courte duree, joue seulement
un role transitoire d'amplification en permettant 'a de nombreux moustiques de s'infecter
(2). Les cas humains sporadiques ou epidemiques qui resultent d'un contact direct avec ce
cycle lorsque l'homme penetre dans la foret sont notifies comme fievre jaune de brousse.
Nos connaissances sur cette modalite d'infection sont restees inchangees depuis les annees
30, excepte que la transmission transovarienne du virus chez Haemagogus a ete demontree
recemment au laboratoire et que son importance sur le terrain doit etre evaluee. Le role
des marsupiaux comme hotes vertebres dans les regions out les singes sont absents est
encore obscur.
En Afrique equatoriale, les singes Cercopithecus, ainsi que les Colobus en Afrique de

l'Est, sont piques dans la haute frondaison du bloc forestier de Basse Guinee par les
moustiques Aedes africanus qui se multiplient dans les creux des arbres (Fig. 2). Ce
moustique pique principalement pendant la nuit et, comme l'homme penetre rarement
dans la foret apres le crepuscule, les infections humaines sont rares a partir de ce cycle.
A. aegypti est present dans la foret, mais il ne joue aucun role dans la transmission du
virus. Le role des lemuriens comme hotes vertebres est encore douteux.

Fiivre jaune de brousse

En Amerique du Sud, des poussees epizootiques, qui ont ete comparees aux pseudo-
podes d'une amibe, surviennent 'a la lisiere de la foret primaire le long des galeries fores-
tieres fluviales, et des flambees epidemiques apparaissent chez l'homme annuellement ou
periodiquement au Bresil meridional, dans les parties orientales de la Bolivie et du Perou,
en Colombie, au Venezuela et dans les Guyanes. A de plus longs intervalles, le virus peut
aussi penetrer plus avant dans ce qui est appele la "zone epidemique" (Fig. 1). En plus des
cas qui surviennent lorsque l'homme penetre dans les galeries forestieres oiu le virus est
present, la fievre jaune de brousse peut resulter de l'invasion des plantations ou des
villages proches de la foret par les moustiques Haemagogus. Des investigations ont ete
planifiees pour completer les etudes bionomiques de l'Haemagogus qui peut se trouver au
niveau du sol dans les galeries forestieres et piquer dans les maisons ou aux alentours
jusqu'a 300 m de la foret. Le role possible d'autres moustiques, dont Sabethes
chloropterus qui resiste a la secheresse, doit aussi etre etudie.
En Afrique de l'Est et en Afrique centrale 'a l'est du Cameroun, le cycle de transmission

de la fievre jaune de brousse a et decrit des les annees 40. Le moustique semi-domestique
Aedes simpsoni, qui se multiplie dans les plantes 'a feuilles engainantes, s'infecte en
piquant les singes 'a la lisiere de la foret ou en maraude dans les plantations des villages et
transmet le virus 'a l'homme, ou peut egalement s'infecter en piquant l'homme. Lors de
l'epid6mie de 1960 en Ethiopie, le taux d'infection dans la vallee de la Didessa, oiu le virus
etait transmis du singe a l'homme par A. africanus, etait inferieur i celui de la vallee de
l'Omo, oLu A. simpsoni transmettait le virus du singe 'a l'homme et d'homme 'a homme.
Pendant l'epidemie de 1940 dans les Monts Nuba (Soudan), une region plus seche que
l'Ethiopie, les moustiques incrimines furent A. aegypti dans la plupart des villages et pro-
bablement des moustiques "sauvages" tels que Aedes vittatus, Aedes furcifer, Aedes
taylori, Aedes luteocephalus et Aedes metallicus dans les villages ou A. aegypti etait
absent.
En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale La l'ouest du Cameroun, A. simpsoni ne

pique pas l'homme. Les cycles de transmission de la fievre jaune de brousse ont fait
l'objet d'etudes recentes (3). Les moustiques sauvages envahissent les villages La quelque
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distance des galeries forestieres ou ils gitent. Les cas sporadiques sont detectes le plus sou-
vent uniquement par des epreuves serologiques, car le virus du cycle forestier est moins
virulent et les infections sont souvent infracliniques ou confondues avec d'autres infec-
tions comme le paludisme. En d'autres circonstances et peut-etre si le virus a subi
plusieurs passages chez des vertebres, des flambees epidemiques atteignant tous les
groupes d'age peuvent eclore en meme temps dans certains villages et pas dans d'autres de
la meme region. A. furcifer est le principal vecteur et les moustiques sauvages mentionnes
a propos du Soudan sont aussi en cause en fonction de leurs gites de proliferation
(Tableau 2). Dans les villages ofu A. aegypti est present, il peut egalement entretenir le
cycle de transmission homme-homme (epidemies mixtes), et dans les endroits o'u l'eau est
conservee a l'interieur des maisons (comme dans les savanes seches) il peut continuer seul
la transmission pendant la saison seche. Le potentiel d'endemie/epidemie du virus dans
les differents types de savanes qui se succedent autour de la foret primaire guineenne est
schematise au Tableau 3.
On a une preuve indirecte de la transmission transovarienne du virus chez A. furcifer,

qui explique les resurgences virales au meme endroit pendant plusieurs annees consecu-
tives au debut de la saison des pluies quand les oeufs contamines eclosent, si la nouvelle
generation de moustiques infectes est assez nombreuse pour commencer un cycle d'ampli-
fication chez les singes. Le virus a ete isole recemment a partir d'ceufs et de larves d'une
tique du betail et etait infectieux pour les singes. Comme on le soupqonnait dej"a, les tiques
peuvent se comporter exceptionnellement comme des reservoirs 'a long terme et des
porteurs a longue distance.

Fievre jaune urbaine

Les caracteristiques suivantes des epidemies transmises par A. aegypti etaient bien con-
nues dans le passe et sont probablement encore applicables: atteinte de tous les groupes
d' ages, incubation intrinseque chez l'homme pendant 3-6 jours, duree de viremie de 4-5
jours, incubation extrinseque de 8-12 jours chez le moustique avant qu'il ne devienne in-
fectant a 18 °C (incubation plus breve A une temperature superieure et transmission
interrompue A une temperature inferieure) et enfin, longevite d'environ 6-8 semaines du
moustique infecte. Les epidemies s'eteignaient apres 18 jours sans nouveaux cas lorsqu'au
moins la moiti6 de la population etait immune, ou plus de la moitie si les moustiques etaient
particulierement abondants. Le danger d'epidemie urbaine etait lie A une densite
d'A. aegypti estimee i un seuil de 5 maisons presentant des gites larvaires pour 100 maisons
visitees. En 1978, on a decouvert que les femelles d'A. aegypti pouvaient transmettre le
virus par voie transovarienne A une petite proportion de leur descendance et que les oeufs
pouvaient ainsi conserver le virus dans la nature pendant les saisons seches.

Tableau 3. Dynamique epidemiologique du virus de la fievre jaune dans les differentes zones ecologiques
de I'Afrique de l'Ouest

Zone enzootique Bloc de fordt primaire de Basse Guinde

Zone d'emergence endemique/epidemique
Zone endemique Mosaique fordt-savane

Galeries forestieres en savane humide

Front instable end6mique/6pidemique Galeries forestieres en savane semi-humide

Zone epidemique potentielle Galeries forestieres en savane seche
Centres urbains
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UNE NOUVELLE VUE SUR LE VIRUS

L'agent de la fievre jaune est un virus a acide ribonucleique (ARN), petit, de 50 nm,
rond, pourvu d'une enveloppe et classe maintenant comme le prototype du genre Flavi-
virus dans la famille des Flaviviridae. II fut l'un des virus les mieux etudies au debut de ce
siecle et sa gamme d'hotes sensibles ainsi que ses tropismes d'organes ont ete bien deter-
mines. Plus tard, il a ete neglige dans les etudes virologiques jusqu'a tres recemment.
En plus de son adaptation A la souris, le virus peut maintenant etre cultive en cellules

d'embryon de poulet, dans plusieurs lignees de cellules de mammiferes (en particulier
celles obtenues a partir de singes) et dans des lignees encore plus sensibles de cellules de
moustiques, telles que Aedes pseudoscutellaris (MOS 61) et Aedes albopictus (C6-36). La
morphogenese du virus pendant sa multiplication dans les cellules a ete etudiee recem-
ment. Comme pour les autres flavivirus, les particules du virus de la fievre jaune bour-
geonnent a l'interieur du reticulum endoplasmique des cellules infectees et sont liberees
par pinocytose inverse lorsque la lyse cellulaire intervient.
On savait, depuis 1930, que le virus de la fievre jaune est identique dans les Ameriques

et en Afrique, ainsi qu'il a ete montre par les epreuves de neutralisation. Toutefois, des
techniques modernes, comme la methode des empreintes d'oligonucleotides Ti, ont
recemment fait apparaitre des differences nettes au niveau moleculaire. En utilisant cette
technique, il est maintenant possible d'identifier des topotypes du virus, caracteristiques
des differentes regions geographiques, de suivre a la piste un topotype donne lors de flam-
bees epidemiques etendues ou repetees, et de percevoir ses modifications genetiques lentes
au meme endroit apres quelque temps. La meme technique a aussi montre une difference
entre la souche vaccinale 17D et le virus originel isole a Accra, ainsi qu'entre les deux sous-
souches 17D-204 et 17DD utilisees pour la production du vaccin.
Des differences antigeniques supplementaires apparaissent avec les anticorps mono-

clonaux qui reconnaissent les epitopes communs a tous les flavivirus, ou seulement ceux
du virus de la fievre jaune, ou sont meme specifiques de certaines souches (4). On a aussi
montre une difference entre les sous-souches vaccinales.
Dans la cellule infectee, le genome du virus sert de matrice pour 1'ARN des nouvelles

particules virales et code pour l'elaboration de deux categories de proteines virales: les
proteines de structure (capside, enveloppe et membrane) et jusqu'a 12 proteines non struc-
turelles selon les souches du virus. L'analyse de ces proteines par electrophorese en gel de
polyacrylamide est aussi une technique qui permet de differencier les souches du virus. La
sequence de 10 862 nucleotides qui constituent le g6nome a ete determinee recemment,
montrant ceux qui sont responsables du codage de chacune des proteines enumerees ci-
dessus (5). Cette reussite ouvre plusieurs perspectives importantes: pouvoir suivre les
variations des souches avec des sondes genetiques d'hybridation d'acides nucleiques, relier
les differences de virulence des souches A certaines sequences de nucleotides, et choisir des
sequences immunogenes, depourvues de tout effet indesirable, qui pourraient etre inserees
par recombinaison genetique dans le genome d'un vecteur tel que le virus de la vaccine, ou
qui pourraient etre modifiees pour obtenir un nouveau vaccin vivant dans lequel d'autres
antigenes pourraient etre inseres. Une glycoproteine non structurelle (NS-1, anterieure-
ment connue comme gp48) est exprimee a la surface des cellules infectees par le virus de la
fievre jaune ou d'autres flavivirus, y compris celui de la dengue, et on a montre qu'elle
suscitait un effet protecteur chez l'animal. Le transfert passif d'anticorps monoclonaux
contre cette proteine pourrait etre utilise pour arreter l'infection, ou cette proteine elle-
meme pourrait servir d'agent immunisant preventif.

Techniques rapides de laboratoire

Dans la fievre jaune, les lesions histopathologiques des lobules hepatiques ressemblent A
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celles causees par les autres virus des fievres hemorragiques et ne sont plus considerees
comme pathognomoniques. Les methodes classiques d'isolement du virus sont basees sur
l'inoculation de souriceaux nouveau-nes, des passages intra-cerebraux, l'identification
par l'epreuve de neutralisation avec un serum de reference dont la specificite est confir-
mee, et elles ne peuvent etre mises en oeuvre que dans des laboratoires specialises o'u elles
necessitent 10-21 jours pour apporter une reponse. Le diagnostic serologique est base sur
l'inhibition de l'hemagglutination et la fixation du complement, qui apportent une
reponse en 24 heures, mais manquent souvent de specificite chez les personnes qui ont eu
un contact prealable avec d'autres flavivirus, et sur l'epreuve de neutralisation qui est plus
specifique (quoique pas dans tous les cas) mais demande du temps. Ces techniques neces-
sitent une paire de serums preleves A 8 jours d'intervalle pour montrer une elevation du
taux des immunoglobulines G (IgG).

L'isolement du virus par inoculation intrathoracique d'A. aegypti males ou de mous-
tiques Toxorhynchites est plus sensible que l'inoculation des souriceaux, mais elle
demande encore deux semaines et un laboratoire specialise. Des methodes d'isolement
plus rapides ont ete utilisees recemment sur le terrain, en inoculant le sang (ou le serum)
conserve A basse temperature a des lignees continues de cellules de moustique (MOS 61,
C6-36), et elles ont donne un resultat en 3-4 jours. Le virus a ete identifie en utilisant des
anticorps monoclonaux en immunofluorescence ou en ELISA (titrage avec immunoadsor-
bant lie A une enzyme). De plus, au lieu de cultiver le virus, on peut en deceler directement
dans le sang les antigenes circulants par capture a l'aide d'une methode ELISA pendant
les premiers jours apres le debut de la maladie. La sensibilite de cette methode tres rapide,
qui demande seulement 3 a 4 heures, doit etre amelioree (7).
Le diagnostic serologique de la fievre jaune peut maintenant etre realise en quelques

heures sur le terrain par une epreuve immunologique de capture de l'immunoglobuline M
(IgM), qui decele les IgM specifiques apparaissant 3-4 jours apres le debut de la maladie et
persistant seulement 2 A 3 mois (8). Des reactions croisees sont possibles si le malade a ete
auparavant infecte par un autre flavivirus, mais les taux non specifiques sont bien plus
bas que ceux observes avec l'antigene de la fievre jaune. Le traitement des serums avec le
dithiothreitol dissocie les immuncomplexes IgM-virus et permet l'isolement du virus en
meme temps que les IgM sont decelees.

PERSPECTIVES POUR L'ENDIGUEMENT ET LA PREVENTION

La conquete de la fievre jaune urbaine dans les Ameriques et en Afrique a ete realisee
pendant la premiere moitie de ce siecle par des mesures de sante publique pour l' eradi-
cation d'A. aegypti. Depuis 1938, le vaccin a constitue une arme puissante supplementaire
pour endiguer la maladie. Bien que, actuellement, la virulence du virus semble etre
inferieure a ce qu'elle etait dans le passe, la fievre jaune demeure un sevv&e probleme de
sante publique dans les pays des zones d'endemie et presente une menace en raison de la
possibilite croissante d'invasion ou de reinvasion de beaucoup d'endroits par A. aegypti.

Le risque d'extension aux centres urbains

Comme par le passe, la fievre jaune pourrait etre ensemencee A tout moment dans les
grandes villes de la zone d'endemie. Toutefois, on a eu recemment plusieurs exemples de
flambees de fievre jaune de brousse tres pres de centres urbains dans les Ameriques ainsi
qu'en Afrique, et des malades en periode viremique ont ete hospitalises sans mesures anti-
moustiques dans des villes oiu les index des maisons infestees par A. aegypti s'elevaient
jusqu'A 50%, sans provoquer de cycle de transmission urbaine. L'echec de la transmission
peut etre dQu A ce que le virus a perdu sa virulence et/ou A. aegypti sa competence
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vectorielle. L'analyse genetique des souches sauvages du virus pourrait fournir une
explication en ce qui concerne leur virulence.
La competence vectorielle des souches locales d'A. aegypti et le risque pour les centres

urbains d'Asie ont ete etudies par les entomologistes depuis l'ouverture du canal de
Panama et les ont intrigues. Experimentalement, les moustiques A. aegypti captures en
differents endroits d'Asie peuvent transmettre le virus au singe ou au souriceau nouveau-ne
avec un succes variable selon leur origine et la souche virale utilisee. La meme conclusion
s'est averee valable pour d'autres moustiques asiatiques tels que A. pseudoscutellaris,
Aedes polynesiensis et pourrait peut-etre s'appliquer aussi a A. albopictus. On a suggere
comme explication qu'il y aurait une interference entre la fievre jaune et la dengue, ou
d'autres flavivirus, par competition virale chez le moustique, ou presence d'anticorps
assurant une protection croisee dans la population, mais la dengue n'est pas repandue
partout sur le front du risque en Asie, et la dengue et la fievre jaune ont coexiste dans les
villes americaines au cours des siecles passes. Quoiqu'il en soit, les donnees disponibles sur
les moustiques et les virus sont encore incompletes et on ne peut se prononcer categorique-
ment sur ce sujet. Theoriquement, le risque de fievre jaune en Asie est plus grand main-
tenant que dans le passe en raison de la rapidite des moyens de transport modernes qui
peuvent permettre l'arrivee de personnes viremiques ou de moustiques infectes dans
n'importe quelles regions receptives. Ceci justifie une application stricte du Reglement
sanitaire international concernant la fievre jaune.

Les limitations de la lutte antivectonelle

Dans les Ameriques, tot apres la confirmation du role d'A. aegypti au debut de ce
siecle, on a cru possible l'eradication de la fievre jaune si les malades etaient places sous
moustiquaire et si les gites ofi les moustiques se reproduisent etaient ramenes en dessous
du seuil critique de 5% de maisons infestees. En raison d'un relachement de la lutte anti-
vectorielle, la fievre jaune de brousse a donne a A. aegypti la possibilite de detruire cet
espoir et ce fut l'epidemie de Rio de Janeiro en 1928-1929. L'Organisation panamericaine
de la Sante a lance en 1947 une vaste campagne d'eradication d'A. aegypti, basee sur
l'efficacite du DDT. Apres un grand succes initial et malgre des depenses considerables,
des reinvasions commencerent a reappara7itre en 1956 et s'etendirent a plusieurs pays a
cause des defaillances administratives et du bannissement du DDT. I1 en est resulte que les
4 serotypes du virus de la dengue ont provoque des epidemies dans plusieurs pays au cours
de ces deux dernieres decennies et que A. aegypti a ete trouve dans l'environnement rural
et meme, recemment, jusqu'a 2300 m d'altitude en Colombie. Devant les menaces de
fievre jaune et de dengue hemorragique, un groupe technique reuni par l'Organisation
panamericaine de la Sante et 1'OMS en 1982 a insiste sur la necessite de poursuivre
l'eradication ou du moins l'endiguement d'A. aegypti.a
En Afrique, une reduction des gites d'A. aegypti a e lancee au debut de ce siecle et elle

fut renforcee apres l'epidemie des Monts Nuba en 1940. Ces mesures ont eu du succes,
bien que I'A. aegypti des forets ait ete une menace permanente de reinvasion des villages
et des villes. Comme dans les Ameriques, la reinvasion des villes survint dans les annees 60
a la suite du relachement des mesures administratives. De plus, des moustiques sauvages,
comme A. furcifer, peuvent envahir les villages et sont hors d'atteinte dans la foret.
Les mesures anti-moustiques d'urgence-pulverisation par moyens aeriens de la zone

infestee, pulverisations domiciliaires, reduction obligatoire des gi^tes de reproduction
restent une necessite pour l'endiguement ou la prevention immediate des flambees de
fievre jaune. L'objectif est d'obtenir une interruption absolue des cycles de transmission

a Rapport de la reunion du groupe technique sur Aedes aegypti, la dengue et la fievre jaune. Merida, Yucatan, Mexique, 1-5
juin 1982. Document OPS/OMS non publie, CSP/21/22 (1982).



PROGRES DANS LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE JAUNE

par les moustiques domestiques ou sauvages pendant les 7 jours necessaires au vaccin pour
qu'il produise un effet protecteur complet.

Manque d'une politique efficiente de vaccination
Le vaccin Rockefeller 17D de la fievre jaune, prepare selon les normes de l'OMS pour la

standardisation biologique, est le seul utilise A present; il est contre-indique seulement
chez les enfants Ages de moins de 6 mois en raison de son neurotropisme. Comme pour les
autres vaccins vivants, il est deconseille pendant le premier trimestre de la grossesse, mais
les rapports des centres de vaccination n'ont revele aucun effet indesirable. Le risque faible
d'effets nefastes de l'immunisation doit etre pese par comparaison avec le risque
d'infection qui est toujours present dans les zones endemiques. En raison d'une
thermostabilite limitee, les vaccins doivent etre transportes et conserves tout au long d'une
chaine du froid, depuis le fabricant jusqu'A leur utilisation sur le terrain. Encore de nos
jours, la preparation du vaccin suit de pres la meme technique qu'A l'origine en 1938 dans
des aeufs de poule embryonnes, ce qui a quelques inconvenients: des reactions allergiques
peuvent survenir chez les personnes sensibilisees aux proteines d'ceuf et la capacite de
production est limitee. Afin de pouvoir faire face a des demandes importantes pendant les
epidemies, l'OMS doit maintenir une reserve de vaccin pret A l'emploi et des lots de
semence s'il faut preparer un surcroit de vaccin.
En Afrique et dans les Ameriques, la vaccination est souvent limitee A la population A

risque o'u survient une flambee epidemique, et on a generalement besoin de 1 a 3 millions
de doses de vaccin. Habituellement, cette strategie "d'extinction de l'incendie" est mise en
jeu alors que le nombre des victimes est deja considerable et que 7 jours supplementaires
sont necessaires apres l'inoculation pour que le vaccin commence a proteger. Une immu-
nisation preventive est donc souhaitable, mais elle devra etre basee sur une definition
raisonnee de'la population cible. Dans les Ameriques, les adultes travaillant dans les forets
oui le virus pourrait circuler et les habitants des lisieres de la foret sont les groupes A haut
risque. Cette strategie d'immunisation preventive s'est averee un succ6s pendant la cons-
truction de I'autoroute transamazonienne; toutefois, la dimension du groupe cible
pourrait s'accroitre dans le futur en raison du risque d'atteinte des centres urbains par la
maladie. En Afrique, toute la population des pays francophones de la zone d'endemie a
ete vaccinee une fois tous les quatre ans de 1940 a 1960 et l'incidence de la fievre jaune est
tombee A zero (3). Toutes les populations rurales et urbaines des zones endemiques sont A
risque et devraient etre immunisees preventivement apres l'Age de 6 mois. L'avantage du
vaccin 17D dans un vaste programme est qu'une seule injection procure une immunite
satisfaisante pendant plus de 35 ans, et dans beaucoup de cas probablement a vie. Le
vaccin 17D peut etre administre en meme temps que le vaccin antirougeoleux a l'age de
9 mois et, si les analyses coiut/efficacite sont positives, il pourrait etre inclus dans les
programmes elargis de vaccination des enfants de moins d'un an, permettant ainsi la
constitution progressive d'une immunite durable dans les g6n6rations qui se
succederont.

Vues prospectives
On possede dejA beaucoup de connaissances sur l'ecologie de la fievre jaune. Cepen-

dant, la virulence des souches et la competence des vecteurs restent encore largement
inconnues, ne permettant pas de comprendre l'eclosion des epidemies et de les prevoir.
La persistance de lacunes dans les domaines de la physiopathologie de la maladie et du

traitement ne devrait plus etre permise. Le groupe technique qui s'est reuni au Bresil en
1984 a plaide en faveur de la creation d'unites fixes ou mobiles capables de conduire des
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recherches cliniques et de traiter les malades rapidement pendant les flambees epid&-
miques, ce qui merite d'etre mis d'urgence en pratique (1).
En raison des limitations et du coiut eleve des programmes de pulverisation, une bonne

partie de la lutte antivectorielle pourrait etre realisee par l'education sanitaire pour
diminuer le nombre de gites d'A. aegypti; l'efficacite de cette methode pour empecher
l'atteinte des villes par la maladie a ete prouvee au debut de ce siecle.
Une amelioration du vaccin est fortement souhaitable. Un vaccin plus thermostable,

obtenu en culture de cellules d'embryon de poulet, depourvu d'allergenes d'oeuf et sans
limitations de la capacite de production, devrait etre bientot disponible. I1 paratit main-
tenant possible d'obtenir par genie genetique un vaccin tue, mais, en considerant les con-
ditions d'utilisation dans les pays en developpement un vaccin vivant n'exigeant qu'une
seule injection serait preferable. Meme si un medicament specifique devenait disponible
un jour, l'immunisation preventive restera une necessite contre la fievre jaune, de meme
qu'un vaccin contre le paludisme est souhaitable.
En conclusion, de nombreux facteurs influencent l'avenir de la fievre jaune et leurs

effets contraires sont imprevisibles. Si l'atteinte des villes par la maladie est un grand
risque a present, le deboisement (oui il est pratique) fait reculer la zone d'emergence.
L'activite et la survie du virus dans le cycle forestier dependent du processus d'amplifi-
cation dans les populations de singes receptifs qui sont en voie de disparition de certaines
regions et on connailt peu de choses sur le role d'autres hotes vertebres. Une question reste
encore sans reponse: quelle est la fragilite du reservoir de virus et quelle sera l'evolution
naturelle de la maladie d'ici la fin de ce siecle?
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