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Epidemie rurale de fievre jaune avec transmission
interhumaine en COte d'Ivoire en 1982*

M. LHUILLIER,1 J. L. SARTHOU,2 R. CORDELLIER,3 G. M. GERSHY-DAMET,4
N. MONTENY,S B. BOUCHITE,6 & P. CALEN7

Au cours d'une epiddmie defievrejaunesurvenue en 1982 en Cote d'Ivoire, 27souches
de virus ont etS isoM'es chez l'homme et un diagnostic se'rologique a eteporte' chez 63 autres
personnes, soit un total de 90 cas confirmds sur 218 sujets examines. La transmission inter-
humaine de la maladie a et assuree par Aedes aegypti, chez lequel 8 souches ont e'te
isolees.

Lors de cette epidemie, une technique de detection immunoenzymatique des IgM anti-
amariles a etd mise au point et la cin6tique de ces immunoglobulines pr6cis0e. Grace a cette
technique de diagnostic rapide et d la prise immediate de mesures prophylactiques
adequates, lN'piddsmie a ette limitde a 4 villages sur les 20 dans lesquels les conditions de son
apparition 6taient reMunies.

INTRODUCTION

Entre 1930 et 1948, 70 deces par fievre jaune con-
firmee furent observes en CMte d'Ivoire, mais depuis
1948 aucun cas n'avait W officiellement notifi6.
NManmoins, en 1977, dans la region de Dabakala,
100 cas d'h6paton6phrite -dont 20 mortels- furent
signals, avec une seule confirmation histopatho-
logique certaine (1). Ult6rieurement, en 1979, un
nouveau cas mortel fut diagnostique de la meme
maniere chez une enfant habitant A 30 km d'Abidjan
(3). Les cas observes jusqu'alors, isol6s le plus
souvent, mais parfois group6s, constituaient des
6mergences endemiques avec toujours une transmis-
sion vecteur selvatique -+ homme.

Rien ne laissait donc pr6voir l'6pid6mie de mai 1982
survenue dans la sous-pr6fecture de M'Bahiakro, au
centre de la C6te d'Ivoire.

Plusieurs cas d'ictre-dont certains mortels-
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s'etant d6clar6s, les autorit6s administratives
alert&rent le Secteur de Sante rurale de la ville de
Bouake, situee A 100 km A l'ouest de M'Bahiakro.
L'intervention des responsables sanitaires eut lieu le
14 mai 1982 et permit de recenser une vingtaine de
d6cEs dans le village de Ouassadougou au cours des
deux semaines pr6c6dentes.

Par l'interm6diaire du Ministere de la Sante,
l'Institut Pasteur de C6te d'Ivoire (IPCI) fut pr6venu
le lendemain par tel1phone, et une action commune
fut d6cid6e. Le 17 mai 1982, du personnel des
Laboratoires des Arbovirus et d'Entomologie
medicale de l'IPCI se rendit sur les lieux pour y
realiser des enquetes virologiques, s6rologiques et
entomologiques.

Donn6es geographiques et humainesa
Retrospectivement, on peut faire remonter l'ori-

gine des cas aux derniers jours d'avril dans les villages
de Ouassadougou (7041 N, 4014 W), D&zidougou
(7043 N, 4016 W) et Totodougou-Anzandougou
(7046 N, 4015 W), tous situes dans la zone inter-
mediaire entre la foret d6grad' et la mosaique foret-
savane. Le climat de cette region de Cote d'Ivoire est
de type equatorial de transition attenu6 et pr6sente
deux pics de precipitations s6par6s par une courte
saison seche, le premier en mai et le second, plus

0 CORDELLIER, R. & BOUCHITE, B. Rapport sur l'epidemie de
fievre jaune survenue dans la sous-prefecture de M'Bahiakro
(Republique de Cote dI'voire). Document multigraphi6. Laboratoire
d'Entomologie m6dicale, ORSTOM-IPCI, Abidjan, 1982.
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Tableau 1. Repartition par groupes d'age des 90 cas de fievre jaune

Sujets examin6s Isolements Diagnostics Sujets infect6s
s6rologiques

Age (en ann6es) Nombre positifs Nombre %

0-4 52 5 7 12 23,1
5-9 34 2 1 8 20 58,8
10-14 18 5 6 11 61,1
15-19 22 5 8 13 59,0
20-24 27 1 0 9 1 9 70,4

Total 153 2 7 48 75 49,0

25-29 22 0 7 7 31,8
30-34 9 0 2 2 22,2
35-39 9 0 2 2 22,2
40-44 5 0 1 1 20
45-50 20 0 3 3 1 5

Total 65 0 15 15 23,1

Total g6n6ral 218 27 63 90 41,3

important, en septembre-octobre. Notons cependant
qu'en 1982 le mois de mai fut particulierement sec:
40 mm A la station de Satama-Sokoura, au lieu des
150 mm habituels. Les precipitations sont anormale-
ment faibles pour cette latitude, et le reseau hydro-
graphique n'est constitue que de marigots epars et tres
temporaires. Il en resulte d'enormes difficultes pour
l'approvisionnement en eau.

Cette region est peuplee de 12 000 personnes
reparties en 28 villages, dont 20 appartiennent A un
petit groupe ethnique, les N'Gain, qui n'ont aucun
point commun avec les populations qui les entourent.
Dans les villages N'Gain, l'eau est conservee dans des
jarres ou <<canaris>> de 50 A 70 1 A l'interieur des
maisons, ainsi que dans des ffits metalliques de 200 1
a l'exterieur, et parfois dans des citernes en beton
alimentees par les eaux pluviales. Les activites
professionnelles des hommes sont uniquement
agricoles et entrainent de longs deplacements entre les
villages et les plantations, principalement A la tombee
du jour. II en est de meme pour les femmes et les
enfants auxquels incombe le ravitaillement familial
en eau.

MATERIELS ET MITHODES

PrdhNvements humains
Ils ont e effectues par ponction veineuse sur 5

malades hospitalises a M'Bahiakro et 213 autres

habitants, principalement dans les villages de
Ouassadougou, Dezidougou, Kouakoudougou et
Totodougou-Anzandougou. Devant l'affluence des
sujets se presentant spontanement a nous, le choix
s'est porte essentiellement sur les plus jeunes et ceux
dont les signes cliniques etaient les plus evocateurs:
fievre, cephalees, algies diverses, vomissements, et
naturellement ictere. On trouvera dans le tableau 1 le
nombre de prelevements effectues dans chaque
groupe d'Age. De plus, 15 ponctions ont ete realisees
dans un village N'Gain apparemment indemne.
En vue d'isoler rapidement le virus, 10 preleve-

ments de sang total de sujets suspects ont ete im-
mediatement inocules au chevet des malades sur
culture de cellules d'Aedes albopictus C6/36, A raison
de 250 1u par flacon de 25 cm3. Ces cellules ont leur
optimum de croissance a 28 °C (temperature
moyenne en Cote d'Ivoire). Les autres tentatives
d'isolement ont ete realisees a partir de 125 preleve-
ments pour lesquels 1 ml de sang total a ete mis en
cryotube, immediatement immerge dans l'azote
liquide.
Pour les etudes serologiques, une aliquote etait

recueillie en tube sec et placee en bolte isotherme pour
acheminement au camp de base. Apres decantation,
les serums ont ete conserves a + 4 'C. Pour eviter
plusieurs congelations et decongelations, les serums
n'ont ete definitivement gardes a - 20 'C qu'apres la
realisation complete des differentes epreuvres sero-
logiques.
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Par la suite, quatre autres missions ont et effec-
tuees au 8', 30', 60' et 150' jour. L'evolution clinique
et immunologique a et suivie chez 218 sujets, ce qui
represente un total de 835 serums etudies.

Isolements de virus

Les prelevements de sang total ont ete conserves
dans l'azote liquide jusqu'A leur inoculation aux
cellules d'A. albopictus C6/36, a la dilution finale de
1:40 dans le surnageant, et A deux portees de souri-
ceaux nouveau-nes (SNN) de 24 heures, inocules par
voie intracerebrale. L'observation journaliere a e
poursuivie jusqu'au 18' jour, avec passage en aveugle
systematique au 10' jour.

Identification du virus

A partir des souriceaux, l'identification a e
effectuee par la technique CHROM-ELISA (9). Cette
methode associe une filtration d'un broyat de cerveau
sur gel de sepharose et une epreuve immunoenzy-
matique ELISA. Realisable des l'apparition des
premiers signes d'atteinte neurologique du souriceau,
l'identification peut etre obtenue en trois heures sans
qu'il soit necessaire d'adapter la souche. Pour les
inoculations en cellules C6/36, l'immunofluo-
rescence indirecte (7) a e pratiquee au 4' jour.

Etudes serologiques

Deux sortes de reactions ont e utilisees: l'inhibi-
tion de l'hemagglutination (IHA) (2) et la reaction
immunoenzymatique ELISA, permettant de mettre
en evidence les IgG et les IgM specifiques (10).

Titrage des IgM,antiamariles. La technique que
nous avons mise au point lors de cette epidemie utilise
une immunocaptation des IgM par de l'anti-chaine yt
humaine fixee sur plaques de polystyrene. Les
dilutions de serum sont introduites dans les cupules
ainsi sensibilisees, puis, successivement, I'antigene
purifie (Ag YF) par filtration sur gel (CHROM-
ELISA), I'ascite immune antiamarile de souris et
enfin le fragment Fab anti-IgG de souris couple A la
peroxydase. Les prises d'essai sont de 100 j1 et les
incubations d'une heure a 37 °C, suivies de trois
lavages en tampon PBS-Tween.

Titrage des IgG antiamariles. Apres captation de
l'antigene amaril Ag YF sur la phase solide revetue
d'IgG antiamariles de souris, les dilutions de serum
sont introduites dans la reaction et les IgG specifiques
revelees par du fragment Fab anti-IgG humaines
couple a la peroxydase.
Pour les deux detections, IgG et IgM, I'activite

peroxydasique utilise le chromogene orthotolidine +-
peroxyde d'hydrogene. I1 permet une premiere lecture

grace A la coloration bleue; apres dix minutes, celle-ci
est arretee avec de l'acide sulfurique. La lecture est
alors faite au spectrophotometre automatique A
450 nm.

Le titre ELISA represente la reciproque de la plus
grande dilution de serum donnant une absorbance
superieure ou egale a deux fois et demie celle du bruit
de fond obtenu avec les serums negatifs.

RtSULTATS

Isolements de virus

Au total, 27 souches de virus amaril ont e isolees A
partir des 135 tentatives d'isolement. Toutes les
identifications ont e confirmees par le Centre col-
laborateur OMS de reference et de recherche pour les
arbovirus A Dakar (directeur: le D' Digoutte). Notons
que deux de ces souches ont e obtenues A la fois sur
cultures cellulaires a la temperature ambiante apres
inoculation sur le terrain et, ulterieurement, au
laboratoire.
Le tableau 2 recapitule, par localite et par Age, la

repartition des malades chez qui les souches virales
ont e isolees. Sont egalement specifies les principaux
signes cliniques observes et l'evolution de la maladie,
ainsi que la cinetique des immunoglobulines speci-
fiques et le type de reaction, primaire ou secondaire,
en IHA. I1 faut que en effet preciser que lors d'un
premier contact avec un virus du groupe flavivirus,
on observe une reaction monospecifique en IHA
(reponse de type primaire); inversement, lors d'un
contact ulterieur avec un autre virus du groupe se
developpe une reponse polyspecifique (reponse de
type secondaire).
On peut noter que l'age des malades chez lesquels le

virus a e isole se situe entre 11 mois pour le plus
jeune et 24 ans pour le plus age. Sur le plan clinique, la
fievre est un signe constant, suivie de cephalees et
d'algies diverses. Dans ce groupe de malades, nous
n'avons observe que relativement peu d'icteres. Sur le
plan immunologique, 6 sujets ont presente une
reaction de type secondaire en IHA et parmi eux,
2 avaient des IgM antiamariles contemporaines de
la viremie.

L'isolement sur souriceaux et sur cellules a permis
d'obtenir les memes 27 souches de virus. Pour 17
d'entre elles, la mortalite des souriceaux a ete de
1007o a l'isolement .et pour 7 autres, elle a ete
superieure A 50%o. Cette mortalite n'a ete inferieure a
50%0 que pour 3 souches, dont une a ete isolee A partir
d'un seul SNN malade sur 12 inocules. Les temps
d'incubation se sont echelonnes entre 8 et 14 jours
avec une moyenne de 10-11 jours. Les passages en
aveugle systematiques n'ont pas permis l'isolement de
souches supplementaires.
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Tableau 2. Isolement des 27 souches de virus amaril

Age Signes cliniquesa Reaction IgM IgG Evolution

(en annees) IHA"
F Ic C A JO' JO+8 Jo JO+8

Ouassadougou 4 + 0 + 0 + Deces

(1552 habitants, 7 +
38 prelevements 15

pour isolements)
22 + +

Dezidougou

+

+

9 +

(413 habitants, 12 +
40 preIlvements 12 +

pour isolements)
15 + + +

15 + + +

22 + + +

22 + +

24 + + + + +

0 + 0 + Deces
0 + 0 + Guerison

0 + 0 + Gu6rison

I 0 + 0 + Gu6rison

0 + 0 + Guerison

0

0

0

0

0

0

+ 0

+ 0

+ 0

+ +

+ 0

+ 0

0 Guerison
+ Guerison
+ Guerison

+ Guerison
+ Guerison

0 Guerison

Kouakoudougou 2 +

(969 habitants, 4 +
32 pr6lIvements 10

pour isolements)
17 +

20 +

20 +

+

+

+ +

Totodougou- 11 mois +
Anzandougou 3

(814 habitants, 12 + + + +
15 prelevements
pour isolements) 12 + +

19 + + + + +

20 + + +

20 + + + +

20 + + +

20 + + +

+ ? 0 ?' Deces

0 + + + Guerison

11 0 + + + Guerison

11 0 + + + Guerison
0 + 0 + Guerison

0 + 0 + Gu6rison

0 + 0 0 Guerison

0 + 0 + Guerison

0 + 0 + Deces

11 0 0 + + Guerison

11 + + + + Guerison

11 0 + + + Guerison

0 + 0 + Guerison

11 + + + + Guerison

0 + 0 + Guerison

a Signes cliniques: F, fievre; Ic, ictere conjonctival; I, ictere franc; C, cephalees; A, algies diverses.
b Types de reaction IHA: I, reaction primaire (monospecifique); II, reaction secondaire (polyspecifique).
' JO, jour du premier prelevement; ?, malade non retrouve a la seconde mission.

Diagnostic serologique de lafivrejaune virus (10). Le titrage des IgG antiamariles est super-
posable aux resultats IHA et ne permet donc pas un

En 'oabsenced'cisolement du vrus, nous avons diagnostic etiologique lors des reinfections par un
retenu comme criteres: flavivirus. Par contre, comme nous I'avons dej'
-en IHA, une seroconversion avec titre au 8' ou montre (8, 10), les IgM antiamariles n'apparaissent

au 30' jour egal ou superieur a 4 fois le titre initial; qu'apres un premier contact avec le virus de la fievre
-pour les IgM antiamariles, un titre egal ou jaune, que le sujet possede ou non des anticorps IHA

superieur a 1000. diriges coiltre d'autres flavivirus.
En consequence, nous avons obtenu:

Nous avons adopte ce dernier chiffre en pratique, -33 seroconversions IHA,
mais le plus souvent les titres obtenus sont tres nette- -53 detections d'IgM specifiques A un titre signifi-
ment superieurs, qu'il s'agisse d'une infection de type catif des le premier prelevement et 10 autres dans les
primaire ou secondaire au sein du groupe des flavi- 8 jours.
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Au total, le diagnostic serologique a pu etre pose 63
fois et ceci grace aux seules IgM antiamariles, contre
33 fois par IHA. II faut cependant noter qu'en ce qui
concerne 21 serums, le titre IHA etait deja egal ou
superieur a 640 pour plusieurs flavivirus -dont celui
de la fievre jaune-des le premier prelevement. Ces
21 cas ont e confirmes par le titrage des IgM anti-
amariles.
Le tableau 3 recapitule pour les 63 cas diagnos-

tiques serologiquement, par age et par village, les
signes cliniques et l'evolution de la maladie, le type de
reaction IHA, et la cinetique des IgG et des IgM.
Le diagnostic de fievre jaune a donc pu &re porte

chez 90 sujets parmi les 218 soumis a prelvement, soit
27 isolements et 63 serologies positives. Bien que ces

chiffres aient ete obtenus pour 218 personnes, il
convient de preciser que pour 28 sujets depourvus
d'IgM specifiques et avec un titre faible en IHA, nous

n'avons pu obtenir un second serum. On peut donc
retenir le chiffre de 90 malades contamines par le virus
amaril sur un ensemble de 190 sujets completement
etudies, ce qui correspond a une morbidite theorique
de 487o. Ce taux ne represente pas en effet la morbi-
dite reelle puisque nos prelevements etaient influences
par la clinique et l'epidemiologie.

Tableau 3. Etude des 63 cas diagnostiqu6s uniquement par s6rologie

Age Signes cliniques' Reaction IgM IgG Evolution

(en annees) F Ic C A IHA" JO" JO+8 JO JO+8

Ouassadougou 2 + 0 + + + Guerison
(1552 habitants, 3 + 0 + 0 + Guerison
46 prelevements 3 + II 0 + + + Gu6rison
pour serologie)

4 + + 0 + 0 + Guerison
5 + + 0 + 0 + Guerison

5 + + + + + Gu6rison
6 + + + + + Gu6rison

6 + II + + + + D6cbs

7 + II + + + + Gu6rison

7 + + + 0 + Gu6rison

18 + II + + + + Gu6rison

21 + + + + II + + + + Guerison
24 + + + + + II + + + + Guerison
26 + + + + II + + + + Gu6rison

27 + + + + + II + + + + Guerison
32 + + + + II + + + + Guerison

Dezidougou 3 + + + + + Guerison
(413 habitants, 5 + 0 + + + Guerison
96 pr6levements 5 + + + + 0 + GuErison
pour s6rologie)

6 + + + + + Gu6rison

6 + + + + + + Gu6rison
7 + + 0 + + + Gudrison
8 + + + + + Gu6rison

8 + + + + 0 + 0 0 Gu6rison

(Suite au verso)

Signes cliniques: F, fi6vre; Ic, ictbre conjonctival; I, ictbre franc; C, c6phal6es; A, algies diverses.
h Types de reaction IHA: I, reaction primaire (monosp6cifique); II, r6action secondaire (polysp6cifique).
' JO, jour du premier pr6lbvement; ?, malade non retrouv6 3 la seconde mission, r6action IHA ind6termin6e.
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Tableau 3: suite

Age Signes cliniques" Reaction IgM IgG Evolution

(en ann6es) F IC I C A IHA" JO" JO+8 Jo JO+8

D6zidougou (suite)

Kouakoudougou
(969 habitants,
29 pr6lbvements
pour serologie)

Totodougou-
Anzandougou
(814 habitants,
38 prAlbvements
pour s6rologie)

8 + + +

9 +

10 + + +

13 + + +

14 +

15 + + + +

15 + + + +

18 + + + +

18 + + + + +

18 + +

18 + +

19 + + +

20 + + + + +

20 + +

22 + +

22 + + +

25 + + +

28 + + +

28 + +

35 + +

35 + + +

40 + +

45 +

48 +

4 +

4 +

5 +

5 +

9 +

11 +

12 +

12 +

20 +

22 +

25 +

45 +

25 +

25 +

30 +

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II

I1

11

11

1I

I?

11

11

11

11

11

1I

II

11

11

11

11

11

II

11

11

11

11

11

11

11

+

+

+ Guerison
+ Guerison
0 Guerison
+ GuArison

+ Gu6rison
+ Guerison
+ Guerison
+ Guerison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Gu6rison

+ Guerison

+ Guerison
+ Guerison
+ Gu6rison

° Signes cliniques: F, fievre; Ic, ictere conjonctival; I, ictAre franc; C, c6phal6es; A, algies diverses.
b Types de r6action IHA: I, r6action primaire (monosp6cifique); II, r6action secondaire (polyspecifique).
' JO, jour du premier pr6lbvement; ?, malade non retrouve a la seconde mission, reaction IHA indetermin6e.
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Tableau 4. R6sultats des IgM antiamariles chez les 90 sujets infect6s

Nombre total IgM negatives au IgM positives au IgM positives
1 er pr6lbvement 1 cr pr6lvement apr6s 8 jours

Fi6vre jaune avec vir6mie 27 24 3 27

(dont avec ict6re) (5) (2) (1) (5)

Fi6vre jaune avec preuve
s6rologique seule 63 10 53 63

(dont avec ict6re) (18) (2) (16) (18)

Sujets infect6s 90 34 56 90

DISCUSSION

Age et incidence

Les ages des malades s'echelonnent de 11 mois pour
le plus jeune a 48 ans pour le plus age (tableau 1). On
notera que 83% des sujets positifs ont moins de 24 ans
et 35% moins de 10 ans. Par rapport a l'ensemble des
sujets etudies, dans le groupe 0-24 ans, 75 des 153
sujets examines etaient positifs (49%o de sujets
atteints), alors que dans le groupe 25-50 ans, 15
etaient positifs sur les 65 dont les serums ont e
etudies (23,1%7o de sujets atteints). Ces resultats
peuvent etre lies a une absence de couverture vac-
cinale de la population depuis un peu plus de vingt
ans.

Age et symptomatologie clinique

Bien evidemment, 1'examen clinique et l'interroga-
toire n'ont pu etre que succincts dans l'ambiance de
l'epidemie. Neanmoins, il apparait nettement que les
signes fonctionnels sont d'autant plus evidents que les
malades sont moins jeunes.
Quel que soit l'age des malades, les signes les plus

frequemment observes ont ete: la fievre (100%), les
cephalees et les algies diverses (53%), un ictere
conjonctival (41 %) et un ictere franc (26,5%qo). Parmi
les algies, les douleurs thoraciques etaient plus
souvent relevees que les lombalgies, plus classique-
ment decrites.

Fievre jaune et ictere

Deux sujets sur 27 etaient icteriques au stade vire-
mique de la maladie; trois autres de ces malades deve-
lopperent un ictere dans les jours suivants (total: 5 sur

27). Parmi les 63 autres malades diagnostiques par
serologie, 18 presenterent un ictere, et pour 16 d'entre
eux, les IgM antiamariles etaient presentes a ce stade.
Les deux autres malades developperent leurs IgM
dans les huit jours (tableau 4).

On peut donc retenir qu'en pratique, dans la
plupart des cas, le diagnostic d'ictere amaril est
possible apres la phase de viremie grace aux IgM
specifiques.

Mortalite

Nous avons etudie la mortalite parmi les 90
personnes dont nous avons suivi l'evolution. Parmi
ces malades, 5 deces ont et enregistres, le virus ayant
ete isole pour 4 d'entre eux (tableau 2). Les souches
appartiennent au groupe dont le pouvoir pathogene a
l'isolement etait de 100% sur souriceaux. Les malades
decedes etaient des enfants ages respectivement de 2
ans, 4 ans, 7 ans et 12 ans, et les reactions IHA ont
montre qu'il s'agissait d'un premier contact avec un
flavivirus. Nous retrouvons donc ici le caractere
aggravant de la fievre jaune contractee par de jeunes
enfants n'ayant pas encore acquis d'anticorps contre
des virus de ce groupe. II faut cependant noter que le
cinquieme deces est survenu chez un enfant de 6 ans
presentant une reaction de type secondaire en IHA
(tableau 3).
Parmi les sujets decedes, deux possedaient des IgM,

ce qui montre le caractere non protecteur de ces
immunoglobulines et peut evoquer la presence
d'immuncomplexes ayant une incidence immuno-
pathologique.

Le taux de letalite pour les cas observes a donc ete
de 5,5% (5/90). Par ailleurs, d'apres l'enquete
epidemiologique, il semble que 35 deces soient impu-
tables a la fievre jaune pour l'ensemble de la zone
epidcemique. En se rapportant au taux de 5,5%, on
peut raisonnablement penser que plus de 600
personnes ont ete infectees par le virus.

ReWponses primaires ou secondaires en IHA

Pour les 27 malades chez lesquels nous avons isole
le virus, 21 (moyenne d'age 13,3 ans) presentaient une
reaction de type primaire et 6 (moyenne d'age 16,3
ans) une reponse de type secondaire. Pour les 63 cas
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Tableau 5. Diagnostic de fibvre jaune r6alis6 sur un prOlbvement

Phase de la maladie Isolements IgMc IHA"
au 1cr pr6lbvement

Vir6mie (n= 27) 27 3 0

Post-virAmie (n = 63) 0 53 21

Total (90) 27/90 56/90 21/90

" Crit6re: titre Agal ou sup6rieur b 1000.
Crit6re: titre Agal ou sup6rieure A 640.

dont le diagnostic a et uniquement serologique,
les reponses primaires concernaient 25 malades
(moyenne d'age 7,2 ans) et les secondaires 35
(moyenne d'age 23,1 ans). Pour 3 sujets, nous
n'avons pu conclure sur le type de reaction, faute d'un
second serum. La reaction IHA permet de reperer la
circulation d'un ou plusieurs representants du groupe
flavivirus quel qu'il soit; elle a donc un certain interet
epidemiologique, mais elle est en defaut dans les
reactions de type secondaire (41/90), ce qui limite
considerablement son interet diagnostique.

Interet des IgM sp&cifiques dans le diagnostic rapide
de lafiivrejaune
A la difference des anticorps IHA, le titrage des

IgM antiamariles, grace A leur specificite, permet de
porter un diagnostic de presomption sur un seul
prelevement et par ailleurs d'etablir un bilan
d'extension de l'infection. La detection des IgM,
associee a l'isolement du virus A la phase de viremie,
a permis le diagnostic de fievre jaune sur un seul
prelevement respectivement 53 et 27 fois, soit un
total de 80/90 (8907o) (tableau 5).

Role des moustiques et des singes dans l'Vpidenie
Au cours de cette epidemie, les captures de vecteurs

sauvages n'ont pas permis l'isolement du virus de la
fievre jaune (4). Par contre, huit souches de virus
amaril ont et isolees sur des Aedes aegypti captures
dans les villages, permettant de conclure a une tres
forte presomption de transmission interhumaine.
Cinquante singes vivant dans les alentours im-

mediats du foyer d'epidemie ont e abattus. Aucun
n'etait porteur de virus. Par contre, 75% d'entre eux
possedaient des anticorps antiamarils en IHA, dont
30070 a des titres eleves. La recherche des IgM
specifiques chez ces primates n'a permis leur
detection qu'une seule fois. Il s'agissait d'un
Cercopithecus petaurista vivant en captivite chez un
instituteur et dont l'infection a probablement e
contemporaine de celle des humains. L'absence
d'lgM au sein de la population de primates sauvages

impose l'etude experimentale de la cinetique de ces
immunoglobulines pour disposer d'un marqueur
epidemiologique permettant de preciser l'intervalle de
temps separant l'epizootie de l'epidemie.

Signalons par ailleurs que, comme d'autres
auteurs, nous avous isole au cours de cette epidemie
deux souches de virus Orungo A partir de lots
d'Anopheles gambiae captures dans les villages
infestes par le virus amaril (6, 11-13).

Evolution de l'dpide'mie
Sur les 20 villages N'Gain de la zone, 4 seulement

ont et atteints par l'epidemie, alors meme que tous
avaient des Aedes aegypti en abondance. La vac-
cination, immediatement mise en aeuvre dans les
quatre villages touches, a ensuite et e'tendue a toute la
region. Jointe A une demoustication antilarvaire et
anti-adultes (5), elle a permis l'arret de l'epidemie en
huit jours, le dernier cas etant recense le 25 mai 1982.
Il faut noter que malgre la mise en place de barrieres
sanitaires, le controle des deplacements de personnes
entre les villages a et difficile en raison des relations
intervillageoises, notamment lors des funerailles. Par
contre, les evacuations sur l'hopital de M'Bahiakro
ont pu etre interrompues alors que cinq malades
avaient et hospitalises avant notre intervention.
Notons que M'Bahiakro est une ville de 100 000 habi-
tants, et bien que nous ayons capture des A. aegypti-
certes non infectes-dans la cour de l'h6pital, aucun
cas secondaire ne s'est produit. Cette epidemie nous a
ainsi montre combien les connaissances ethno-
geographiques etaient importantes dans les zones
d'endemie. La fievre jaune ne s'est developpee que
dans les villages d'ethnie N'Gain dont les habitudes de
stockage de l'eau sont favorables A la pullulation
d'A. aegypti.

CONCLUSION

Au cours d'une epidemie de fievre jaune en Cote
d'Ivoire, des souches de virus ont 'te isolees chez 27
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malades et un diagnostic serologique a ete porte chez
63 autres personnes, soit un total de 90 cas confirmes
sur 218 personnes examinees.
En outre, A cette occasion, une technique'de titrage

ELISA des IgM antiamariles a ete mise au point,
permettant un diagnostic presomptif rapide sur un
seul serum, et du vivant du malade. Grace a cette
nouvelle 6preuve qui peut etre realisee sur le terrain,
il est possible d'etablir un bilan d'extension de
l'epidemie ou de l'emergence endemique et de preciser
la morbidite de l'affection.
Les cellules de moustiques inoculees sur le site de

l'6pidemie et incubees A temperature ambiante se

pretent a l'identification virologique, parfois des le
retour de mission.
La mise en oeuvre de ces nouvelles techniques lors

de l'epidemie a permis la prise immediate de mesures
prophylactiques adequates. Ainsi l'epidemie s'est
limitee A 4 villages sur les 28 de la region, bien que 20
d'entre eux reunissent les conditions requises pour
une extension de la maladie.
A la suite de cette experience epidemique, une

nouvelle strategie de surveillance de la fievre jaune a
ete mise en place en Cote d'Ivoire, en relation avec les
medecins des Secteurs de Sante rurale.
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SUMMARY

RURAL EPIDEMIC OF YELLOW FEVER WITH INTERHUMAN TRANSMISSION
IN THE IVORY COAST IN 1982

Although no case of yellow fever has been officially
notified in the Ivory Coast since 1948, a number of endemic
manifestations with sylvan transmission have been noted in
recent years. On the other hand, in May 1982, a real
epidemic with interhuman transmission occurred in the
M'Bahiakro sub-prefecture (N'Gain territory). In all, 90
cases were recorded by isolation of 27 strains of yellow fever
virus and by serological diagnosis in 63 cases. A total of 218
individuals were followed up over a period of several
months.
Two viral strains were isolated following inoculation of

whole blood at the site of the epidemic in cultures of
mosquito (Aedes albopictus) cells (C6/36) maintained at the
ambient temperature. Rapid characterization of the virus
was thereby made possible. The CHROM-ELISA immuno-
enzymatic technique was used in identification.
A test to detect anti-yellow fever IgM was developed

during this epidemic. It is a microplate modification of an
ELISA immunoenzymatic method. The total serum IgM is
initially collected with human anti-p chain antibody. The
anti-yellow fever specificity of this IgM was then established
by the successive use of a yellow fever antigen purified by
chromatography, mouse anti-yellow fever ascitic fluid, and
mouse anti-IgM Fab fragment coupled with peroxidase. The
chromagen employed (orthotolidine +hydrogen peroxide)
enables a first reading to be taken with the naked eye and
makes the technique suitable for use in the field.
The kinetics of anti-yellow fever IgM was successfully

established in the course of five successive missions, in
particular for 24 patients in whom the virus had been
isolated before the appearance of the specific IgM. The anti-
yellow fever IgM reached a maximum level within 8 days of
the occurrence of viraemia and disappeared within three
months.
The youngest patient was 11 months old, the oldest 48

years. However, 83% of those with the disease were under
24 years old and 35%o below the age of 10 years. No viral
strain was isolated above the age of 24 years. These results
should be seen in relation to the lack of vaccine coverage of
the population for slightly more than 20 years. Fever was a
clinical sign that was invariably found (100'!.), followed by
various pains (53%), conjunctival jaundice (41%) and
patent jaundice (26.5%). Of the 90 sufferers from yellow
fever under observation, 5 died, i.e., a 5.5'/o mortality rate.
Furthermore, the epidemiological survey enables us to
ascribe 35 deaths in the course of the epidemic to yellow
fever. It may therefore be deduced that roughly 600 people
were contaminated by the virus.

In contrast to IHA antibodies, the measurement of anti-
yellow fever IgM does, by virtue of its specificity, make
possible a rapid presumptive diagnosis from a single sample
and it further makes it possible to assess the spread of the
disease. The detection of specific IgM, taken in conjunction
with isolation of the virus in the viraemia phase in 89% of
the cases, justifies the diagnosis of yellow fever from a single
sample.
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Eight strains of yellow fever virus were isolated from
Aedes aegypti caught in the villages; this justifies the'
conclusion that interhuman transmission is highly probable.
Among the 50 monkeys killed, 38 had anti-yellow fever
antibodies in IHA, 16 of them at high titres. In the course of
this epidemic, 2 strains of Orungo virus were isolated from

batches of Anopheles gambiae caught in the villages.
Although Aedes aegypti was caught in the 20 villages of

the N'Gain ethnic minority area, human infection was
confined to 4 of these villages. Thanks to vaccination and
vector control measures, the epidemic was controlled in 8
days.
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