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RESUME

De mars 1953 ah mars 1955, une enquete 6pidemiologique sur
la fievre jaune a ete menee dans la Federation d'Ethiopie et
d'Erythree. Elle a comporte des recherches serologiques chez
l'homme et des observations entomologiques.

Au total, 509 serums recoltes dans huit provinces ont ete eprouves
par la methode de Theiler. Les resultats obtenus confirment 1'en-
demie amarile du territoire d'Assab (Erythree).

Au-dessous de 2000 metres, la majorite des zones prospect6es
abritent des culicid6s, vecteurs possibles de la fievre jaune. Dans
1'ensemble, les Stegomyia semblent exophiles. On trouvera dans
I'article la liste des especes susceptibles de transmettre la maladie
en Ethiopie.

En 1953, puis en 1954, l'Organisation mondiale de la Sante et le Gouver-
nement impe&rial d'Ethiopie nous ont charges d'acquerir de nouvelles
donnees sur I'epidemiologie de la fievre jaune dans les territoires de la
Federation d'Ethiopie et d'Erythree.

Dans ce compte rendu d'un travail qui n'a pu etre accompli qu'avec
I'aide de l'OMS et l'appui du Gouvernement, nous nous proposons de
publier les resultats de notre enquete concernant le depistage, chez 1'homme,
des anticorps amarils par la reaction de seroprotection de Theiler et de
condenser les renseignements entomologiques en notre possession en les
augmentant des observations reunies au cours de nos dernieres missions.
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INTRODUCTION

Endemie et enzootie amariles de voisinage

Sur quelque 3000 kilometres, la Federation avoisine des pays dont
l'endemie et l'enzootie amariles sont reconnues:

Ainsi le Kenya, au sud, oiu l'on a signale deux cas cliniques de fievre
jaune en 1942/43 et dont la faune (Bevan), analogue 'a celle du Soudan
(Haddow, Kirk & Hassab) et de l'Ethiopie meridionale, s'est montree
susceptible d'entretenir le virus dans la nature.

Ainsi le Soudan, a l'ouest, que devait secouer l'epidemie de fievre
jaune des Monts Nuba en 1940, epidemie greffee sur une haute endemicite
demontree depuis 1934 par l'International Health Division de la Rockefeller
Foundation et que le Yellow Fever Research Institute d'Entebbe (Ouganda)
vient de confirmer en eprouvant les recoltes de Taylor en 1953.
A l'est, par contre, la fievre jaune semble avoir menage les trois Somalies

depuis longtemps (Institut Pasteur de l'Afrique Occidentale Franqaise), si
l'on en juge d'apres l'unique examen qu'en 1942 Mahaffy, Smithburn
& Hugues trouverent positif en Somalie sous administration italienne, et
si l'on excepte le cas tres particulier de Daghabur, a present ethiopienne.

Acquisitions immunologiques

Aucun cas avere de fievre jaune n'a jamais ete signale en Ethiopie,
et il n'existe aucun mot dans les dialectes locaux qui pourrait s'appliquer
a une maladie qui n'aurait pas manque de frapper l'imagination des popu-
lations.

Cependant, les experts d'Entebbe ont trouve que certains echantillons
de sang provenant d'enfants et d'adultes, et recoltes par Mahaffy, Smithburn
& Hugues au cours de leurs enquetes menees en Erythree en 1942/43,
etaient capables de proteger la souris contre le virus amaril. Ces resultats
prouvent au moins un contact recent des Erythreens avec la maladie - ou
des vaccinations - contractee peut-etre ailleurs, a la faveur des mouvements
de masse imposes par les guerres ou au cours d'expeditions lointaines
(Lumsden).

Cette derniere hypothese est vraisemblable pour le seul serum qui fut
reconnu positif en Ethiopie du sud-ouest, a Madgi (2700 m), sur les 223
echantillons recueillis dans les provinces de Kaffa, de Goma-Goffa et du
Bas-Sidamo (Mahaffy, Smithburn & Hugues).

I1 convient encore de signaler les resultats obtenus par ces auteurs a
Daghabur, au voisinage de la Somalie britannique: en 1943, 4 serums
d'adultes sur 29 et, en 1944, 3 sur 22 possedaient des anticorps amarils
neutralisants (Smithburn et al.). Cependant, l'Institut d'Entebbe ne put
mettre en evidence ces anticorps parmi les 14, puis les 22 serums de sujets ages
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de moins de 15 ans. Ces epreuves, pratiquees apres I'apparition d'une epidemie
d'icteres suspectes d'etre des cas de fiUvre jaune, tendent 'a rassurer au sujet
de cette epidemie, puisque, contrairement 'a ce qu'il en etait en Erythree,
aucun des enfants ne se trouvait immunise. Le fait n'en persiste pas moins
que les adultes manifestaient une atteinte amarile, peut-etre tres anterieure.

Inconnues epidemiologiques

I1 est donc legitime que la Federation se precoccupe du probleme de la
fievre jaune, etant donne l'epidemiologie des pays voisins et la serologie
parfois positive de ses propres habitants.

Aucun obstacle naturel ne protege ce pays de la penetration des vecteurs
connus de la fievre jaune et ne s'oppose 'a la dissemination du virus par les
animaux ou par l'homme: les transports y sont chaque jour plus nombreux
et plus rapides et les ports s'ouvrent sur une mer frequentee de felouques
difficiles 'a controler (Lumsden).

En effet, ia l'exception des hauts plateaux dont l'altitude moyenne ne
depasse pas 2000 m, les marecages, les lacs, les forets de l'ouest, les galeries
riveraines des fleuves de l'est, les profondes entailles tranchant dans 1'epais-
seur des massifs et le plateau erythreen beaucoup moins eleve constituent
des habitats convenant aux differents vecteurs de la fievre jaune et des
reserves pour une faune aisement transformable en reservoir de virus.

Les facteurs climatiques ont sans doute protege jusqu'ici la plus grande
partie de l'Ethiopie, mais il serait hasardeux de ne pas prevoir les suites
d'un apport massif de virus qui trouverait lIa pendant quelques mois par an
d'excellentes conditions pour se propager, ainsi que nous le verrons plus
loin.

ENQUETE SEROLOGIQUE
Materiel

Nous avons preleve 10 ml de sang ia nos donneurs, de fa9on ia recolter
3-4 ml de serum, qui etait aussit6t merthiolate puis conserve dans des
flacons du type penicilline, en bouteilles isolantes ouvertes la nuit, refermees
le jour et mises ia l'ombre.

Ces serums etaient manipules dans les meilleures conditions de sterilite
et 'a 1'etat sec afin d'eviter l'hemolyse.

Aucun des serums recueillis n'appartenait ia des personnes ayant resu
la moindre piqeure ou, a plus forte raison, une vaccination. Environ 800%
des echantillons proviennent de femmes: en effet, celles-ci ne quittent leurs
habitations que pour la quete de l'eau, les marches voisins et la surveillance
des troupeaux eloignes. S'il y avait lieu, nous notions les deplacements des
hommes, des femmes et des enfants.
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TABLEAU 1. RESULTATS', DEL

0-14 ans

Provinces Localit6s Nombre 1R3sultats Taux R6sultats 1R6sultats
d'vpreu- positifs % n6gatifs douteuxves

Ambo et Gudar 5 0 0 5 0

Waliso et Hadama 6 0 0 6 0

Shoa Fitche 4 0 0. 4 0

Awash 4 0 0 4 0

Debra-Sina, Henze et Combalcha 10 0 0 10 0

Total et moyenne | 29 0 0 29 0

Arussi T Shashamana et Assella 8 0 0 | 8 0

Harrar Dire-Dawa 7 0 0 7 ] 0

Neghele 10 0 0 10 0

Mega 4 0 0 4 0

(Borena) Wachile et Bib-Dibbe 6 0 0 6 0

Bokolmayo, Dolo et Macarhe 6 0 0 6 0

Total et moyenne 26 0 0 26 0

Djimma 6 0 0 6 0

Cuti-Goggeb 8 0 0 8 0

Kaffa
Babbaka-Siki 26 0 0 26 0

Kolu, Madgi et Wesca-Whaha 8 0 0 8 0

Akobo 0 0 0 0 0

Total et moyenne 48 0 0 48 0

Illubabor Gore et Gabba-Ballo 0 1 0 0 0 0

Begemeder Gorgora-Tana 4 0 0 4 0

Massawa 25 0 0 23 2

Erythr6e Assab 40 4 10 34 2

Total et moyenne 65 4 6 57 4

Total et moyenne g6n6raux 187 4 2 179 4

TABLEAU 2. RESULTATS DES EPREUVES DE
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IPREUVES DE SEROPROTECTION (1954-1955)

15 ans et plus Tous ages

Nombre R6sultats Taux R6sultats R6sultats Nombre |Rsultats Taux 16sultats R6sultatse~preu- tpositifs % n6gatifs douteux d'6preu- p ositifs Tu% n6gatifs Rdouteux

ves v~~~~~~~~~~es potfsnaif duex

12 0 0 12 0 17 0 0 17 0

9 0 0 9 0 15 0 0 15 0

5 0 0 5 0 9 0 0 9 0

8 0 0 8 0 12 0 0 12 0

27 0 0 27 0 37 0 0 37 0

61 0 0 61 0 90 0 0 90 o

12 0 0 12 0 20 0 0 20 0

13 0 0 12 1 1 20 0 0 19 1

23 0 0 23 0 33 0 0 33 0

10 0 0 10 0 14 0 0 14 0

18 0 0 18 0 24 0 0 24 0

18 0 0 18 0 24 0 0 24 0

69 0 0 69 0 95 0 0 95 0

14 0 0 14 0 20 0 0 20 0

6 0 0 6 0 14 0 0 14 0

43 0 0 42 1 69 0 0 68 1

15 0 0 15 0 23 0 0 23 0

26 0 0 26 0 26 0 0 26 0

104 0 0 103 1 152 0 0 151 1

20 0 0 20 0 20 0 0 20 0

9 0 0 8 1 13 0 0 12 1

10 0 0 9 1 35 0 0 32 3

24 3 12,5 20 1 64 7 10,9 54 3

34 3 8,8 29 2 99 7 7 86 6

322 3 1 314 5 509 7 1,40 493 9

SEROPROTECTION PAR GROUPE DAGES (ASSAB, 1954)

2
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Les Drs Atzeni d'Assba, Cvitanovitch d'Asmara et Giorgieff de Debra-
Brahan ont bien voulu nous faire parvenir des s&erums en se conformant a
ces regles.

Contr6le

DMs leur arrivee a l'Institut Pasteur d'Ethiopie, les serums etaient
repartis en flacons steriles expdies par avion a l'Institut Pasteur de Paris,
afin d'etre controles un a un.

Nous tenons a assurer la Direction de l'Institut Pasteur et le Dr Panthier,
Chef du Service de la Fievre jaune, de notre grande reconnaissance pour
avoir accepte gracieusement cette charge.

Technique

Nous avons procede selon la technique adoptee par l'Institut Pasteur
de Paris et qui est la technique generale de Theiler.

Les lots de virus utilises dans les reactions en double etaient communs;
ils provenaient d'un melange de cerveaux de souris inoculees avec le virus
de Dakar, et conserve en ampoules lyophilisees.

Les temps de contact #virus-serum # e'taient de 20 minutes; les injections
intracerebrales, sous une legere anesthesie a l'ether, de 0,03 ml; les doses
etudiees, de 100 DL50 pour les souris sensibles (et de 500 DL50 lorsque nous
avions suffisamment de materiel a Addis-Abeba).

Les 6 souris de chaque lot etaient observees pendant 10jours, et les signes
classiques de la maladie experimentale soigneusement notes, avec leur
retard d'apparition, si necessaire.

Chaque experience etait controlee: on utilisait a cet effet des temoins
surement positifs et d'autres, sfurement negatifs.

Remarques

Aucun test de seroprotection ne s'est montre positif ni douteux pour
les serums des populations habitant des regions situees au-dessus de 2000 m,
le plateau du Shoa entre autres.

II est interessant de noter que des zones de moindre altitude ou meme
de basse altitude, telles que les Arussi, le Harrar, l'Illubabor, le Begemeder,
le Kaffa, les confins du Soudan, le Bas-Sidamo, n'ont pas fourni de reactions
positives. Nos resultats (voir fig. 1 et tableau 1) confirment, dans ces cas,
ceux de nos predecesseurs et tendent a eliminer une endemicite amarile.

Sur 509 serums recolte's dans huit provinces et eprouves selon la tech-
nique de Theiler, 493 se sont montres negatifs, 9 douteux et 7 positifs.

Les neuf resultats douteux proviennent de l'Erythree maritime (3 de
Massawa, et 3 d'Assab) et de lieux de passage en zones peu elevees (1 de
Babbaka-Sikki, 1400 m, 1 de Gorgora, 1700 m, et 1 de Dire-Dawa, 1000 m,
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FIG. I RtSULTATS DES EPREUVES DE SEROPROTECTION

Em.-zones paroewugvu
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FIG. 2 ZONES PROSPECTEES AU COURS DE L'ENQUETE ENTOMOLOGIQUE

E zoo pwrwr on 1953 - 1954
U Ze _ouw an 1954 - 1955
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tous trois d'adultes). I1 est delicat de decider si la protection partielle des
souris resulte de la neutralisation du virus par des anticorps amarils ou par
d'autres anticorps issus de virus voisins.

Mahaffy, Smithburn & Hugues avaient dej"a montre en 1942/43 que
certains adultes et enfants d'Assab etaient immunises contre la fi6vre jaune.
Nos reactions ont confirme leurs resultats, puisque 3 adultes sur 24,
4 enfants sur 40 sont franchement positifs (leur serum neutralisait 100 et
500 DL50 %). Nous attacherons peu d'importance aux dires des adultes,
qui ont pu vivre l'epidemie soudanaise de 1940, celer des vaccinations peu
probables ou plutot des expeditions sur terre et par mer (Lumsden). Cepen-
dant, les parents des enfants examines etaient formels: aucun d'entre eux
n'avait ete vaccine et n'avait quitte le territoire de la ville. Alertes par une
premiere reaction positive, nous avons juge opportun de preciser la date
d'apparition de l'immunite et avons dresse le tableau 2 grace aux envois
de serums preleves obligeamment par le Dr Atzeni jusqu'en aouft 1954.
Parmi le groupe des enfants de 5 a 10 ans, nous notons que l'un d'entre
eux a reagi contre le virus de la fievre jaune au cours de la periode 1944-
1954, periode posterieure a l'epidemie du Soudan et a l'enquete 1942/43
de Mahaffy, Smithburn & Hugues et, surtout, qu'un enfant age de 5 ans
au plus et de 2 ans au moins s'est immunise entre 1951 et le debut de 1954.
I1 en resulte qu'Assab devait etre consideree, encore recemment, comme
une zone d'endemie amarile.

Devant l'importance de ces resultats, nous formons le vceu que de
nouvelles enquetes soient menees a Assab et etendues a toute l'Erythree.

D'une maniere plus generale, il y aurait un interet pressant a lier de
nouveaux resultats a ceux acquis par nos predecesseurs dans les regions oii
ils ont releve des serums positifs (vallee du Uabi-Chebeli, Daghabur, etc.).
De meme serait-il bon de mener de front des enquetes serologiques et ento-
mologiques dans les provinces confinant au Soudan et le long des routes
de l'est dont les points d'eau s'imposent aux caravanes.

ENQUETES ENTOMOLOGIQUES *

Zones prospectees

En 1954/55, l'enquete sur les vecteurs de la fievre jaune (Chabaud
& Ovazza) a ete etendue aux regions suivantes (voir fig. 2):

a) la province de Djimma-Kaffa, excepte les rives memes du lac
Rodolphe et la partie aval des rives du fleuve Omo;

b) la partie ouest de la province du Shoa (vallee du Gudder);
c) Assab et ses environs.

* Chapitre r6dige par le Dr Ovazza
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La plaine entre Gondar et le lac Tana, ainsi que la region entre Modjio
et Hadama, ont e prospectees de plus pres qu'il n'avait 't' possible de le
faire precedemment.

Enfin, des recoltes de culicides, captures dans les maisons d'Asmara
et des environs pendant plusieurs mois, nous ont ete envoyees par le Service
d'Hygiene de l'Erythree.

Resultats

Province de Djimma-Kaffa

A Djimma et dans ses environs, nous n'avons pu retrouver les trois
especes signalees par Giaquinto en 1950 dans les habitations de cette ville
(Eretmapodites chrysogaster, Graham, Aides (Stegomyia) simpsoni, var.
Iilji, Theo., et A. (S.) africanus, Theo. Un lot de larves du premier stade
trouvees dans un ananas reste douteux; ces larves n'ont pu etre elevees et
semblent appartenir 'a une espece de Stegomyia differente d'A. (S.) aegypti
et aussi d'A. (S.) africanus. Peut-etre la disparition des trois especes trouvees
par Giaquinto est-elle due au recul rapide de la foret ces dernieres annees.

La foret du Kaffa, au sud de Djimma, est formee de hauteurs depassant
2000 m et encadrant des vallees situees entre 1300 m et 1700 metres. Cette
foret se prolonge a l'ouest dans la region de Misan-Tafari, debordant sur
la province de l'Illubador. Au sud, elle couvre une partie des montagnes
du Ghimira. Les hauteurs, froides et humides, ne semblent abriter aucun
vecteur. Dans les vallees, deux especes d'Eretmapodites sont repandues,
toutes deux agressives, mais n'approchant pas des lieux habites: E. dra-
caenae, Edw., dont les larves giltent seulement dans des Dracaena et E.
intermedius, Edw., dont on trouve les larves aussi bien dans des Dracaena
que dans des feuilles tombees a terre. Aucun Stegomyia n'a ete recolte
dans cette zone (janvier et fevrier) et les debris racles dans les trous d'arbres
et les aisselles de feuilles n'ont donne aucune eclosion de larves d'Aedes.
Enfin un certain nombre de femelles d'Eretmapodites du groupe chrysogaster
n'ont pu etre attribuees 'a une espece precise.

La sous-province de Madgi forme la partie meridionale de Djimma-
Kaffa; elle est composee de savanes, seches dans les parties basses (700-
1600 m d'altitude), avec quelques arbres sur les collines; certains cours
d'eau sont bordes de maigres forets galeries. Aucun Eretmapodites n'y a
ete capture. Au sud de Madgi, dans le Kolou (1500-1800 m), Aiedes (S.)
vittatus est frequent dans les trous de rochers le long des rivieres. En janvier-
fevrier, I'adulte ne semblait pas agressif, bien que des femelles puissent
etre rencontrees dans les buissons abrites. D'assez abondants A. (S.) simp-
soni gltent dans les bananeraies des villages, et la femelle pique volontiers
en fin d'apres-midi. La vallee d'Akobo, au nord-ouest de Madgi, tres
s6che et depeuplee, ne semble pas abriter d'espece vectrice a cette epoque
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excepte dans la ville meme d'Akobo (540 m), a la frontiere du Soudan, oiu
A. (S.) aegypti est assez frequent dans les habitations.a Dans la province
de Djimma-Kaffa, Culex fatigans Wiede. se rencontre sporadiquement,
mais ne pique que tres rarement l'homme.

Ouest du Shoa: region entre Hadama et Modjio

A l'ouest de la ville d'Ambo, le plateau du Shoa descend vers la vall6e
du Gudder, affluent du Nil Bleu. Cette vallee et ses versants sont situes
entre 1800 et 1900 m d'altitude. Plusieurs gites d'A. (S.) aegypti ont ete
releves dans des trous de rochers, mais aucune femelle n'a pu etre capturee
dans les habitations.

Les tournees de l'annee precedente avaient montre l'existence de gites
d'A. (S.) vittatus dans les environs d'Hadama et de larves et d'adultes
d'A. (S.) aegypti dans la vallee de la riviere Galatha. Les prospections de
cette annee ont fourni en outre de nombreux gites d'A. (S.) aegypti, tant
dans des trous d'arbres a Wondji que dans des trous de rochers dans les
falaises entre Hadama et Modjio. Cependant, l'indice stegomyien des habi-
tations de Modjio, d'Hadama et de Wondji est demeure nul.

Assab et Asmara

L. Mara avait signale (rapport au Service d'Hygiene d'Erythree) la
presence de larves et d'adultes d'A. (S.) aegypti a Assab en 1950. Depuis
cette epoque, la surveillance et la lutte ont ete assumees par le Service
d'Hygi6ne de la ville sous le controle du Dr Atzeni. Les rapports montrent
un indice maximum (1 pour 4 pi6ces) en 1951/52, puis une disparition pro-
gressive. Au cours d'une tournee que nous avons effectuee en novembre
1954, nous n'avons recolte aucun culicide. Depuis lors, quelques larves de
Culex et d'anopheles ont ete prises, mais aucun vecteur.

Les captures d'adultes communiquees par le Service d'Hygiene d'Asmara
n'ont fourni, elles non plus, aucune espece vectrice dans les maisons de cette
ville et des villages environnants.

Plaine entre Gondar et le lac Tana

Lors de son enquete en 1953, P. Neri b avait observe la presence de
larves et d'adultes d'A. (S.) vittatus dans cette region. Une nouvelle
tournee a ete faite fin 1954, et les captures regulieres ensuite poursuivies
par le Dr Lindsay nous ont ete envoyees. Ceci a permis de preciser les faits
suivants. La ville meme de Gondar (2200 m) et les collines environnantes
n'abritent aucun vecteur. Dans la plaine (1700-1800 m), trois especes de

a Captures fournies par le Dr Tapavizca de l'Imperial Ethiopian Air Force
b Assistant a l'Institut Pasteur d'Ethiopie.
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Stegomyia sont presentes: A. (S.) vittatus, Big., dont les gites se trouvent
surtout dans les trous de rochers, est ici une espece assez anthropophile qui
se rencontre dans les habitations durant la nuit pendant le mois de sep-
tembre (1 pour 500 moustiques = 1 pour 5,1 pieces) mais qui disparait
ensuite presque completement; A. (S.) aegypti, L. gite dans les trous
d'arbres et rarement dans les collections artificielles; la femelle, tres rare
en septembre, devient relativement frequente d'octobre 'a fin novembre
et on la trouve, gorgee, dans la proportion de 1 pour 290 culicides, soit
1 pour 3,2 pieces; A. (S.) contiguus, Edw., dont nous n'avons pu trouver
les gites, est assez agressif pendant la nuit en septembre (1 pour 278 femelles,
soit 1 pour 3,08 pieces), mais disparait des la fin de ce mois, c'est-a-dire
des la fin des pluies. En outre, les trois derniers mois de 1'annee voient
apparaitre Taeniorhynchus (Mansonioides) africanus, Theo., relativement
abondant et tres anthropophile. C. fatigans, Wiede., par contre, est rare
et semble zoophile.

Liste des vecteurs possibles de la fievre jaune

Nous inclurons aussi bien les especes dont le role vecteur est prouve
ailleurs en Afrique que celles qui sont simplement suspectes, aucune etude
epidemiologique detaillee n'ayant encore pu etre faite en Ethiopie. La
figure 3 donne la repartition tant des especes anciennement connues que de
celles que nous avons relevees. Nous n'avons cependant pas fait figurer
C. fatigans et C. poicilipes, que l'on rencontre sporadiquement partout
au-dessus de 2000 m.

Aides (Stegomyia) aegypti, L. (trouve deux fois dans des trous du sol
a Ataie)

A. (S.) vittatus, Big.
A. (S.) simpsoni (et var. Iilji), Theo.
A. (S.) africanus, Theo. (signale par Giaquinto, non retrouve ces

annees-ci)
A. (S) metallicus, Edw. (non signale pr&cedemment en Ethiopie)
A. (S.) contiguus, Edw. (n'est pas connu comme vecteur jusqu'a ce

jour; non encore signale en Ethiopie)
Aedes (Stegomyia) sp. (larve semblant etre luteocephalus; trou dans

le sol)
Aides (Stegomyia) sp. (voisin de chaussieri; femelle)
Taeniorhynchus (Mansonioides) africanus, Theo. (Scott)
T. (M.) uniformis, Theo.
Culex (Culex) fatigans, Wiede. et C. (C.) pipiens, L. (le deuxieme

semble le plus frequent)
C. (C.) poicilipes, Theo.
Eretmapodites chrysogaster, Graham (Giaquinto; nous n'avons pu le

retrouver)
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FIG. 3 REPARTITION DES VECTEURS POSSIBLES DE LA FIEVRE JAUNE
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Nous ajoutons a cette liste les autres Eretmapodites que nous avons
recoltes, bien qu'aucun d'eux n'ait ete experimente de fagon definitive
dans la transmission du virus amaril:

E. silvestris, var. conchobius, Edw. (nouveau pour l'Ethiopie)
E. dracaenae, Edw. (nouveau pour l'Ethiopie)
E. intermedius, Edw. (nouveau pour l'Ethiopie)
Eretmapodites sp. (femelles; gilletti ou grahami ?)
Eretmapodites sp. (trois femelles; groupe chrysogaster, maisprobable-

ment pas cette espece precise, tous les autres exemplaires determi-
nables pris au meme lieu appartenant a d'autres especes).

Enfin Giaquinto signale avoir capture a Addis-Abeba une femelle qui
semblait tres voisine de E. tonsus.

CONCLUSIONS

L'enquete epidemiologique sur la fievre jaune menee, de mars 1953 A
mars 1955, dans huit provinces de la Federation d'Ethiopie et d'Erythree
a confirme l'endemie amarile du territoire d'Assab (Erythree). Le dernier
contact de la population avec le virus se situerait entre 1951 et juillet 1954.
A l'exception des regions situees au-dessus de 2000 m, la majorite des

zones prospectees abrite des culicides, vecteurs possibles de la fievre jaune.
Cependant, d'apres les differents auteurs et nos examens controles par l'Ins-
titut Pasteur de Paris, les tests de seroprotection pour ces regions de moindre
altitude se sont montres negatifs. Jusqu'a present, les Stegomyia, y compris
A. (S.) aegypti, semblent exophiles, sauf dans les deux agglomerations
d'Akobo et de Gorgora.

De nouvelles enqu6tes s'imposent afin de resoudre les inconnues de
l'epidemiologie amarile dans la Federation, en particulier dans les regions
ou des auteurs (Mahaffy, Smithburn & Hugues) ont autrefois releve des
tests de seroprotection positifs (la vallee du Uabi-Chebeli, le Wallega et
l'Illubador, tous deux au nord de Djimma-Kaffa et confinant au Soudan).
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SUMMARY

An epidemiological survey was carried out from March 1953 to March 1955 in the
Federation of Ethiopia and Eritrea. It included serological examination of inhabitants
(1954-55) and entomological research (1953-55).

In all, 509 sera were collected from eight provinces and subjected to the Theiler test.
Of these, seven were found to give protection in the mouse, nine were doubtful and
493 were negative. The seven positive sera were from inhabitants of Assab, Eritrea,
where 64 blood samples were examined. Three of the seven sera in question were from
adults and four from subjects under 15 years of age (two from children in the 10-15 years
age-group, one from the 5-10 years group, and one from the 2-5 years group). The last
contact of the population of Assab with yellow fever was somewhere between 1951 and
July 1954.

In 1951-52, the Anopheles (Stegomyia) aegypti index at Assab is said to have been
one per four rooms. Since November 1954 no vector Culicidae has been caught or notified
at Assab, and the author states that in the course of the survey Stegomyia was seldom
encountered in the houses.

With the exception of a few specimens captured in the dwellings at Akobo, Ethiopia,
(altitude 540 metres, western Kaffa) and at Gorgona (1700 metres, to the south of Gonda),
Stegomyia, including A. (S.) aegypti, is generally exophile. Culicidae, possible vectors
of yellow fever, were found in most of the surveyed regions below 2000 metres.

Lack of documentation makes it impossible to correlate the epidemiological data,
and the yellow fever map for the Federation cannot be established until further surveys
have been made in Eritrea along the Sudanese frontier and the caravan routes in the east.
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