
Notes
Marche de la fievre jaune selvatique
vers les regions du nord-ouest de I'Amerique centrale

par le Dr JORGE BOSHELL M., Chef de la Section des etudes epidemiologiques
sur la fievre jaune, Bureau sanitaire panamericain

Pour comprendre les faits lies 'a l'apparition de la fievre jaune dans les
divers pays de l'Amerique centrale au cours des cinq dernieres annees, il
faut tenir compte de certains facteurs ecologiques, notamment des associa-
tions entre les differentes zones forestieres.

L'experience nous enseigne a distinguer, par 1'etendue, la situation
geographique et les caracteristiques epidemiologiques, quatre types de
zones forestieres:

1. Un systeme de forets de proportions tellement vastes que l'existence
d'une epizootie permanente y devient possible. Le phenomene presente un
certain rythme, conditionne par des facteurs constants tels que la fluctua-
tion saisonniere des vecteurs hematophages et le renouvellement des popu-
lations animales sensibles. Exemple: la vaste foret du bassin de l'Orenoque-
Amazone.

2. Des galeries forestieres le long des cours d'eau, des forets situees au
pied des montagnes ou dans les vallees, qui communiquent directement
avec le systeme precedent et sont periodiquement envahies. L'epizootie y
suit un sens unique et s'eteint. On en trouve des exemples au Bresil dans
les Etats au sud de l'Amazone, au Paraguay, en Argentine, au pied du
versant oriental des Andes en Bolivie, au Perou, en Equateur, en Colombie
et dans l'ouest du Venezuela.

3. Des zones forestieres separees de l'un des deux types precedents par
quelque accident geographique, mais susceptibles d'etre envahies a inter-
valles plus ou moins longs, lorsque le jeu des probabilites cree une
conjoncture soudain favorable. Tel parait avoir ete le cas du Panama
occidental et des autres pays de l'Amerique centrale; l'episode de la Trinite
en 1954 aurait les memes causes.

4. Poches ecologiques, d'origine encore mal connue, oiu le virus semble
persister, parfois en l'absence de toute population simienne significative.

L'analyse des faits recents revele que la presence du virus a ete manifeste,
avant 1948, a plusieurs reprises, a l'est de la depression orographique du
canal de Panama, et que la maladie ne s'est pas introduite avant cette date
dans les regions de l'ouest. A un moment donne, l'invasion se produit donc.
Elle trouve sur sa route une population dense de singes sensibles telle qu'il
n'en existe plus en Amerique du Sud, dont les forets appartiennent aux
types 1, 2 et 4. L'epizootie, des lors, prend l'allure d'un veritable feu de
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brousse et ravage de 1950 a 1953 les forets du Panama, de Costa Rica et du
Nicaragua. Au Nicaragua, la vague se divise en deux fronts, separes par les
lacs, qui progressent l'un a travers les forets deciduelles du Pacifique et
s'arreRe aux portes de Managua en octobre 1953, et l'autre a travers les
denses forets tropicales de l'est, franchissant les vallees du Coco et du
Patuca jusqu'au Honduras, oiu l'on signale des cas humains aux sources
du Guampfu en decembre 1953. De 1a, l'invasion du virus devie en direction
nord-ouest, emprunte la chalne de montagnes du littoral, atteint la region
de Yaruca par le sud et deborde dans la plaine c6tiere de La Masica en mai,
juin, juillet et aouft 1954. Les derniers examens positifs de foies de singes
remontent a cette epoque. Puis, sans cause apparente, et bien que les
conditions eussent permis encore, a notre avis, une extension de l'epizootie
vers l'ouest, le virus ne donne plus signe d'activite6. Malgre la surveillance
attentive a laquelle ces regions ont ete soumises, aucune nouvelle manifesta-
tion de la maladie n'a ete observee depuis lors.

En I'absence de tout indice, nous sommes donc, en ce moment, dans une
periode d'attente. Nous sommes loin de penser que les choses en resteront
1a. L'experience du Nicaragua, oiu, sur le versant pacifique, nous vlmes la
mortalite des singes cesser en octobre 1952, au debut de la saison seche,
pour reprendre de plus belle six mois plus tard au meme endroit, nous
incite a ne formuler de pronostic qu'avec une grande prudence. Les facteurs
qui ont permis, en l'occurrence, la survie du virus, en depit de conditions
climatologiques en apparence fort adverses, ne sont pas encore bien etablis.

Pour nous faire une idee de la fa9on dont la situation peut evoluer, nous
examinerons les caracteres que presentait l'epizootie a mesure qu'elle
s'avan9ait en Amerique centrale. A cet effet, nous envisagerons plusieurs
facteurs: les vecteurs hematophages, les reservoirs du virus et les conditions
du milieu.

Vecteurs. De tous les genres de moustiques forestiers, il en est un qui se
prte tout particulierement a la reproduction du virus amaril et le transmet
par piqfure. C'est le genre Haemagogus, dont l'espece Haemagogus spegaz-
zinii et la sous-espece Haemagogus spegazzinii falco jouent un r6le prepon-
derant dans cet hemisphere.

Dans toutes les regions atteintes par la vague de fievre jaune jusqu'a la
c6te septentrionale du Honduras, on a constamment trouve l'Haemagogus
spegazzinii falco partout oiu la maladie s'est manifestee. L'intervention
possible d'autres especes du meme genre n'en est pas pour autant exclue, et
il conviendrait de determiner l'influence que peut avoir par exemple H. irri-
dicolor, qui abonde au Nicaragua, ou encore de H. anastasionis, lequel, fait
interessant, a tendance a s'adapter aux milieux urbains, de H. mesodentatus,
dont l'importance semble croltre a mesure que l'on avance vers le nord, et,
surtout, de H. equinus, qui, etant donne sa repartition universelle et sa
resistance a la secheresse, est susceptible de contribuer notablement au
maintien de l'epizootie. De telles recherches exigent une coordination
poussee des travaux effectues sur le terrain et en laboratoire.
A partir du Honduras, surtout de la region de La Masica, les conditions

ecologiques changent. La densite du vecteur connu diminue au point que
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l'on ne parvient pas a expliquer les manifestations aigues de la maladie
observees chez les singes dans le secteur de Yaruca, en mai 1954. Et l'on
arrive enfin 'a certains endroits, comme La Masica, oiu, malgre de minutieuses
recherches, la presence de l'Haemagogus spegazzinii n'a pu etre decelee en
pleine epizootie. II en est de meme au nord et 'a l'ouest, et il semble bien
etabli des a present que les limites geographiques de cette espece se situent
au sud du 16e parallele et a l'ouest du 87e meridien. I1 faut donc se rendre
a l'evidence: il existe d'autres vecteurs possibles. En ce moment, on procede
au Gorgas Memorial Laboratory de Panama a l'etude de deux, et peut-etre
meme trois, nouvelles especes d'Haemagogus. Les premiers resultats sont
encourageants. Les recherches concernant le comportement d'Haemagogus
equinus promettent egalement d'etre interessantes et permettront, semble-
t-il, d'eclaircir plusieurs phenomenes demeures inexpliques et qui ne sont
pas limites 'a l'Amerique centrale.

Re'servoirs. La propagation de l'epidemie depend de la presence ou de
l'absence d'especes de singes qui, bien que sensibles au virus, resistent et
survivent La l'infection. En Amerique centrale, l'espece predominante de ce
groupe est le Cebus capuchinus (sapajou). Les autres especes sont les
Ateles (singes araignees) et les Alouatta (singes hurleurs), toutes deux
extremement vulnerables et dont la mortalite est elevee en cas d'invasion
du virus. Les forets du type 1, 2 et 4 sont caracterisees par la presence
constante des Cebus et celle de quelques rares survivants des deux autres
genres qui presentent une assez forte immunite. Avant l'apparition de la
vague de fievre jaune, les Ateles et les Alouatta foisonnaient dans les
forets du Panama, de Costa Rica, du Nicaragua et du Honduras. Nous avons
ete tem6in de leur extermination, et, La plusieurs reprises, l'examen post-
mortem de foies s'est revele positif. La faune de ces forets ne comprend plus
aujourd'hui, comme dans l'Amazonie, que quelques Ateles et Alouatta
survivants, en plus de la population intacte des Cebus. Au nord et La l'ouest
du point d'arret de la vague, le contraste est surprenant. Les forets du
Guatemala et du Mexique sont aussi peuplees d'Ateles et d'Alouatta que
l'etaient celles du sud il y a quatre ou cinq ans. Quant aux Cebus, il est
interessant de signaler qu,e la limite nord de leur habitat correspond La la
vallee du Motagua, entre le Honduras et le Guatemala.

Milieu. Nous considerons ici les conditions de la propagation du virus
qui dependent de la latitude, des changements de climat et de la configura-
tion forestiere.

On sait que certaines temperatures optimums favorisent l'evolution du
virus dans le moustique et que, sous leur effet, non seulement le nombre
des moustiques infectes augmente mais la concentration individuelle de
virus, facteur essentiel d'infectivite d'une espece determinee, s'eleve aussi.
A mesure que l'on avance vers le nord, les fluctuations de temperature sont
de moins en moins propices au developpement du virus. Paradoxalement, ce
fait est loin d'etre rassurant pour l'epidemiologiste. Un indice d'infection
eleve parmi les moustiques est.notamment La l'origine de poussees aigues
qui disparaissent rapidement et ne se reproduisent pas de si tot. En revanche,
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une infectivite reduite de l'agent vecteur peut creer une situation qui est
susceptible de se prolonger, car le danger, au lieu de se dissiper brusque-
ment, peut persister "a 1'etat latent pendant de longues periodes. I1 convient
donc de tenir compte de ce phenomene avant de declarer une zone determi-
nee indemne de fievre jaune selvatique.

Avec la temperature, il faut considerer les conditions d'humidite, qui
varient egalement plus on va vers le nord. Jusque dans la partie orientale
du Nicaragua, on n'enregistre pas de changements de saison marques,
capables d'influer de mani&re decisive sur les fluctuations de la faune
culicine; par contre, 'a partir du Honduras, les contrastes plus prononces
entre regions ou periodes seches et humides, ainsi que les ecarts de tempe-
rature qui s'ensuivent, font que les fluctuations de cette faune sont de plus
en plus du type septentrional: la periode d'incubation et d'eclosion et la
periode d'activite des moustiques adultes ne s'etendent que sur quelques
mois et non plus sur toute l'annee comme sous les veritables tropiques.

En ce qui concerne la configuration forestiere, les differences sont tres
nettes vers le nord et l'ouest. Alors que dans les pays au sud du Honduras
la vague de fi&vre jaune a toujours trouve devant elle une voie large et homo-
gene, ce qui permettait jusqu'a un certain point de predire son allure, d6s
que l'on penetre au Honduras, le type de vegetation propice 'a la progression
de l'infection se reduit 'a une frange capricieuse qui suit le contour irregulier
des montagnes, entre les forets de pins qui commencent vers 700 metres
d'altitude et la plaine cotiere. De plus, cette foret est precisement celle que
les entreprises humaines ont le plus touchee au cours du dernier quart de
siecle. La continuite de la foret s'en trouve fre-quemment interrompue, en
particulier en certains endroits comme par exemple la vallee de l'Ulua.
Les profondes modifications apporte-es au milieu primitif par l'exploitation
agricole et forestiere peuvent fort bien representer eventuellement un facteur
d'arret ou tout au moins de ralentissement de la vague. Reste 'a savoir dans
quelle mesure cette caracteristique est decisive. La fi6vre jaune a deconcerte
plus d'une fois les observateurs les plus avertis, franchissant souvent des
obstacles en apparence insurmontables par des moyens que l'on n'a pas
encore pu decouvrir.

De tout ce qui precede, il ressort que t'histoire naturelle de la fi6vre
jaune au nord et 'a l'ouest du Honduras et dans ce pays n'est pas la meme
qu'en Amerique du Sud et dans les pays meridionaux de l'Amerique
centrale. L'experience acquise perd une partie de sa valeur puisque l'on
peut difficilement imaginer ce qui se passera en cas d'extension de l'epi-
zootie. Des recherches supplementaires sur le terrain et en laboratoire
s'imposent.

Ces constatations revetent une certaine importance des que l'on suppute
le risque que fait courir l'epizootie selvatique aux regions voisines, au
Mexique et au sud des Etats-Unis. Elles permettent egalement de prendre
en connaissance de cause les mesures preventives appropriees: campagnes
de vaccination et delimitation des zones soumises a la reglementation
sanitaire internationale. A cet effet, il convient de nous demander: a) si les
conditions actuelles constituent une menace permanente, et b) quelles sont
les probabilites d'extension de l'epizootie vers le nord.
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L'histoire ancienne et recente fournit un certain nombre de donnees
assez suggestives. Plusieurs auteurs (Carter, Augustin, Elton) affirment
que des epidemies de fievre jaune ont d'u eclater 'a l'epoque precolombienne;
elles auraient meme contribue 'a decimer les populations mayas et auraient
precipite certaines de leurs fameuses migrations. Plus recemment, d'apres
de nombreux temoignages, le virus se serait apparemment manifeste 'a
la fin du siecle passe et au commencement de celui-ci; des poussees epi-
zootiques se seraient produites parmi les primates suivies ou accompagnees
d'epidemies urbaines. A ce propos, il convient de remarquer que l'opinion,
soutenue par d'aucuns, selon laquelle l'epizootie aurait pu, naguere, avoir
comme point de depart des foyers c6tiers 'a Aedes aegypti a requ un serieux
dementi, car pareille origine ne peut certes pas etre attribuee aux poussees
qui se sont produites ces dernieres annees dans les forets de l'Amerique
centrale.

D'autre part, l'exceptionnelle densite de la population simienne et sa
totale receptivite (demontree par des enquetes faites avant le passage de
la vague epizootique ainsi que par la mortalite impressionnante des singes)
prouvent que ces pays avaient ete a l'abri d'une invasion depuis de nom-
breuses annees. Tout s'est passe comme s'il s'agissait du type de zone,
signale plus haut, qu'un isolement relatif protege contre une invasion fre-
quente du virus. Logiquement, on pourrait etre amene "a conclure que la
derniere invasion sera suivie probablement d'une longue periode de securite.

Cette attitude optimiste n'est pas, a notre avis, sans danger. Bien que
nous ne soyons pas encore en mesure de dire si un reinvasion est probable
ou non, certains facteurs nous sont suffisamment connus pour que nous
puissions affirmer qu'elle est possible. C'est d'ailleurs plus des possibilites
que des probabilites dont doit se preoccuper l'epidemiologiste devant un
si grave danger.

Dans l'etat actuel de nos connaissances sur les facteurs en jeu, et faute
de pouvoir prevoir le moment exact oiu la conjoncture sera favorable au
declenchement de l'invasion du virus, nous sommes forces de considerer
toute zone tropicale ou subtropicale qui a ete envahie ne fuit-ce qu'une fois
comme dangereuse, et de la soumettre 'a une etroite surveillance. De plus,
les pays situes 'a proximite d'une telle zone et qui presentent encore cet
anachronisme d'heberger des foyers aA. aegypti doivent redoublerd 'attention.

Quant 'a l'extension eventuelle de l'epizootie vers le nord, il est preferable
de voir aussi si elle est non pas probable, mais possible. Des resultats de
l'etude ecologique en cours dependra l'attitude 'a prendre. Pour le moment,
nous ne pouvons qu'observer une extreme prudence, surtout devant la
tentation d'affirmer prematurement que cette progression vers le nord
n'aura pas lieu. Des recherches supplementaires, sur place et en laboratoire,
sont indispensables. Certaines zones, comme la partie nord du Honduras,
devront etre soumises 'a une etroite surveillance pendant au moins deux
cycles saisonniers 'a partir de la derniere manifestation du virus; elles
devront etre considerees foyers d'enzootie jusqu'a ce que toutes les preuves
du contraire aient ete reunies.

Pour terminer, nous dirons que les constatations precedentes ont un
corollaire important: le veritable probleme que pose l'existence de zones
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d'enzootie ne reside pas dans le danger auquel sont exposees les popula-
tions forestieres dispersees, mais dans la possibilite, toujours presente, d'une
introduction de l'infection dans les centres urbains 'a A. aegypti. Or, il y a
de ces centres dans tous les pays situes au nord du Honduras. I1 a ete prouve
que la simple lutte contre Aedes etait une demi-mesure, et partant coAuteuse
et incomplete. D'apres toutes les observations realisees en Amerique cen-
trale, -il devient absolument urgent de proceder a l'eradication totale du
moustique urbain. L'experience des autres pays montre que ce projet est
realisable et que les resultats sont durables. Le controle de l'ecologie sylvestre
est une utopie. Par consequent, seule l'eiadication d'A. aegypti peut cir-
conscrire de faqon definitive le danger de la fievre jaune selvatique 'a ses
limites naturelles, et eviter 'a jamais de grands desastres 'a de nombreux
centres urbains de cet hemisphere.

Techniques de recolte, de manipulation et d'elevage
des puces de rongeurs
par M. BALTAZARD & M. EFTEKHARI,
Institut Pasteur de l'Iran, Tihiran

De nombreuses techniques ont ete decrites pour la recolte, 1'elevage et
la manipulation des puces, techniques souvent tr6s compliquees et propres
a decourager les non-inities. Les plus simples, telles que celles publiees par
Smith & Eddy a, restent longues et delicates et n'evitent pas le danger
d'evasion, grave quand il s'agit, comme c'est le plus souvent le cas, d'expe-
rimenter avec des puces infectees, de peste par exemple.

Aussi nous a-t-il paru interessant de donner le detail des methodes
extremement simples que nous utilisons depuis quelque vingt ans pour
1'experimentation, methodes dont l'essentiel a ete publie sous la signature
de Georges Blanc et de l'un de nous des 1941 b, mais sous un titre (< Vaccina-
tion contre le typhus exanthematique par virus vivant de typhus murin >)
qui a pu le soustraire 'a l'attention de la plupart des interesses.

Ces methodes, d'autre part, ne figurent pas dans les < Recommended
laboratory methods for the diagnosis of plague #> c recemment publiees et 'a
la redaction desquelles nous avons collabore. Ce sont elles qui nous ont
permis de recolter, d'elever et d'utiliser pour l'experimentation (typhus,
peste, resistance aux insecticides, etc.) les puces suivantes: Xenopsylla
cheopis, X. astia et plusieurs esp&ces tr6s petites du groupe conformis;
Nosopsyllus fasciatus; Leptopsylla segnis; Stenoponia insperata; Cteno-
cephalides felis.

a Smith, C. N. & Eddy, G. W. (1954) Bull. Wld Hlth Org., 10, 127
b Blanc, G. & Baltazard, M. (1941) Arch. Inst. Pasteur, Maroc, 2, 445
c Baltazard, M. et al. (1956) Bull. Wld Hlth Org. 14 457
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