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7) Du point de vue ecologique, il semble que A. (S.) simpsoni ainsi
qu'A. (S.) metallicus passent la saison seche .i 1'etat dceufs alors que
4. (S.) vittatus persisterait pendant cette periode soIis forme de larve.

ItTAT ACTUEL DES RECHERCHES SUR LA FIEVRE JAUNE
DANS LE MOZAMBIQUE *

En novembre 1945, sur l'initiative du Gouvernement de l'Union Sud-
Africaine, s'est tenue "a Pretoria une Conference sur la fievre jaune, 'a
laquelle assistait le Dr A. F. Mahaffy, 'a cette epoque Directeur du Rocke-
feller Institute d'Entebbe (Ouganda). Conformement aux recommandations
formulees 'a cette conf6rence et 'a la proposition du delegue portugais,
auteur de la presente etude, la Direction des services sanitaires du Mozam-
bique (Direccao dos Servicos de Saude) decida d'e'tablir une section de
recherches sur la fievre jaune chargee d'entreprendre immediatement une
enquete sur cette maladie dans le Mozambique et d'envoyer en Ouganda
du sang preleve sur les Africains vivant sur les rives du Zambeze et du
Rovuma, ainsi que dans le centre du Mozambique, dans les regions de
denses forets, et d'appliquer de strictes mesures prophylactiques contre la
fievre jaune. La Direction decida egalement d'envoyer 'a Entebbe un medecin
portugais qui y apprendrait 'a faire des enquetes sur la maladie en question
et 'a realiser l'epreuve de seroprotection de la souris.

En 1946, le Dr K. C. Smithburn, successeur du Dr Mahaffy, fit savoir
qu'il ne se trouvait pas encore en mesure d'accepter des medecins etrangers,
attendu que l'on ne pourrait pas les loger 'a Entebbe.

Peu de temps apres, en octobre 1946, une commission se reunit
a Lourengo Marques, 'a la suite d'une proposition du delegue portugais 'a
la Conference de Pretoria. Elle se composait du Commandant militaire, du
Directeur des services des ports, chemins de fer et transports, du Directeur
des services de sante, du Fonctionnaire en chef de la sante publique de
Lourengo Marques, du Chef des services de sante du port, du Secretaire de
I'aeronautique, du Directeur des transports aeriens, du Chef du centre
antipaludeen et de I'auteur. Cette commission avait pour mandat de deter-
miner quelles mesures il fallait adopter pour proteger la partie du continent
africain encore indemne de fievre jaune.

Cette commission proposa au Gouvernement portugais d'adopter les
mesures de lutte et de protection suivantes, contre la fievre jaune:

1) Vaccination obligatoire de toutes les personnes qui desirent entrer
dans le Mozambique ou en sortir et doivent, de ce fait, traverser les zones
infectees ou suspectes.

* Par le Professeur M. D. Prates, Directeur des Services de Pathologie de Lorengo Marques, Mozam-
bique.
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(En vue de la classification de ces zones, on adoptera la carte de reparti-
tion de la fievrejaune publie' par la Conference Panafricaine, tout en tenant
compte des regions dans lesquelles des cas de fievre jaune seront declares
par la suite.)

2) Desinsectisation de tous les aeronefs ainsi que de leurs equipages et
de leurs passagers sur tous les aerodromes civils et militaires.

3) Desinsectisation de tous les vehicules et de leurs passagers qui se
presentent aux postes-frontiere, ainsi que de ceux qui proviennent des
regions infectees ou suspectes.

(Des installations adequates seront prevues a cette fin, tant aux aero-
dromes que dans les postes-frontiere, c'est-a-dire des installations permet-
tant l'inspection sanitaire de tous les vehicules et l'examen medical de
leurs occupants, la desinsectisation des vehicules et des bagages et l'isole-
ment obligatoire des personnes qui, provenant de regions infectees ou
suspectes, sont incapables d'apporter la preuve de leur immunite.)

4) Creation d'une zone de protection autour de tous les aerodromes,
tant civils que militaires, en vue de lutter contre les moustiques et de proceder
a l'examen des personnes residant dans ces zones, afin que l'on puisse
garantir qu'il n'y existe pas de fievre jaune, et d'empecher la propagation
de cette maladie par les moustiques.

(Ces mesures de lutte contre les moustiques seraient confiees directe-
ment au centre antipaludeen pourvu des fonds et investi des pouvoirs
necessaires qui organiserait des missions specialisees aux fins d'etablissement
des zones de protection autour des aerodromes.)

On procederait ensuite a la vaccination de tous les habitants des aero-
dromes et des zones de protection qui les entoureront.

5) Soumission, aux fins d'examen par le Conseil de sante et d'hygiene
du Mozambique, de textes reglementaires sur la fievre jaune.

Des services sanitaires adequats furent immediatement installes dans
les aerodromes de Mocimboa da Praia, Lumbo, Tete, Beira et Lourengo
Marques, et des instructions furent donnees pour que tous les avions qui se
dirigeraient vers le Mozambique soient tenus d'atterrir dans les aerodromes
cites; des recommandations furent adressees aux autorites sanitaires du
Mozambique qui ont ete priees:

1) d'appliquer la legislation sanitaire adoptee par la Convention sani-
taire internationale pour la Navigation aerienne;

2) d'inviter tous les aeronefs provenant de regions oiu la fievre jaune
est presente sous quelque forme que ce soit (clinique ou biologique)

a) a exiger la presentation par tous les passagers et tous les membres
de l'equipage d'un certificat de vaccination antiamarile;
b) proceder a la desinsectisation des aeronefs;
c) a isoler tout passager ou membre de l'equipage qui ne pourrait pre-
senter de certificat de vaccination antiamarile, jusqu'a ce que six jours
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au plus se soient ecoules 'a compter de la derniere date 'a laquelle
l'interesse a pu etre expose a l'infection;
d) a soumettre obligatoirement a la vaccination antiamarile toutes les
personnes qui quittent le Mozambique et se rendent dans des zones
d'endemicite amarile ou y transitent;
3) d'exiger que tous les aeronefs provenant de zones infectees ou sus-

pectes, ou les aeronefs qui sont obliges d'atterrir dans un aerodrome non
prevu a cette fin par les autorites sanitaires ou dans toute autre partie du
Mozambique, restent soumis a l'observation des autorites sanitaires jusqu'a
ce que soit eclaircie leur situation en ce qui concerne la fievre jaune.

Entre temps, des echantillons de sang, preleves dans diverses regions du
Mozambique, avaient ete envoyes au Yellow Fever Research Institute
d'Entebbe. Tous les serums examines ont donne des resultats negatifs (pas
de protection) a l'exception du serum d'un Africain age de 20 ans, vivant
dans le district de Maniamba (Nyassa) qui a fourni une reaction positive
(protection) pour chacune des deux epreuves.

Le fonctionnaire sanitaire competent a immediatement fait rechercher
cet Africain et l'a questionne. Ce dernier a declare qu'en 1930, alors qu'il
avait 13 ans, il etait alle vivre avec son pere, catechiste de la Mission angli-
cane, Ia l'le Likoma (Lac Nyassa). En 1932, alors qu'il se trouvait dans
l'ile, il etait tombe gravement malade: forte fievre, cephalees intenses, des
douleurs de l'epigastre, nausees et vomissements - parfois de sang ,
jaunisse et asthenie tres nette. Cette maladie a dure trois semaines. L'inte-
resse a declare qu'il n'avait jamais ete vaccine que contre la variole. Son
cas a ete signal' au Dr William de l'ile Likoma.

En fevrier 1947, le Dr Cookson, Chef des services de sante de la Rhodesie
du Nord, a informe le Chef de la Mission de lutte contre la tripanosomiase
du Mozambique que dans la region de Cafue, 'a la limite du district de
Zumbo, il avait soupqonne 1'existence d'un certain nombre de cas de fievre
jaune et avait envoye au laboratoire, aux fins d'examen, des echantillons
de sang preleves sur certains Africains. Neanmoins, par la suite, la Rhodesie
du Nord a fait savoir que les seroreactions des Africains suspects de fievre
jaune avaient donne des resultats negatifs (non protection).

En mars 1947, une deuxi'eme conference sur la fievre jaune s'est tenue
- encore ai Pretoria - sur l'initiative du Gouvernement de l'Union Sud-
Africaine. La conference s'est attachee 'a analyser la situation, du point de
vue de la fievre jaune en Afrique, et 'a examiner les rapports emanant des
delegues de la Rhodesie du Nord et du Betchouanaland sur ces cas d'immu-
nite vis-ia-vis de la fievre jaune, recemment depistes dans ces territoires
par l'epreuve de seroprotection de la souris.

Cette conf6rence, a laquelle j'ai egalement assiste en qualite de delegue
du Mozambique, a propose que soit constituee une mission composee des
personnes suivantes: un entomologiste, un fonctionnaire sanitaire, un
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pathologiste et un zooolgiste. La mission aurait pour mandat d'entreprendre,
et de poursuivre pendant au moins deux annes, une 'tude intensive de
l'epidemiologie amarile en Afrique. Elle pourrait etre etablie individuelle-
ment ou de concert par les Gouvernements interesses (Belgique, France,
Portugal, Rhodesie du Nord, Rhodesie du Sud, Royaume-Uni et Union
Sud-Africaine) et avec la collaboration du Yellow Fever Research Institute
d'Entebbe, du Joint Research Committee of the Central African Council,
du South African Institute for Medical Research, et d'autres institutions
analogues existant en Afrique.

Au cours de cette conf6rence, le delegue portugais a souligne qu'en
Afrique, il n'existait aucune organisation pouvant guider la mission dans
ses travaux, analyser les resultats obtenus et orienter les enquetes deja en
cours de realisation dans les divers territoires representes.

Malheureusement, nous n'avons rien appris de nouveau concernant
la creation de ladite mission, mais nous avons salue avec plaisir le transfert
'a Brazzaville, en octobre 1952, du Bureau Regional de 1'OMS pour l'Afrique,
dont relevent toutes les questions concernant l'assistance en matiere sanitaire
que pourraient demander des gouvernements au sud du Sahara. Entre
temps, une enquete a ete realisee dans l'Angola par le Professeur
F. Cambournac (voir page 504).

Au debut de l'annee 1950, l'auteur a propose que l'on poursuive l'enquete
sur la fievre jaune au Mozambique, que l'on accepte l'offre de venules
formulee par 1'OMS et que l'on envoie au South African Institute for
Medical Research, a Johannesburg, des echantillons de sang que
le Dr J. H. S. Gear avait aimablement propose d'examiner.

Cette enque-te fut interrompue par l'impossibilite absolue de se procurer
une quantite suffisante de venules.

En vue de determiner la limite meridionale extreme de la zone d'Afrique
oZi l'on rencontre le virus amaril, et sur la proposition faite par 1'OMS en
avril 1950, des venules furent envoyees aux differents fonctionnaires de
sante du Mozambique et les 823 echantillons obtenus furent expedies a
Johannesburg afin que le Dr Gear puisse proceder aux epreuves necessaires.

Des 823 echantillons envoyes au Dr Gear, 719 seulement ont pu etre
soumis aux epreuves, et aucun de ces derniers ne s'est revele positif. Ces
resultats semblent indiquer que les zones soumises 'a l'enquete sont exemptes
de fievre jaune. Ces epreuves furent terminees en juillet 1953.

Selon les renseignements foumis par le Dr G. Stuart 'a 'OMS, il serait
interessant de recueillir 750 echantillons de sang provenant de toutes les
parties du Mozambique, situees au nord du tropique du Capricorne,
c'est-a-dire tout le centre et tout le nord du Mozambique depuis le tropique
jusqu'a la frontiere du Tanganyika, et environ 250 serums provenant de
toutes les parties de la zone qui s'etend au sud du tropique.
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