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Etudes sur la fievre jaune en Ethiopie
3. Etude serologique et virologique de la faune sylvatique

L. ANDRAL,' P. BRP-S,2 C. St,3 J. CASALS4 & R. PANTHIER5

L'etude des reservoirs sylvatiques du virus de la fievre jaune est une des preoccupations
essentielles de l'epidemiologiste.

Une enque'te serologique portant sur une population simienne de la fore^t de Manera
a mis en evidence des modifications qualitatives de la re'partition des anticorps entre 1962
et 1964, avec diminution importante du nombre de serums positifs pour le virus amaril et
apparition d'une notable proportion de serums positifs pour les antigMnes Zika et chikun-
gunya. Chez les chauves-souris, un faible pourcentage de serums renfermaient des anticorps.
L'etude des rongeurs et des oiseaux n'a fourni que peu d'informations.

Sur le plan virologique, deux souches de virus amaril ont ete isolees, l'une chez un jeune
colobe, I'autre chez une chauve-souris du genre Epomophorus.

L'etude du role joue par la faune sauvage dans
la propagation de l'epidemie fut une partie essen-
tielle de notre travail sur la fi6vre jaune. Pour la
realiser, nous avons utilise deux sortes de techni-
ques: les techniques serologiques pour la recherche
et l'identification des anticorps seriques, les tech-
niques biologiques pour les essais d'isolement de
souches virales, dans l'espoir de mettre en evidence
tes reservoirs eventuels de virus.

Les singes, hotes sylvatiques les plus evidents
ont ete etudies les premiers, puis nos recherches
ont porte sur les galagos consideres par Haddow
(1952) comme reservoir possible du virus amaril.
Ces investigations etant restees vaines, nos efforts
se sont portes vers les petits rongeurs sauvages,
arboricoles ou non, et enfin vers les chauves-
souris et les oiseaux.
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ATUDE DES SINGES

Materiel et methodes
Cette etude porte sur un total de 66 singes et

doit etre divisee en deux parties. La premiere cor-
respond aux examens realises sur les serums de
38 animaux, preleves au cours d'une enquete gene-
rale effectuee en janvier-mars 1962. La seconde
concerne 28 animaux abattus en mars 1964 a la
station experimentale de Manera, dont l'etude
s'integre dans 1'ensemble des travaux realises a
cette station.
En 1962, les singes etaient abattus au fusil et le

sang e'tait preleve immediatement par ponction
cardiaque. II est arrive accidentellement que des
femelles portant feur petit soient atteintes. Nous
avons ainsi recueilli 4 jeunes et isole a partir de
1'encephale de l'un d'eux une souche amarile. Cette
observation sera relatee en detail dans un paragra-
phe ulterieur.
En 1964, pour eviter de tuer les animaux, nous

avons essaye d'utiliser le fusil Palmer avec les se-
ringues auto-injectantes et l'anesthesique Cap-
chur-sol. Cet equipement ne nous ayant donne
aucun resultat sur les singes,6 nous avons dfi re-

" Le fusil Palmer a ete abandonne pour trois raisons:
sa portee est trop courte; bien souvent, les singes, des
l'impact, arrachent la seringue avec leurs mains; enfin, si la
seringue reste en place, les singes s'endorment en equilibre
au faite d'un arbre, sans tomber.
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venir a la chasse au fusil a balles. Le sang 6tait
preleve a la veine iliaque immediatement apres la
mort et un prelevement de foie etait fixe au liquide
de Bouin sur le terrain meme. Puis la tete de l'ani-
mal etait rapidement transportee au laboratoire de
la station dans un sac en matiere plastique nume-
rote. A l'arrivee, le cerveau etait utilise pour

inoculer sur-le-champ une portee de souriceaux
nouveau-nes et, d'autre part, pour pr6parer un
fragment fixe au formol a 10% qui permettait un
examen histologique ulterieur. Sur les 28 singes
etudies, il nous a donc ete possible de rechercher,
a la fois, les anticorps sp6cifiques et les lesions
histologiques eventuelles, hepatiques et cerebrales,
ainsi que de tenter l'isolement d'un virus.
Le tableau 1 resume les informations relatives i

la totalite des singes etudie's.

Resultats se'rologiques
Nous avons rapporte dans un travail anterieur

(Serie et al., 1964) les r6sultats positifs obtenus
avec les serums de colobes et de cynocephales
abattus autour du village de Le Bucco. Nous ne
les mentionnerons donc pas ici. Par contre, deux
groupes de resultats obtenus sur les serums de nos
enqu'tes de 1962 a 1964 meritent d'tre retenus
(tableau 2).

Le premier concerne les singes de la foret de
Bonga. Deux d'entre eux possedaient des anticorps
amarils. Ce resultat offre un grand interet epide-
miologique car il indique, a notre avis, que ces ani-
maux peuvent constituer un reservoir de virus po-
tentiel dans une region ocu le vecteur singe-homme
ne semble pas present, qu'il s'agisse d'Aedes ae-

gypti ou d'A. simpsoni.
Le deuxieme nous est fourni par les singes de la

foret de Manera. La comparaison des resultats ob-
tenus (tableau 2) dans un meme lieu, a deux ans

d'intervalle, avec les serums d'une population
simienne relativement limitee permet en effet un
certain nombre de remarques interessantes:

a) en janvier-mars 1962, l'epidemie sevissait dans
la vallee de la Chouchouma et les serums des
16 singes etudies presentaient tous, sans exception,
des anticorps amarils. Pour 50% d'entre eux les
anticorps presents etaient uniquement amarils.
Pour les autres, ils etaient mixtes, amarils et
Zika.

b) deux ans plus tard, la situation avait notable-
ment evolue: 25 % des serums ne possedaient pas
d'anticorps. Le nombre des singes presentant des
anticorps uniquement amarils etait tombe a 18%.
Le nombre d'infections mixtes etait reduit a 25%.

TABLEAU 1
REPARTITION DES SINGES ETUDItS

I Lieu de capture

Foret de Bonga-Kaffa

Espece

Colobe abyssin

Cynoc6phale

Cercopithecus aethiops

Cercopithecus leokempti

Nombre

16

1

1

Gambella Wollega Colobe abyssin I

Mustahil (Ogaden) Cynocephale I
I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Foret de Manera (Kaffa) Colobe abyssin

Cynocephale

Cercopithecus nefpectus de Brazza

14

2

Date

Janvier-mars
1962

Mars 1964 Foret de Manera (Kaffa) Colobe abyssin 23

Cynocephale 5

Total 66
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TABLEAU 2
RESULTATS SEROLOGIQUES (SINGES)

Nombre de serums
Positifs en IH |

Date Lieu Espece
Examin6s Virus Virus Viru Grpe Ngtf

amaril a maril ikUS
et Zika

Zk

Colobe abyssin 16 2 0 0 0 14

For6t de Bonga Cercopithecus 2 0 0 0 0 2

Janvierr Cynoc6phale 1 0 0 0 0 1

Colobe abyssin 14 6 8 0 4 0
Forkt de Manera

Cynocephale 2 2 0 0 0 0

Colobe abyssin 23 5 5 7 13 6
Mars 1964 Foret de Man6ra

Cynocephale 5 0 2 1 1 1

Quant au nombre des serums positifs vis-a-vis des
antigenes du groupe A, il avait double et attei-
gnait 50% (voir figure) avec une predominance de
positivite pour le virus o'nyong-nyong.

RtSULTATS StROLOGIQUES
(SINGES DE LA FORET DE MANtRA)
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70-

60

110.

h4030

I0

GroupsA V.1 FJ +Ziku Ziks sams
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Sirumspositifs

Enqu6te de 1062 (16 s4rums examin6s)

EnquOte de 1964 (28 serums examin6s)

En conclusion, il semble donc qu'a Manera le
virus Zika existait a l'etat endemique et que la pre-
sence du virus amaril ait ete liee, en 1962, A une
poussee epidemique, en regression en 1964. En

effet, lors de la deuxieme enquete, sur 14 serums
positifs vis-a-vis du virus amaril en seroneutralisa-
tion, trois etaient negatifs en fixation du comple-
ment.

Resultats virologiques
Ils portent essentiellement sur l'isolement d'une

souche amarile & partir du cerveau d'un jeune co-
lobe. Cet animal, age approximativement de 3 a
4 semaines, fut capture le 26 janvier 1962 dans la
foret de Manera et transporte le lendemain a Ad-
dis-Abeba. I1 presenta des le 29 janvier une gas-
tro-enterite d'origine vraisemblablement alimen-
taire, et mourut le 3 fevrier, sans avoir presente
d'autres symptomes. Etant donne la frequence de
l'infection rabique en Ethiopie et le risque de con-
tamination des personnes qui l'avaient nourri au
biberon, son cerveau fut preleve pour controle. Si
les examens histologique et biologique resterent
negatifs en ce qui concerne la rage, nous reussimes
par contre a isoler une souche amarile de son cer-
veau et a la fixer sur souris.

Cette souche devait etre identifiee par le labora-
toire de la Fondation Rockefeller a New York
(J. Casals), puis l'identification confirmee par l'East
African Virus Research Institute (M. C. Williams).
Les resultats de cette recherche sont reproduits
dans le tableau 3.

Pr'ecisons, par ailleurs, que le Dr Destombes 1

donnait le compte rendu suivant de l'analyse histo-

1 Service d'Anatomo-pathologie, Institut Pasteur de Paris.
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TABLEAU 3
IDENTIFICATION DE LA SOUCHE COLOBE

Antig6nes
S6rums Souche

FJ Colobe Saint Louis

Fivre jaune (Asibi) 128/64 128/128 16/32

Souche Colobe 16/32 32/128 0

Saint Louis 0 0 512/512

logique pratiquee sur la corne d'Ammon de cet
animal:

* Ce petit fragment de substance cerebrale qui comprend
la come d'Ammon ne presente aucune cellule inflamma-
toire: pas de manchons, pas de nodules encephalitiques,
pas d'inclusions, pas de zone h6morragique ou cedema-
teuse.

* Cependant, dans la partie inteme de la couche cellu-
laire de la come d'Ammon, les cellules nerveuses ont ete
profondement detruites par la n6cdose et les cellules
restantes sont tres fortement touchees avec disparition du
cytoplasme et pycnose du noyau plus ou moins pronon-
cee.

* La coloration de Mann de la coupe ne donne aucun
resultat concluant; le ((Mann Addis-Abeba montre des
elements colores en rouge dans le cytoplasme mais qui
doivent etre consider6s comme des artefacts.

* Le cerveau du cobaye (1 er passage) ne montre egale-
ment aucune lesion inflammatoire.

* Ces coupes ont e montrees au Dr Atanasiu 1 qui,
egalement, a mis en evidence les phenomenes de necrose
de la couche inteme des cellules de la come d'Ammon. Il
n'interprete pas ces lesions comme etant dues A un virus.

* Les lesions sont peut-etre dans le foie. I1 s'agissait
vraisemblablement d'une viremie.,) (Singe R.00 110.
Examen histologique B. D. 2389).

A la suite de ce premier succes, nous avons es-
saye, deux ans plus tard, au cours de la campagne
de mars 1964, d'isoler de nouvelles souches virales
a partir du cerveau des 28 singes abattus, mais
ceci sans resultat. Dans ces conditions, que pou-
vons-nous conclure ?
Qu'une souche de virus amaril ait ete isolee de

1'enc6phale d'un jeune colobe, age d'un mois en-

1 Service des Virus, Institut Pasteur de Paris.

viron et mort d'un syndrome diarrheique 8 jours
apres sa capture, ne nous permet pas de dire que
cet animal soit mort de fievre jaune, ni d'ailleurs
qu'il puisse etre considere comme un porteur sain.
Nous devons preciser, d'autre part, qu'au cours de
nos prospections en foret en 1962, a l'epoque de la
capture de cet animal, nous n'avons jamais
rencontre de colobes malades ou morts.

Resultats anatomo-pathologiques

Cette etude a pu etre realisee grace A la colla-
boration de MM. J. C. Levaditi et P. Destombes,2
qui ont effectue les examens histopathologiques.
La petite taille des echantillons expedies, conse-
quence des difficultes rencontrees lors des preleve-
ments, et l'utilisation des seules colorations
classiques n'ont malheureusement pas permis de
tirer de ces observations tous les enseignements
souhaites.

Sur les 23 prelevements de cerveaux examines,
on peut affirmer l'integrite histologique des menin-
ges et des mesos cerebraux. Mis a part 5 preleve-
ments histologiquement intacts, tous les cerveaux
sont au contraire alteres, mais seulement par une
gliose diffuse, une satellitose et plus rarement une
neuronophagie qui peuvent s'accompagner de de-
myelinisation de la substance blanche. Ces lesions
diffuses, discretes, non specifiques, sont plus deg6-
neratives que reactionnelles et, si elles ont pu avoir
une virose a leur origine, elles peuvent tout aussi
bien etre consecutives a d'autres affections, telles
que les avitaminoses ou les parasitoses, dont on
connait la frequence chez les singes d'Afrique.
Les 23 prelevements hepatiques correspondants

ne montrent pas de lesions d'hepatite virale evolu-
tive. On observe pour une dizaine d'entre eux
quelques nodules histio-lymphocytaires disperses,
ou l'existence d'une sclerose insulaire discrete;
5 presentent un foyer parasitaire chronique, l'un
filarien avec filaires et microfilaires, les quatre au-
tres abcedes, avec des reliquats de larves de taenias
et reactions plasmodiales de resorption.

En, conclusion, aucune meningo-encephalite vi-
rale aigue evolutive, ni aucune hepatite virale ai-
gue ou chronique, n'ont pu etre decelees sur les
animaux examines. Les lesions histologiques des
nevraxes, bien que d'une extreme frequence, ne
sont pas specifiques et leur histologie reste incer-

' Service d'Anatomo-pathologie, Institut Pasteur de Paris.
Nous tenons a exprimer 'a MM. J. C. Levaditi et P. Destombes
1'expression de notre vive reconnaissance.
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TABLEAU 4
RtSULTATS DES EXAMENS HISTOLOGIQUES ET StROLOGIQUES PRATIQUtS SUR 25 SINGES

CAPTURES DANS LA FORET DE MANtRA (MARS 1964)

SiNge 1 Espece 1 Sexe 1 Conclusions serologiques Conclusions histopathologiques (examen du cerveau)

1 Colobe F Zika (ancien) Satellitose; gliose

2 > M Groupe A + Zika (ancien) Pas de lesions histologiques

3 > F Zika Pas de l6sions histologiques

4 > M Zika Satellitose; gliose

5 > M Zika + FJ (recente) Pas de lesions histologiques (cliniquement: singe malade)

6 > F 0 Pas de lesions histologiques

9 > M Groupe A + FJ (recente) Involution des cellules pyramidales (enc6phalite ancienne)

10 > M Groupe A + FJ (r6cente) Involution des cellules pyramidales (enc4phalite ancienne)

11 > F Groupe A + Zika Involution des celluies pyramidales (enc6phalite ancienne)

7 o M FJ Gliose; d6my6linisation

8 > M 0 Neuronophagie; demyelinisation

12 > M Groupe A + Zika (?) Examen non pratiqu6

13 > F Zika (recent) Gliose; satellitose; demyelinisation

14 > F Zika Gliose; satellitose; d6my6linisation (atteinte discrete)

15 a M FJ + Zika (recent) Gliose; satellitose; demyelinisation

16 a M FJ (r6cente) Pas de lesions histologiques

17 > M Groupe A + FJ (r6cente) Gliose; satellitose; d6my6linisation

18 > M Zika Gliose; satellitose; demy6linisation

19 Babouin M Groupe A + FJ (r6cente) Gliose; satellitose; demyelinisation

20 a M FJ Gliose; satellitose; demy6linisation

21 a F 0 Gliose; satellitose; demyelinisation

22 Colobe M Groupe A + FJ + UGS (?) Gliose; satellitose; d6my4linisation

23 M 0 Gliose; satellitose; d6my6linisation

24 a M Groupe A + Zika Examen non pratiqu6

25 o F FJ + Zika (r6cent) Gliose; satellitose

taine. Par ailleurs, la confrontation des resultats
des examens anatomo-pathologiques et des exa-
mens serologiques effectues i partir des memes
animaux (tableau 4) n'apporte aucune precision
interessante.

iTUDE DES CHAUVES-SOURJS

La presence de chauves-souris dans la foret de
Manera nous a conduits a etudier le role eventuel
joue par les Chiropteres dans le cycle du virus
amaril.

Materiel et methodes
Les chauves-souris etaient capturees a l'aide de

filets 1 tendus a 10, 15 ou 20 m au-dessus du sol,
et ensuite acheminees sur Addis-Abeba par avion.
LA, le sang etait recolte par section de la carotide,
puis les glandes salivaires et le cerveau etaient pre-
leves. Bien que nous n'ayons pu, faute de materiel,
etudier toutes les chauves-souris capturees, nous
en avons ainsi disseque 140.

1 II s'agit de filets en nylon qui nous avaient ete aimable-
ment offerts par le Dr W. G. Downs, Directeur, Yale
Arbovirus Research Unit.
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Identification zoologique
Des specimens des differentes especes capturees

ont ete adresses a M. Guggisberg, de l'East Afri-
can Virus Research Institute d'Entebbe, ainsi
qu'au Dr Petters du Museum d'Histoire naturelle
de Paris.' Ont ete identifies:

Epomophorus anurus
Epomophorus monstruosus
Epomophorus limbatus
Tadarida limbata
Miniopterus sp.

Resultats serologiques
Nous reportons dans le tableau 5 les resultats

positifs obtenus i partir des 140 serums de
chauves-souris examines. La lecture de ce tableau

TABLEAU 5
RtSULTATS a StROLOGIQUES (CHAUVES-SOURIS)

Chauve- R6action R6action IH b
souris FC

No Couma FN ZIK WESS WN UGS

34 0 0 2 0 0 0

51 3 - - -

74 0 2 2 3 2 4

84 0 3 0 0 2 0

94 0 2 0 0 4 2

a R6action IH: 1, 2, 3, etc. = dilutions successives.
R6action FC: 1, 2, 3, etc. = dilutions successives.

b FN = Souche neurotrope francaise; ZIK= Zika; WESS =
Wesselsbron; WN = West Nile.

montre le petit nombre de serums possedant des
anticorps amarils et le faible pourcentage (3,5%)
de chauves-souris ayant presente des reactions
serologiques positives vis-a-vis des differents arbo-
virus. Deux resultats sont a souligner: celui du se-
rum de la chauve-souris N' 51 qui fixait le com-
plement i la 3e dilution (1/40) avec l'antigene amaril
et celui du serum de la chauve-souris NQ 84, qui
presentait une inhibition de l'hemagglutination po-
sitive a la 3e dilution (1/40), pour la souche fran-
caise neurotrope.

1 Nous tenons a les remercier vivement de leur aimable
collaboration.

Re'sultats virologiques

Une souche amarile (souche CS 51) a pu etre
isolee du cerveau de la chauve-souris N° 51, mais
tous nos efforts sont restes vains en ce qui conceme
la chauve-souris No 84.

L'isolement d'une souche virale a partir du cer-
veau de la chauve-souris N° 51 est un element
tres important sur le plan epidemiologique. Cette
souche a ete identifiee comme amarile par les labo-
ratoires d'Addis-Abeba et de Dakar. Nous
donnons, dans le tableau 6 les resultats qui ont
permis son identification. Les enseignements de
cet isolement seront examines au chapitre
<Epidemiologie > (Serie et al., 1968).

TABLEAU 6
IDENTIFICATION DE LA SOUCHE CS 51

PAR SERONEUTRALISATION a

Antig&nes
Laboratoire S6rums FA______ ~ ~ CI___ _ c51 FJ WN

Dakar Anti-CS 51 4,50 4,21 0,91

Antiamaril 4,65 4:21 0,32

Anti-West Nile 1,00 1,09 2,10

Addis-Ab6ba Anti-CS 51 4,00 3,90

Antiamaril 3,80 3,85

a R6sultats exprim6s par l'indice de neutralisation.

ATUDE DES RONGEURS ET AUTRES ANIMAUX
DE LA FORET

Nous n'avons pu faire qu'une etude serologique
succincte de ces differents animaux.

Materiel et methodes

La capture des rongeurs etait effectuee a l'aide
de pieges metalliques et le sang preleve par ponc-
tion cardiaque apres anesthesie. Les anticorps con-
tre les differents arbovirus ont ete recherches sur
36 specimens.

Identification zoologique

M. Petters a identifie 15 de ces rongeurs re-par-
tis dans les 11 especes suivantes:
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Rongeurs N°' Especes
73 et 74 Crocidura zaphiri (tres rare)
70 Preomys
50 Graphirus
51 et 52 Denomorus
53 Arvicanthis
58 Mus (leggada)
60 et 69 Lophuromys
65 et 68 Lemnicosmys
67 Oenomys
71 Tachyorictes
72 Heliociurus

Resultats se'rologiques
Seul le rongeur N" 74 (un Crocidura zaphiri)

nous a donn'e un resultat positif.
Rongeur N' 74 Titres IH pour les virus

FJ ZIK UGS WN
2 0 3 4

Independamment des rongeurs, nous avons cap-
ture 72 animaux qui se repartissent ainsi:

Oiseaux (non identifies) 28
Civettes 29
Fouine 1
Phacocheres 3
Antilopes 8
Chat sauvage 1
Taupe 1
Leopard 1

Les resultats serologiques ont ete negatifs pour
l'ensemble de ces animaux, a 1'exception de ceux
obtenus avec les serums:
- d'un oiseau, pour lequel nous avons obtenu

une inhibition de l'hemagglutination positive pour
I'antigene chikungunya au 1/40 et pour I'antigene
West Nile au 1/80;
- d'une civette capturee dans la foret de

Manera, positive au 1/40 pour I'antigene West
Nile;
- d'une pintade ayant presente un taux d'inhi-

bition de 1'hemagglutination de 1/40 pour la fievre
jaune et de 1/320 pour l'antigene Uganda S.

SUMMARY

As part of the epidemiological investigation of the
1960-62 yellow-fever epidemic in Ethiopia, the authors
carried out serological and virological studies of the
silvatic reservoir of virus, largely among animals shot or
captured in the forest near the Manera experimental
station. In this area, all of 16 monkey sera from the
Chouchouma valley in 1962 contained yellow-fever
antibody; this was the only arbovirus antibody in 50%
of the sera and it was found together with Zika or group A
antibody in the remainder. In 1964, 25% of monkey sera
were devoid of all arbovirus antibody, and a mere 18 %
and 25%, respectively, had only yellow-fever antibody
or mixed antibody. The number of sera positive for
group A had doubled in 1964.

Similar serological study of 140 bat sera showed only
3.5% to harbour any arbovirus antibody, and only 4 sera
to have yellow-fever antibody. Sera from rodents, other
forest animals and birds gave almost uniformly negative
results, antibody for arboviruses being found in only a
civet and 2 birds (one of these, a guinea-fowl, had a
1/40 HI titre for yellow-fever virus).

Attempts to isolate yellow-fever virus were successful
in 2 instances-once from the brain of a bat, and once
from the brain of a month-old Colobus monkey that was
captured alive and died 8 days later apparently of
gastroenteric infection.
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