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Epidemie de fievre jaune en Ethiopie (1960-1962)
Observations preliminaires

C. SItRIt,1 L. ANDRAL,2 A. LINDREC,3 & P. NERI4

Une poussede e6pidimique defievrejaune qui pe'netra profondiment en territoire fthiopien,
le long de l'Omo, a' la fin de 1960, vint modifier la situation e'pidemiologique d'un pays
qu'une enque'te effectuee en 1953-55 avait permis de d&clarer indemne d'infection amarile.

En 1961, une premiere souche de virus amaril e'tait isoli!e et une enque'te entreprise avec
l'aide de l'OMS. Les auteurs en donnent les re'sultats preliminaires. II a JtJe possible de
delimiter une zone endimique et une zone jpideimique, constitue'e par une partie du Gamo
Goffa, du Wallamo et du Kaffa, oiu la maladie causa environ 15 000 deces, dans une popu-
lation dimunie d'anticorps.

L'e'tude se'rologique, effectue'e par divers instituts du monde, a confirme' la pre'sence de
lafievrejaune dans le bassin de l'Omo et indique', en raison de re'actions croise'es, la pre'sence
possible d'autres arbovirus. Les e'tudes sur ce sujet doivent se poursuivre.

Dix-sept souches de virus amaril ont itt isolees: 5 d'origine humaine et 12 de lots
d'Aedes simpsoni.

L'cjtude entomologique a porte' sur la taxonomie des especes de moustiques trouve'es,
et l'eicologie de celles qui sont conside'r6es comme vectrices potentielles de la fievre jaune.

T. tPIDtMlOLOGIE 5

Au cours des vingt dernieres annees, diverses
enquetes ont ete faites (Mahaffy, Smithburn &
Hugues, 1946; Smithburn et al., 1949) dans le but
de preciser la situation de l'Ethiopie par rapport
i 1'endemie amarile qui touche l'Afrique du I5e degre
de latitude N au 1 5e degre de latitude S. La derniere
enquete de 1955 (Chabaud & Ovazza, 1958) concluait
a l'absence d'endemicite amarile sur le territoire
ethiopien a l'exception de la zone d'Assab oZu un
faible pourcentage de tests de seroprotection positifs
etait trouve.
En 1959, une epidemie de fievre jaune etait

observee au Soudan. Elle atteignait la frontiere
soudano-ethiopienne dans la region de Kurmuk
(district de Benishankul, province du Wallega),
(voir fig. 1) mais s'arretait au debut de la saison

1 Directeur de l'Institut Pasteur d'Ethiopie, Addis
Abeba.

'Directeur adjoint de l'Institut Pasteur d'Ethiopie.
Epidemiologiste, Chef de Service ia l'Institut Pasteur

d'Ethiopie.
' Entomologiste, detache a l'Institut Pasteur d'Ethiopie

par le Ministere de la Sante du Gouvernement imperial,
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seche le long des premiers contreforts des hauts
plateaux ethiopiens (114 cas au Soudan, 237 cas en
Ethiopie).

C'est 'a la fin de 1960 que la fievre jaune penetra
profondement sur le territoire ethiopien ou du
moins qu'elle se manifesta sous forme d'une poussee
epidemique importante.

Plusieurs prospections avaient eu lieu au cours de
l'annee 1961 (fig. 2). Le diagnostic de fievre jaune
etait etabli. Il etait base sur l'isolement d'une souche
(Koure) et sur une enquete serologique portant sur
500 serums. Ces travaux etaient realises en collabo-
ration avec l'Institut Pasteur de Paris.6
A partir d'octobre 1961, 1'OMS contribuait

largement a une vaste enquete qui avait pour but
d'etudier l'ensemble du sud-ouest ethiopien. 11
convient, pour comprendre le developpement de
l'epidemie dans le sud-ouest, de decrire schemati-
quement le relief de cette region.
La partie sud-ouest de l'Ethiopie se compose de

deux massifs montagneux orientes nord-est, sud-

Nous tenons a remercier le Dr R. Panthier et ses colla-
borateurs, le Dr Hannoun et Mme de Looze, de leur contri-
bution a cette enquete.
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FIG. 1

CARTE GEOPHYSIQUE ET EPIDEMIOLOGIQUE DE L'ETHIOPIE
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FIG. 2
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ouest, le massif du Choa au Nord et le massif des
Arussi au Sud. Leur altitude varie de 1800 a 2800 m;
ils se font face par leur abrupt de chaque cote de
la faille des lacs, large d'une cinquantaine de kilo-
metre et situee 500 a 1000 m plus bas.

Cette faille est orientee egalement nord-est,
sud-ouest; elle s'epanouit en un entonnoir vers la
Mer Rouge pour constituer la plaine Dankali ou
coule l'Aouache, et, vers l'interieur se raccorde par
le lac Rodolphe a la faille des grands lacs africains.
Le massif des Arussi est tres decoupe par des

rivieres se dirigeant toutes vers la Somalie.
Le massif du Choa est profondement taille de

4 grandes vallees fluviales: la vallee de l'Omo au
trajet en balonnette, la vallee du Nil Bleu, la vallee
de la Didessa, la vallee du fleuve Baro et de la
Ouadessa. Ces vallees sont toujours relativement
basses: Omo 900 m, Baro 550 m, Nil Bleu 600 m,
Didessa 1100 m. Elles re9oivent une multitude de
petits affluents permanents et temporaires qui se
taillent eux-memes dans les montagnes autant de
petits bassins collecteurs, qui, sans communication
les uns avec les autres, s'epanouissent au cceur du
pays comme les branches d'un arbre, et sillonnent
de nombreuses depressions.
Ces quatre fleuves se terminent en Ethiopie, ou

en sortent, en traversant de basses plaines situees a
500-600 m d'altitude, continuation geographique des
plaines du Soudan et du Kenya. Ils representent
donc des axes de penetration magnifiques pour
toute infection et sa propagation epidemiique.
Des fevrier 1961, une prospection dans la region

de Jenka permettait de constater que la ligne de
penetration etait constituee par la riviere Omo et
que, partant des rives de ce fleuve, la maladie s'etait
propagee dans le triangle Dime-Boulki-Jenka. I1
s'agissait d'une affection tres meurtriere; pres de
85% des personnes touchees etaient mortes. Fin
fevrier 1961, l'apparition de la saison seche stoppait
l'epidemie vers le sud-est a Koure oju pres des deux
tiers de la population avaient ete frappes. Le nombre
de deces dans cette region peut etre estime entre
6000 et 8000.
Au cours des mois qui suivirent, toute la region

de la basse vallee de 1'Omo fut prospectee. Une
enqu'te dans la region de Magi nous montrait que
ce district avait ete touche par une epidemie analogue
l'annee precedente. La serologie etait particuliere-
ment riche en enseignements.
D6s avril 1961, l'affection etait signalee dans le

Wallamo, elle avait remonte la riviere Omo. Entre
avril et juin le nombre de cas etait considerable;

le Dr Barlow 1 a note en mai une cadence de dix
d'ces quotidiens dans son secteur de prospection.
L'affection, comme nous le verrons plus loin,
presentait un caractere suraigu. Le nombre des
d'ces dans cette region peut etre estime 'a 2000.
Au cours de l'annee 1961 et dans les premiers

mois de 1962, une vaste enquete touchant l'ensemble
du sud-ouest ethiopien nous permettait de noter
que les vallees du Baro, du Ghilo, de la Didessa, les
trois principales rivieres drainant le sud-ouest
ethiopien en dehors de l'Omo, avaient ete envahies
par l'epidemie dans les annees anterieures. La
positivite des tests de seroprotection en etait le
temoignage. On peut estimer que ce vaste secteur
avait ete touche, avec la basse vallee de l'Omo,
dans les 3 'a 5 annees precedentes.
En janvier 1962, un foyer epidemique actif etait

depiste sur la Chouchouma, affluent de l'Omo
(rive droite), ofu des cas cliniques etaient notes. La
prospection du sud du Kaffa et du Coulo-Conta
nous montrait que ce secteur avait ete egalement
le siege d'un foyer important aux environs de
juin 1961; 2 'a 3000 deces avaient ete enregistres.
Dans la region de Tchabera, en janvier 1962 le
nombre des deces quotidiens etait de l'ordre de 3;
c'est le dernier foyer que nous ayons note.
En resume, il semble que nous puissions diviser

en deux regions l'ensemble du sud-ouest (voir fig. 1):
une zone touchant la frontiere soudanaise, allant

du lac Rodolphe au Nil Bleu, qui peut etre consideree
comme une zone endemique; l'affection avait touche
cette region dans les 3 a 4 ans precedents. L'etude
serologique nous permettra de donner des precisions
a ce sujet (voir page 304).
une zone touchant une grande partie du Gamo

Goffa, une partie du Wallamo et une partie du
Kaffa, qui peut etre consideree comme zone epide-
mique oiu, au cours des 18 derniers mois plusieurs
foyers actifs ont ete notes.

I1 est 'a preciser que cette epidemie a presente un
caractere de violence toute particuliere et cela en
raison du fait que l'affection penetrait dans une
population demunie d'anticorps.
Comme nous le disions plus haut, la vallee

moyenne de l'Omo et ses differents affluents ont
constitue l'axe principal de propagation. Grace 'a
une vaccination intensive dans le Sidamo, en bordure
de la faille des lacs, il a ete possible d'endiguer
l'affection. I1 a ete aussi possible de proteger le
grand axe routier faisant communiquer Addis

1 Medecin de la Sudan Interior Mission. Nous tenons a le
remercier pour son aide.
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Abeba avec le Sidamo et, a ce jour, la vallee de
l'Aouache peut etre consideree comme indemne.
Un fait epidemiologique important a noter au

cours de cette epidemie, est qu'elle s'est propagee
par foyers independants les uns des autres. I1 ne
s'agissait pas d'un front continu, certaines vallees
etaient respectees et, dans une meme vallee, certains
villages sont restes indemnes.
Au cours de nos etudes, notamment dans la region

de Tchabera, il nous a ete possible de voir que:
l'altitude tout d'abord jouait un role considerable.

Les foyers les plus importants (Koure, Bolosso,
Tchabera) se situent aux environs de 1100 et 1500 m.
Nous n'avons jamais note des foyers au-dessus de
1600 m. Cette altitude ne represente nullement une
limite pour le vecteur qui a ete trouve plus haut;

la temperature en second lieu joue un r6le non
negligeable. Dans les endroits ofu nous avons note
des cas cliniques en periode epidemique, la tempe-
rature oscillait entre 20°C la nuit et 350 a 40°C le
jour;

enfin l'hygrometrie joue un role. Elle oscillait
toujours entre 70 et 100%.

Cette notion climatique reste sur certains points
a etudier, mais d'ores et deja doit etre prise en
consideration.

Trois faits epidemiologiques doivent, de plus,
etre mis en evidence dans cette epidemie.

1. II est tres difficile d'avancer un chiffre sur la
morbidite totale, mais d'apres les renseignements
recueillis, le nombre de 15 000 deces represente un
minimum.

L'importance de cette receptivite au virus amaril
vient du fait que l'infection s'est propagee en terrain
neuf. Nous aurons l'occasion, ulterieurement, de
revenir sur ce point.

2. Le fait que l'epidemie ait touche des regions
forestieres est egalement important. Le fort pour-
centage de tests de seroprotection positifs dans la
population simienne, montre le role joue par le singe
dans l'epidemiologie de la fievre jaune en Ethiopie.
En particulier, la foret du Kaffa, une des plus

importantes du pays, represente, si l'epizootie s'y
maintient, une source d'infection potentielle pour
l'homme des regions avoisinantes.

3. Enfin, dans les trois foyers que nous avons
uetdi's, l'interrogatoire nous a permis de mettre en
evidence dans les mois qui avaient precede l'epidemie
humaine, une epizootie touchant les animaux
domestiques bovins et caprins.

Si au cours des premieres prospections, cette
epizootie nous a paru fortuite et si nous n'y avions
pas porte grande attention, la repetition de tels faits,
successivement dans les 3 foyers epidemiques, nous
a pousses a prendre le probleme en consideration.

Avant de clore ce chapitre epidemiologique, nous
pensons qu'il serait utile de donner un aperqu du
caractere clinique de l'affection. On peut schematiser
l'allure clinique en la divisant en trois types notes
chronologiquement.
A. En fevrier 1961 a Koure (une souche virale isol6e),

l'affection pouvait se decrire ainsi:
Debut brutal avec temperature elevee aux environs de

39°C, accompagnee de rachialgies et de cephalees. La
temperature semble accuser une remission au 4e jour, le
malade devient subfebrile.

Les vomissements apparaissent, d'abord bilieux, puis
noiratres; il s'agit d'hematemeses accompagnees le plus
souvent d'epistaxis.
Le malade entre dans une sorte de tuphos avec hypo-

thermie. I1 urine peu; chez les malades controles, nous
avons note une albuminurie de 2 a 3 g. Des douleurs dans
l'hypocondre droit apparaissent.

II meurt generalement en hypother-mie au 6e-8e jour.
Le serum au stade pre-mortem est subicterique. Tout
malade qui arrive a franchir le cap du 12e jour guerit.

B. En mai 1961 a Bolosso (une souche virale isolee),
l'affection se caracterisait par la pauvrete des symptomes
cliniques et la rapidit6 de l'evolution. En d'autres termes,
on constatait un debut brutal avec hyperthermie, rachial-
gies, cephalees, suivi d'asthenie brusque, d'adynamie et du
deces en 48 heures.

I1 s'agissait d'une forme suraigue sans aucun signe
hepato-renal. La souche Couma a ete isolee d'un malade
presentant ce tableau clinique.

C. En janvier 1962 A Manera (trois souches virales
isol6es), l'affection reprend les caract6ristiques de la
forme clinique constatee A Koure avec quelques modifi-
cations qu'il est utile de noter:
Le debut est brutal, l'acces febrile monte A 40°C avec

cephalees, la retrocession thermique est rapide; elle se
maintient durant 2 ou 3 jours aux environs de 38°C.

Malgr6 une asthenie prononcee et des vomissements
alimientaires qui apparaissent au 3e jour, le malade
continue A deambuler autour de sa case; au 4e jour les
vomissements s'accentuent, deviennent bilieux, I'asthenie
est profonde, des gastralgies apparaissent.

Entre le 5e et le 7e jour, on note une remission qui chez
certains est l'amorce d'une longue convalescence et de la
guerison, qui chez d'autres est tres ephemere et rapide-
ment suivie d'un sub-ictere, d'une albuminurie assez
legere A 20-50 cg.

L'apparition d'hematemeses noires est suivie d'une fin
rapide qui survient en quelques heures en adynamie.
Nous avons note un cas de melaena certain.
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A deux reprises, il nous a ete possible de faire une
necropsie hepatique. L'interpr6tation a e faite a
Paris." En voici le compte rendu:

1. N6cropsie pratiqu6e sur une femme de 42 ans
d6c6d6e au 12e jour.
Minuscule fragment h6patique presentant des lesions

intenses de n6crose hepatique parenchymateuse, micro-
steatose, necrose cellulalre mais non de type Councilman,
infiltration inflammatoire aigue, L polynucleaires. Le
fragment 6tant tres petit, on ne peut repondre que suspect
de fievre jaune.

2. Necropsie pratiqu6e sur un homme de 40 ans
dec6de au 6e jour.

Importante dissociation necrotique de la majorite du
lobule ne respectant que quelques travees p6riportales et
pericentrolobulaires. Microst6atose. Necrose type Coun-
cilman. Faible infiltration cellulaire. Fievre jaune cer-
taine.

II nous est possible de resumer ainsi la situation
iA ce jour:

1) Un vaste territoire groupant la basse vallee
de l'Omo, la vallee de l'Akobo, la vallee du Baro,
la vallee du Ghilo, la vallee de la Didessa, represente
une zone endemique oiu l'apparition de la fievre
jaune peut se situer dans les 3 'a 5 dernieres annees.

Le probleme de l'endemicite amarile dans cette
region sera repris ailleurs avec 1'etude des autres
arbovirus du groupe B de Casals.

2) La vallee moyenne de l'Omo, touchant une
partie du Gamo Goffa au sud, du Kaffa au nord,
du Wallamo 'a 1'est, a presente au cours des 18 der-
niers mois des foyers dpid6miques dont 3 ont pu
etre etudies: celui de Koure dans le Gamo Goffa,
celui de Bolosso dans le Wallamo, celui de Manera
dans le Kaffa.

3) L'affection se trouve actuellement en contact
avec la foret. Dans le cycle de propagation intervient
d'une fagon certaine le singe. II s'agit d'une epidemie
sylvestre.

4) La notion de climat local semble jouer un role
tres important.

5) La diffusion etendue et la gravite de l'epid6mie
ethiopienne tiennent au fait qu'elle a sevi dans une
population indemne jusqu'alors et donc demunie
d'anticorps.

6) Cliniquement l'affection a presente des signes
classiques mais ses formes ont varie dans le temps.

7) La confirmation histo-pathologique a ete
apportee.

II. StROLOGIE2

L'etude serologique porte sur 1'ensemble des
serums prelev's de 1960 a 1962, soit 1615 serums
provenant du sud-ouest ethiopien, a savoir: pro-
vince du Gamo-Goffa; province du Kaffa; province
de l'Illubador; province du Wallega; province du
Choa (district du Wallamo).

Cette etude a ete realisee au cours de deux enquetes:
La premiere a eu lieu de decembre 1960 'a septem-

bre 1961, anterieurement a l'aide de l'OMS. Les
tests de seroprotection ont ete faits A l'Institut
Pasteur de Paris (R. Panthier) et a l'Institut Pasteur
d'Ethiopie.
La deuxieme, de novembre 1961 'a ao'ut 1962, a

ete realisee avec le concours de l'OMS. Les examens
serologiques ont ete pratiques concomitamment 'a
l'Institut Pasteur d'Ethiopie, 'a Addis Abeba, au
Virus Research Institute, a Entebbe, 'a la Fondation
Rockefeller, a New York, 'a l'Institut Pasteur de
Paris et 'a l'Institut Pasteur de Dakar.

1 Interpr6tation du Dr Destombes, chef du Service
d'Anatomie-pathologique de l'Institut Pasteur de Paris.

'Auteurs: C. Serie, A. Lindrec, L. Andral & P. N6ri.

Nous diviserons ce travail en 3 sections:
Recherche des anticorps amarils.
Repartition des anticorps d'un certain nombre

d'arbovirus des groupes A et B de Casals et Bunyam-
wera (les resultats rapportes dans cette section pro-
viennent exclusivement de la Fondation Rockefeller
de New York).
Remarques sur les resultats acquis a ce jour.
I1 est bien entendu qu'il s'agit d'un travail preli-

minaire dont les elements seront sujets a revision
lorsque seront connus les resultats des examens en
cours et des travaux qui seront effectues pendant la
prochaine campagne.

ANTICORPS AMARILS

II convient d'envisager successivement 1'etude
des serums humains et celle des serums animaux.

Sirums humains
Les tableaux 1, 2 et 3 donnent 'a titre d'exemple

le pourcentage, par region et par village, des serums
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TABLEAU I
RECHERCHE DES ANTICORPS AMARILS PAR DIVERS TESTS a DANS LA VALLEE DE L'OMO

Nombre Nombre de s6rums
Province Village desuNets positifs Pourcentage

examines Spb |DCI c | IH d

GAMO-GOFFA Kour6 42 9 22 15
(T riangle

Dime/Bulkl/Jenka) Alguide 5 2 4 5

Zone 6pidemique
Aik-Amer 4 0 1 2

Mouti-Bioberka 4 0 0 0

Bekadi 4 0 0 2

Dime 7 7 6 6 SDP24

Guezza 3 1 2 2

Bulki 3 0 0 1

Kassai-Gateb
Bartimol 11 1 2 4
Malek-Bako

Bata, Aba, Gela 12 3 1 11
Molokose
Moshora

GAMO-GOFFA Mosquito 4 1 1 2

(Basse Vall6e de
I'Omo) Lebouko 9 3 3 2

e-

non epidemique \ Memberebus 5 1 1 2 6

Kalay 10 0 0 6 IH 29

Boum6 9 1 0 0

Tourmi 29 2 0 8

a Effectu6s A l'Institut Pasteur de Paris.
b Test de seroprotection.
c Test de deviation du complement.
d Test d'inhibition de l'h6magglutination.

positifs dans certaines vallees.1 Leur etude permet,
a la lueur des renseignements epidemiologiques
acquis, de les diviser en 2 groupes correspondant

1 Les tableaux groupant les resultats des tests pour les
autres regions prospectees sont deposes a la Bibliotheque de
l'Organisation mondiale de la Sante, a Geneve, oi ils
peuvent etre obtenus sous forme de photocopies.

a 2 zones, une zone epidemique et une zone non
epid6mique.

La zone e'pidemique se localise dans 3 foyers:
triangle Boulki-Dime-Jenka (Gamo-Goffa); region
de Bolosso (Wallamo); vallee de la Chouchouma
(Kaffa).
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TABLEAU 2
RECHERCHE DES ANTICORPS AMARILS PAR DIVERS TESTSa

DANS LA VALLEE DE L'AKOBO

Nombre 1 Nombre de serums positifs
Province Village de srurns %

examines SP DC IH

Kaffa Kolo

Akobo

Tud

Joba

Bambou

17

37

16

11

11

9

2

2

2

0

17

3

SP 16

DC 5

IH 25

a Effectu6s a l'Institut Pasteur de Paris.

Ces 3 foyers suivent la riviere Omo qui represente
l'axe de penetration de la fievre jaune en territoire
ethiopien. Sur l'ensemble de la vallee de l'Omo, le
pourcentage des tests de seroprotection positifs
est de 40% (tableau 1). Dans les endroits oiu la
deviation du complement a pu etre realisee, elle
nous confirme par sa positivite l'existence d'une
epidemie recente.

L'etude du tableau 1 montre que les villages du
bassin de l'Omo ont ete touches d'une facon irregu-
liere. C'est ainsi que dans le triangle Dime, Boulki,
Jenka, les villages de Mouti et Bioberka sont entie-
rement negatifs. Il en est de meme du village de Boga
dans la valle'e de la Chouchouma. Dans cette meme
vallee, il a ete possible d'etablir un graphique (fig. 3)
en fonction du lieu geographique des differents
villages qui la peuplent (fig. 4).
La vallee de l'Akobo (tableau 2) est particuliere-

ment interessante. En 1955 (Chabaud & Ovazza,
1958), pas un seul habitant de cette region ne pre-
sentait de test de seroprotection positif, alors que
16% d'entre eux sont actuellement porteurs d'anti-
corps. La region est du Gamo Goffa ne semble pas
actuellement touchee par l'epidemie et il n'y a ete
mis en evidence aucun anticorps. Les tests de sero-
protection positifs d'Arbamintcho sont imputables
i la vaccination effectuee dans cette region.
La vallee de la Didessa (tableau 3) oiu l'epidemie

a sevi au cours de l'annee 1961, donne une proportion
de 27% de serums positifs avec une localisation
focale analogue 'a celle de la vallee de I'Omo.
La zone non epidemique, constituee essentiellement

par la province de l'Illubador, donne un pourcentage
tres eleve de serums positifs: 92% dans la vallee du
Baro, 96% dans la vallee du Ghilo.

L'enquete epidemiologique ne nous a pas permis
de noter de cas cliniques, l'interrogatoire n'a revele
aucune epidemie anterieure, a l'exception toutefois
de deces dans les villages de Pagnau et Ciobo sur le
Baro.
Nous pourrions conclure qu'il s'agit d'une zone

endemique. En fait, l'etude des autres arbovirus,
comme nous le verrons plus loin, eclaire le probleme
d'un jour nouveau.
Nous resumons les donnees des tests de sero-

protection pour la zone prospectee dans un gra-
phique qui met en evidence les differences existant
d'une region 'a l'autre (fig. 5).

TABLEAU 3
RECHERCHE DES ANTICORPS AMARILS PAR DIVERS

TESTS a DANS LA VALLEE DE LA DIDESSA

INombre de Nombre de Nombre de
Province Village serums serums serums

pr6iev6s examin6s positifs

Wallega

Chollo

Moulekka

Amalta

Djinna

Gougou

Badda

Didessa

Louma

Point 10

12

11

11

11

12

18

10

11

I

12

11

10

10

11

18

8

10

a Eflectues A I'Institut Pasteur d'Ethiopie.
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FIG. 3
POURCENTAGES DE StRO-TESTS POSITIFS
DANS LA VALLtE DE LA CHOUCHOUMA
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Sirums animaux1

Nos commentaires seront brefs; une e'tude corn-
ple'mentaire est ne'cessaire pour preciser des points
encore obscurs.'

Les re'sultats permettent toutefois d'affirmer la
presence d'anticorps amarils parmi les singes de la
foref de Mane'ra oii il a e't6 trouve' 80% de se'ums
positifs (16 singes examine's).
Nous notons un fait important 'a Wush-Wush,

region oui aucun cas humain n'a e't6 signale': le pour-
centage des se'rums positifs chez les singes s'ed16ve 'a
22%. Ii existe certainement dans cette region un
foyer simien, danger potentiel pour 1'homme en cas
d'existence d'un vecteur singe-homme.
En ce qui concerne les animaux domestiques, la

non specificite' des tests est classiquement admise et
rend plus de'licate l'interpre'tation des re'sultats. II

1 Les tableaux relatifs i la r6partition des anticorps de
certains arbovirus, dans le s6rum des animaux et dans les
s6rums humains, dans les vall6es de la r6gion prospect6e
sont d6pos6s & la Biblioth6que de l'Organisation mondiale
de la Sant6, A Gen&ve, oii ils peuvent 8tre obtenus sous forme
de photocopies.
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FIG. 6
RtSULTATS DE L'INHIBITION DE 100

L'HtMAGGLUTINATION POUR 90
CERTAINS ARBOVIRUS DANS

DIFFtRENTES REGIONS, INTERPRtTtS 80 -
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601
650
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n'en reste pas moms vrai que la positivite des ani-
maux domestiques est certaine. De plus, la positivite
de la deviation du complement et de l'inhibition de
l'hemagglutination semblerait traduire une affection
recente concomittante de I'affection humaine.

RdPARTITION DES ANTICORPS DE CERTAINS

ARBOVIRUS 1

Cette etude porte exclusivement sur les resultats
de l'inhibition de l'hemagglutination pratiquee par
la Fondation Rockefeller de New York. L'etude
comprend la recherche des anticorps suivants (fig. 6)
Groupe A Chikungunya
Groupe Bunyamwera Bunyamwera proprement dit

Ilesha
Germiston

Groupe B Fi6vre jaune
West Nile
Zika
Wesselsbron
N'taya.

Les resultats peuvent se schematiser ainsi:
Presence d'anticorps amarils dans l'ensemble de la

zone epidemique i savoir: dans la vallee de l'Omo et
la vallee de la Didessa. Dans ces memes regions le
virus Zika est egalement present.

I Les tableaux relatifs a la r6partition des anticorps de
certains arbovirus, dans le s6rum des animaux et dans les
s&rums humains, dans les vall6es de la r6gion prospect6e
sont d6pos6s i la Biblioth6que de;l'Organisation mondiale
de la Sant6, a Geneve, ob ils peuvent etre obtenus sous forme
de photocopies.

Toute la region dite endemique (Illubador) pre-
sente un taux tres eleve de positivite pour 1'ensemble
des arbovirus testes, et plus particulierement pour
ceux du groupe B. Parmi ceux-ci, il y a une predo-
minance certaine de reactions positives avec le
virus West Nile alors que la region ne parait pas
particulierement atteinte par le virus amaril.
A la lueur de ces informations, il semble donc que

la voie de penetration du virus amaril soit la vallee
de l'Omo et la vallee du Nil Bleu.
Tout l'ouest ethiopien semblerait avoir acquis une

certaine immunite croisee pour les arbovirus du
groupe B. Le West Nile apparait comme le virus le
plus repandu, generateur possible d'un certain degre
de protection contre les autres virus du groupe; 'a
moins qu'un autre virus, 'a ce jour inconnu, ait ete
responsable de cette immunite croisee. Des etudes
plus etendues seront poursuivies dans ce domaine et
eclaireront surement ces donnees entierement nou-
velles pour l'Ethiopie.

L'etude du groupe A represente par le Chikun-
gunya montre la presence d'anticorps at un taux rela-
tivement faible sur 1'ensemble du territoire prospecte.
Quant au groupe Bunyamwera, 'a l'exception de la

province de l'Illubador, il est pratiquement absent
de toute la zone prospectee.

REMARQUES ET CONCLUSIONS

Si on prend en consideration la totalite des exa-
mens serologiques, plusieurs points importants appa-
raissent:
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1. Une concordance certaine de l'ensemble des
resultats, en ce qui concerne la vallee de l'Omo
justifiant la conclusion: presence de fievre jaune dans
le bassin de l'Omo.

2. Une dissociation nette entre les tests de sero-
protection et les resultats de ceux d'inhibition de
l'hemagglutination pour la region de l'Illubador,
c'est-a-dire pour l'ensemble de l'ouest.
Nous nous trouvons ici devant un probleme qui ne

pourra trouver sa solution qu'a la lueur des resultats
des tests de seroprotection croisee, avec les differents
virus (notamment West Nile). II n'en reste pas moins
vrai que la specificite du test de seroprotection parait
quelque peu ebranlee.

3. I1 semble de plus que le virus Zika et le virus
amaril aient une aire de propagation analogue. On
peut envisager deux hypotheses, celle de la surinfec-
tion et celle de la double infection simultanee.
A ce sujet, remarquons la repartition des anticorps

Zika et amarils dans la vallee de la Chouchouma.
La representation graphique (fig. 4) illustre la diffe-
rence des pourcentages d'anticorps respectifs et per-

met d'envisager l'hypothese de la surinfection par le
virus amaril d'une region anterieurement touchee
par le virus Zika.

4. L'etude de certains serums permet de confirmer
des faits anterieurement etablis (Theiler & Casals,
1958) sur les reponses heterologues du test d'inhibi-
tion de l'hemagglutination (Theiler & Casals, 1958;
Spence, Downs & Aitken (1961). L'exemple le plus
frappant est celui d'un malade de Manera entiere-
ment negatif au test d'inhibition de l'hemagglutina-
tion pour 1'ensemble des virus testes. Au moment de
la prise de sang, ce malade etait au debut d'une
affection qui presentait les caracteres de la fievre
jaune. Un mois plus tard, son sang est trouve positif
(+9) pour l'ensemble des virus testes.

L'etude generale de 1615 serums qui nous a permis
de faire les remarques ci-dessus nous pousse 'a etre
tres prudents dans nos commentaires et nos conclu-
sions. Elle nous montre l'immensite du probleme,
sa complexite et la necessite absolue d'etudes plus
poussees pour tirer une conclusion valable en dehors,
bien entendu, de la realite certaine de l'epidemie de
fievre jaune dans le bassin de l'Omo.

III. VIROLOGIE 1

L'ampleur de 1'epidemie decrite dans les pages
precedentes nous a incite a tenter l'isolement du virus
responsable. Cet isolement a ete realise plusieurs fois,
d'abord 'a partir de malades, ensuite 'a partir du
vecteur presume.
Un double but a ainsi ete atteint: confirmer le

diagnostic anterieurement etabli par la clinique,
l'histo-pathologie et la serologie; permettre l'etude
des souches virales en cause et determiner leurs
caracteres propres.

ISOLEMENT DU VIRUS AMARIL A PARTIR DE L'HOMME

Cinq souches amariles ont ete obtenues 'a partir
de 15 prelevements humains: la premiere en fevrier
1961 'a Koure; la deuxieme en juin 1961 'a Bolosso;
les trois dernieres en fevrier 1962 'a Manera.

Technique utilisee
Vingt ml de sang environ etaient preleves par

ponction veineuse sur des malades suspects de fievre
jaune et chez lesquels I'affection n'excedait pas
48 heures. Une goutte epaisse coloree immediate-

'Auteurs: L. Andral, C. S6ri6, A. Lindrec & P. NMri.

ment etait examinee pour eliminer un paludisme
toujours possible.
Deux methodes ont ete utilisees lors des inocula-

tions aux souriceaux:
Pour les deux premieres souches, le sang a ete

preleve sur citrate de soude et inocule immediate-
ment apres par voie intra-cerebrale 'a une famille de
souriceaux.
Pour les trois dernieres souches, le sang recueilli

dans un < vacutainer )) a ete garde 'a l'ombre jusqu'a
exsudation du serum. Seul le serum a ete inocule aux
souriceaux par voie intra-cerebrale.

Les inoculations etaient pratiquees 'a l'aide d'une
seringue tuberculinique, la dose par souris etait de
0,03 ml; les souris utilisees (6 'a 8 selon les cas) etaient
agees de 3 'a 10 jours.
A chaque animal inocule correspondait une fiche

individuelle. A I'apparition de modifications de
l'habitus, les souris etaient surveillees d'heure en
heure, jour et nuit. Dans la phase pre-mortem le
cerveau etait preleve sterilement, broye dans un
mortier en solution saline a 0,25% et dilue 'a 1/10.
On inoculait ensuite par voie intra-cerebrale 0,03 ml
de cette suspension aux souriceaux d'un nouveau lot.
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Souches isolies

1) Souche Koure. I1 s'agit d'un homme de 30 ans
demeurant i Koure, malade depuis deux jours. La tem-
perature s'6leve 'a 39°5C, les cephalees sont importantes
et accompagnees d'un etat nauseeux. I1 ne presente ni
signes hepatiques, ni signes meninges. Le sang prelev6
pour le test de seroprotection amarile s'est revel6 negatif.
Precisons que ce malade a requ une injection intra-
veineuse de 750 mg de Rev6rine renouvel6e le lendemain.
Le malade est revu 9 jours plus tard convalescent, mais
nous n'avons pas pu lui reprendre du sang pour un
contr6le.

Tres faible pouvoir pathogene 'a l'isolement (1 souri-
ceau malade sur 5 inocules) et nombreuses difficultes lors
des premiers passages.

2) Souche Couma. I1 s'agit d'un homme de 23 ans,
habitant Bolosso, f6brile depuis deux jours, avec une
temperature de 38°5C. I1 ne presente aucun signe objectif,
si ce n'est une douleur dans l'hypochondre droit. Pas de
spl6nom6galie. Pas d'ictere ni de vomissements. Le
malade est tres asth6nique. Le diagnostic clinique de
fievre jaune est porte. Le malade decede le lendemain du
jour oii il a ete examin6. La maladie a dur6 3 jours.

Des l'isolement la mortalit6 des souriceaux inocul6s est
parfaitement reguliere. Aucune difficult6 n'est rencontr6e.
11 est a preciser cependant que des souriceaux inocules 'a
titre d'essai par voie intra-peritoneale avec 0,25 ml de
sang total n'ont presente aucun symptome morbide
durant une observation de 50 jours ia laquelle ils ont ete
soumis.

3) Souche 338. 11 s'agit d'un homme de 40 ans vu pour
la premiere fois le 15 janvier 1962, presentant un etat
f6brile (temperature 38°5C) et une asthenie profonde
sans autres signes ni subjectifs ni objectifs. Le 16 janvier
ce malade est revu en tres mauvais etat. I1 presente des
vomissements blanchatres. II devait mourir dans la
soir6e du meme jour.
L'on observe des l'isolement une mortalite reguliere

des souriceaux.
4) Souche 341. I1 s'agit d'une fillette de 15 ans, vue

pour la premiere fois le 15 janvier. Elle est malade depuis
le matin, febrile, tres asthenique et vomit frequemment
des liquides blanchatres. L'examen r6vele uniquement un
leger ictere conjonctival bilateral.

L'enfant est revue le 16 janvier, elle vomit de plus en
plus, le pronostic parait sombre. Le 17 on l'examine 'a
nouveau; son etat s'est brusquement am6liore, les vomis-
sements ont cesse; certes, une asthenie assez profonde
persiste, mais elle parait hors de danger.
L'on observe des l'isolement une mortalit6 reguliere

des souriceaux.
5) Souche 350. I1 s'agit d'un homme de 25 ans, vu pour

la premiere fois le 15 janvier 1962. I1 est malade depuis
deux jours. I1 vomit pendant l'examen un liquide bru-
nitre. L'asth6nie est l6gere. Le 16, le malade est reexa-
mine', il est plus asthenique que la veille. Le 18, il parait

pres de l'agonie, il vomit constamment des liquides tres
fonces, sans etre toutefois noirs, le facies est vultueux,
la langue saburale bien que tres rouge sur les bords. Les
conjonctives sont tres congestionnees. L'etat du malade
semble desespere. Le 20, on apprend que le malade va
beaucoup mieux et qu'il est alle rendre visite a des
parents. Dans la matinee du 21, il meurt brusquement.
L'on observe d6s l'isolement une mortalit6 regu1i,re

des souriceaux.

ISOLEMENT DU VIRUS AMARIL
A PARTIR DE LOTS DE MOUSTIQUES

L'isolement de souches amariles 'a partir du vec-
teur presume etait le second objectif de nos recher-
ches. Le choix parmi les moustiques presents a ete
aise. Le seul moustique existant en grand nombre,
attaquant l'homme et voisin des habitations etait
Aedes simpsoni. (Les renseignements concernant
l'ecologie d'Aedessimpsoni sont donnes 'ala page 317).

Materiel et technique
L'ensemble du materiel necessaire pour une ino-

culation (triturateurs, pipettes, seringues, etc.) etait
sterilise 'a l'avance 'a Addis Abeba et mis en paquets.
Pour chaque inoculation il etait donc utilise un
materiel diff6rent. L'equipement comprenait une
centrifugeuse electrique horizontale tournant 'a
2000 tours/minute.

Les souriceaux utilises pour les inoculations
n'avaient pas plus de huit jours.
Nous decrirons successivement la technique uti-

lisee pour capturer les moustiques puis les manipu-
lations proprement dites.

Capture des moustiques. Les Aedes simpsoni etaient
captures 'a l'aide du dispositif suivant: une petite
cage a armature metallique etait recouverte d'un
fin tissu en nylon blanc. Une de ses faces presentait
une sorte de manchon oiu venait s'adapter un tube
de verre de quelques centimetres de long et de
10 mm de diametre.
Les personnes preposees aux captures etaient pla-

cees deux par deux, torse nu, l'une en face de I'autre.
Lorsqu'un moustique se posait sur le corps de l'une
d'elles, la seconde appliquait au-dessus du moustique
1'extremite libre du tube de verre relie is la cage.
L'insecte penetrait immediatement dans celle-ci.

Toutes les captures ont ete faites dans le voisinage
des habitations entre 9 heures et 18 heures.

Les moustiques captures au cours de la journee
etaient ramenes vivants au camp dans les cages de
capture. Ces cages etaient ensuite placees dans des
boites en bois oiu les moustiques e'taient tues par

310
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des vapeurs d'ether ethylique. Recueillis dans une
boite de Petri, ils etaient identifies 'a l'aide d'une
forte loupe et denombres. Des lots de 200 'a 250
moustiques etaient broyes immediatement apres
dans un triturateur.

Manipulations. Pendant que s'effectuait ce travail,
on diluait de la penicilline et de la streptomycine en
eau distillee. La dilution finale etait effectuee en
bovalbumine de facon 'a obtenir sous un volume de
8 ml, 400 UO de penicilline et 250 ,ug de dihydro-
streptomycine.
Le broyat de moustiques etait alors repris dans

ces 8 ml ainsi prepares et centrifuge aussitot 'a
2000 tours/minute pendant 20 minutes dans des
tubes coniques. Apres centrifugation on distinguait
4 couches differentes, une pellicule superieure tres
fine, une couche conique opalescente, une partie
claire limpide, enfin un depot noir constitue des
debris des corps des moustiques.
A l'aide d'une pipette Pasteur montee sur tetine,

on prelevait approximativement 1 ml au niveau
de la troisieme couche limpide du liquide pour le
rejeter ensuite dans un tube 'a hemolyse sterile. Ce
prelevement etait immediatement repris avec une
seringue tuberculinique et inocule 'a la dose de
0,03 ml par voie intra-cerebrale, et de 0,25 ml par
voie intraperitoneale, 'a tous les souriceaux d'un
meme lot. On a prepare de cette facon 27 lots de
moustiques.

I1 est 'a preciser que pour le lot no 36 l'inoculation
directe par piq'ures des Aedes simpsoni sur les
souriceaux a ete utilisee.1 Pour ce faire, une famille
de souriceaux etait introduite dans une cage de
capture contenant une cinquantaine de moustiques
captures dans la journee. Souriceaux et moustiques
etaient laisses en presence pendant une vingtaine
de minutes.2

Isolement des souches virales.
Les souches peuvent se repartir en deux categories:

1) Souches isolees au cours de la premiere semaine
de prospection. Sur 13 lots de moustiques inocules,

I Cette technique a ete utilis&e sur les conseils du Dr A. J.
Haddow, Virus Research Institute, Entebbe.

' Cette methode d'inoculation par piqure nous a permis
de noter les faits suivants: Les Aedes simpsoni attaquent les
souriceaux si la temperature ambiante est 6lev6e (27° a 34°C.)
et notamment si le ciel est clair, sans nuages. Sous un ciel
couvert ils attaquent peu et mal. DMs qu'un souriceau est
piqu6, il r6agit en se deplacant par bonds successifs et chasse
imm6diatement le moustique, mais si ces piq(tres se r6petent
plusieurs fois de suite, il pr6sente des tremblements impor-
tants et se met en boule.

8 souches ont ete isolees (noS 24, 25, 26, 27, 29, 30,
31, 36). Pour 7 d'entre elles les isolements ont etd
aises, la periode d'incubation 'a l'isolement a ete
courte (6 'a 7 jours environ), la virulence elevee car
tous les souriceaux inocules sont morts. Les mous-
tiques captures 'a cette periode etaient ages, rares, et
le pourcentage des Aedes simpsoni infectes etait
tres eleve. Les premieres pluies venaient d'appa-
raitre. Pour la souche no 27, par contre, sur les
8 souriceaux inocules, un seul a ete malade.

L'isolement de ces 8 souches 'a partir de 1750 mous-
tiques inocules donne une moyenne d'au moins
1 Aedes simpsoni infecte sur 218.
Pour le lot no 36, il est possible d'etablir les

probabilites suivantes: puisque 50 moustiques
piquaient 8 souriceaux au moins une fois et cela
pendant 4 jours, on peut estimer que chaque sou-
riceau a ete pique approximativement 25 fois. Ces
25 piq'ures ont entraine l'infection de 5 souriceaux
sur 8.

L'isolement d'une souche amarile La partir des
souriceaux de ce lot no 36 demontre donc, non
seulement la presence du virus chez Aedes simpsoni,
mais aussi sa transmission certaine par piq(ures.

2) Souches isolees au cours de la deuxieme
semaine de prospection. Sur 13 lots representant
2800 moustiques, l'on a pu isoler 4 souches (nos 38,
39, 42, 47). La periode d'incubation a ete longue,
14 La 18 jours, la mortalite La l'isolement relativement
faible. Le nombre des moustiques etait alors tres
important. II s'agissait d'une jeune generation qui
n'avait pas eu le temps de s'infecter massivement.

Description des diffirentes souches virales isolees.
Souche no 24. Sur 9 souris inoculees, 7 ont present6

entre le 8e et le 13e jour une courte maladie durant parfois
quelques heures, caracterisee par les symptomes suivants:
excitabilite, poil herisse, souris en boule, mort generale-
ment brutale. Les deux dernieres ont surv6cu.
DMs le premier passage la mortalite est r6guliere. La

periode d'incubation varie entre 6 et 8 jours. Au 3e pas-
sage des signes paralytiques apparaissent; la periode
d'incubation se raccourcit progressivement a 5 jours.

Souche no 25. Sur 6 souris inoculees, 3 sont mortes ou
ont ete malades entre le 1Oe et le 13e jour. DMs le ler pas-
sage la mortalite devient reguliere et la periode d'incuba-
tion se raccourcit i 6 jours.

Souche no 26. Sur 13 souris inoculees, 8 sont mortes ou
6taient mourantes entre le 1Oe et le 12e jour. 5 sont rest6es
vivantes. La periode d'incubation s'est rapidement sta-
bilis6e entre le 5e et le 6e jour.
Souche no 27. Sur 10 souris inoculees, une seule a

presente les signes d'une atteinte morbide. Les 9 autres

2
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TABLEAU 4
IDENTIFICATION DES VIRUS AMARILS EN PRESENCE DE SERUM ANTIAMARIL, DANS DIVERS INSTITUTS

Titre en presence de Titre en pr6sence de Indice de neutralisation
s6rum antiamaril (en DL50) s6rum normal (en DLso)

FR a IPD b [ERID EF P IE
(M 4019) (Lot 60-2) IC F P EF P

Kour6 2,5 3,5 2,9 6,8 6,8 6,11 4,3 3,3 3,2

Couma 3,1 1,5 0,8 6,8 5,5 2,6 3,7 4,0 1,8

Manera 338 2,4 2,16 3,1 6,8 5,74 6,4 4,4 3,58 3,3
Manera 341 2,8 1,6 3,0 6,6 5,5 6,6 3,8 3,9 3,6

Manera 350 3,0 2,16 2,0 6,8 4,83 5,1 3,8 2,67 3,11

Asibi I mbp 2,0 6,6 4,6

Asibi 195 mbp 3,5 >7,4 >3,9

a FR = Fondation Rockefeller, New York.
b IPD = Institut Pasteur de Dakar.
c IE = Institut de recherches sur les virus, Entebbe.

sont restees indemnes. La premiere souris malade a pre-
sente ses premiers sympt6mes au 29e jour. Au second
passage la periode d'incubation etait de 9 jours. Cette
souche s'est stabilisee avec une periode d'incubation de
5 a 6 jours.

Souche no 29. Sur 9 souris inoculees, 8 sont mortes
ou ont ete malades entre le 9e et le I I e jour. DMs le premier
passage la periode d'incubation s'est stabilisee entre le
5e et le 6e jour.

Souche no 30. Sur 5 souris inoculees, une seule est
morte le I9e jour. Les 4 autres sont restees indemnes.
Des le premier passage la periode d'incubation s'est
stabilisee au 6e jour.

*Souche no 31. Sur 5 souris inoculees, 3 sont mortes
entre le 9e et le boe jour. La periode d'incubation s'est
stabilisee entre 6 et 7 jours.

Souche no 36. Sur 8 souris inoculees par piqures
directes comme il est precise plus haut, 5 sont mortes
ou ont et6 malades entre le 9e et le I I e jour; 3 sont restees
indemnes. Il est a preciser que ces souriceaux ont et6
piques successivement par 50 moustiques des lots n08 29,
31, 33, 35. I1 a ete possible d'isoler par ailleurs une souche
virale des lots no, 29 et 31 par une inoculation intra-
cerebrale, A d'autres souriceaux. Comme les autres, cette
souche no 36 a ete stabilisee des les premiers passages.
La periode d'incubation qui etait de six jours s'est
raccourcie A 5 jours.

Souche no 38. Sur 8 souris inocul6es, 2 ont e'te malades
le 15e jour. Au premier passage la periode d'incubation
etait de 8 jours, puis elle est passee progressivement A 7,
puis a 6 jours.

Souche no 39. Sur 5 souris, il a e note 4 cas de mort
ou de maladie. La premi6re est morte le 15e jour, la
seconde le 19e, la troisi6me le 23e, la quatri6me le 24e jour.
D6s le premier passage la p6riode d'incubation s'est
stabilisee a 6 jours.

Souche n° 42. Sur 6 souris inoculees, 2 ont 6te malades
respectivement les 15e et 16e jours. Les 4 autres sont
restees vivantes. DMs le premier passage la periode d'in-
cubation a ete de 6 jours, puis a oscille entre 6 et 7 jours.

Souche n° 47. Sur 5 souris inoculees, une seule a et
malade le 24e jour. La periode d'incubation a ete de
6 jours d6s le premier passage comme pour les autres
souches.

Identification des souches virales isolMes.

Les resultats obtenus a ce jour dans les differents
instituts auxquels ces souches ont ete adressees sont
groupes dans le tableau 4.

CONCLUSION

I1 nous a ete possible d'isoler, jusqu'a novembre
1962, 17 souches amariles, dont l'identification a
ete confirmee par les diff6rents instituts de recherche
auxquels elles ont ete adressees. Sur ces 17 souches,
5 sont d'origine humaine et 12 proviennent de lots
d'Aedes simpsoni. Parmi ces dernieres, la souche 36
a ete obtenue par piquires directes des moustiques
sur des souriceaux.
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TABLEAU 5

IDENTIFICATION DES VIRUS AMARILS EN PRESENCE DE SERUM ANTIAMARIL, DANS DIVERS INSTITUTS

Titre du virus en presence d'un Titre du virus en presence d'un Indice de neutralisation
Numeros des serum (en DL5o) antiamaril serum normal

souches
IPE a FRb IPD c I.E. d IPE FR IPD IE IPE FR TIPD [ IE

24 <2 1,8 3,9 3,34 6,4 6,2 >1,34 4,6 2,3

25 <2 1,6 3,4 2,16 6,5 6,2 >0,16 4,9 2,8

26 <2 2,0 3,7 3,16 6,5 6,7 >1,16 4,5 3,0

27 <2 1,6 2,4 2,75 6,0 5,4 >0,75 4,4 3,0

Asibi 1 mbp 2,0 6,3 4,3

Asibi 195 mbp 3,0 8,0 5,0

29 <2 2,2 1,9 9,63 6,1 6,2 >1,63 3,9 4,3

31 <2 2,7 3,0 3,30 6,2 >1,30 3,5 3,9

36 <2 1,8 1,3 4,0 3,40 6,4 4,5 7,2 >1,40 4,6 3,2 3,2

42d <2 2,1 3,4 3,5 6,5 6,3 >1,50 4,4 2,9

Asibi 1 mbp 1,7 5,6 3,9

Asibi 195 mbp 2,5 7,4 4,9

30 1,2 2,9 5,4 6,5 4,2 3,6

38 0,6 3,0 5,4 6,0 4,8 3,0

39 1,0 3,2 5,0 6,4 4,0 3,2

47 1,4 3,4 6,0 6,6 4,6 3,2

Asibi 1 mbp 1,4 5,4 4,0

Asibi 195 mbp 2,6 7,5 4,9

a IPE = Institut Pasteur d'Ethiopie.
b FR= Fondation Rockefeller.
c IPD = Institut Pasteur de Dakar.
d IE = Institut de recherches sur les virus, Entebbe.
e Afin d'economiser les souris, le titrage du virus en presence d'un immunserum ne comportait pas de dilution inferieure a 10-2.

IV. ENTOMOLOGIE 1

Le but de cette note est de faire le point de nos
connaissances actuelles sur les vecteurs de la fievre
jaune en Ethiopie.

Jusqu'a ces derniers temps ces connaissances
etaient tres eparses (Bevan, 1937; Jannone, Ferro-
Luzzi & Mara, 1946; Giaquinto, 1950; Ovazza,
Hamon & Neri, 1955).
En 1958, Chabaud& Ovazza ont publie une liste des

vecteurs susceptibles de transmettre la fievre jaune.

1 Auteurs: P. Neri, C. Serie, L. Andral & A. Lindrec.

Recemment, Lindrec (1962) a donne la liste
complete des dipteres hematophages de 1'Empire
ethiopien.

L'enquete effectuee sous 1'egide de 1'OMS de
novembre 1961 a mars 1962 comprend:

1) une etude taxonomique des especes trouvees.

2) une etude ecologique des especes considerees
comme vectrices de la fievre jaune, notamment Aedes
simpsoni (fig. 7).
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FIG. 7

RtSULTATS DES ENQUCTES ENTOMOLOGIQUES

ETUDE TAXONOMIQUE Espces trouvees
Anopheles (Myzomyia)

Province du Sidamo.

Village de Zaro Amaye

Enquete du 20 novembre 1961.
Conditions climatologiques:

Altitude 1650 m
Temperature notee, minimum 15°C

)) maximum 22°C
Aspect geographique: region montagneuse presen-

tant de nombreuses petites vallees occupees par

des torrents permanents ou temporaires drainant
les eaux vers la riviere Omo.
La vegetation est clairsemee, la population peu

dense, de race Wallamo. Les cultures sont essen-

tiellement constituees par les # faux bananiers >, le
sorgho et le tef.

Culex
Aedes

Toxorhynchites L
Uranotaenia L

(Culex)
(Stegomyia)

gambiae A 1 L 2

demeilloni AL
cinereus AL
pretoriensis AL
shoae AL
simpsoni L
vittatus L
aegypti L

Province du Gamo-Goffa.

Village d'Arbamintcho
Enquete du ler decembre 1951.
Conditions climatologiques:

Altitude 1300 m

I Adultes.
' Larves.
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Temperature notee, minimum 190C
D #> maximum 35°C

Aspect geographique: grand plateau limite 'a l'Ouest
par la chaine du Gamo, 'a l'Est par le lac Margue-
rite. Zone boisee parcourue par un reseau fluvial
important. La culture essentielle est le coton.
Les populations proviennent du Gambatta.
L'elevage des bovins est important.

Espices trouvies

Anopheles (Myzomyia)

Taeniorhynchus (Mansoniotdes)

gambiae
pharoensis
africanus
uniformis

Village de Yella (Aeroport de Bulki) (11 novembre
1961)

Conditions climatologiques:
Altitude 1400 m
Tempdrature notee, minimum 20°C

)> maximum 300C
Aspect geographique: il s'agit d'une plaine travers6e

par le fleuve Senti, constituee de savane et de
savane boisee. Le village de Yella est situe au
pied de la montagne de Bulki. Les cultures
vivrieres sont essentiellement le sorgho et le tef.

tation se caracterise par de petites forets avec
clairieres, tres peuplees, avec de larges plantations
de <(faux bananiers> et de Musa paradisiaca.

Espices trouvees

Anopheles

*

Culex
Toxorhynchites
Eretmapodites

(Myzomyja)

(Culex)

gambiae AL
pretoriensis L
kingi AL
maculipalpis AL
shoae AL
brevipalpis L
intermedius A

Village d'Obja
Enquete du 16 decembre 1961.
Conditions climatologiques:

Altitude 1450 m
Temperature notee, minimum 15°C

# maximum 25°C
Aspect geographique: le village est situe dans une

ensellure de la montagne dominant la grande
plaine qui s'eleve vers le sud limitee par la grande
chaine de Dime. Les cultures sont representees
essentiellement par des plantations de ((faux
bananiers >. La region est tres ventilee. La popu-
lation est constituee de ((Kaffinia >.

Anopheles
Culex
Aedes

Especes trouvties

(Myzomyia)
(Culex)
(Stegomyla)

gambiae A
shoae AL
simpsoni L

Village de Bulki
Enquete du 13 novembre 1961.
Conditions climatologiques:

Altitude 2630 m
Temperature notee, minimum 1 1°C

p *) maximum 22°C
Aspect geographique: aspect montagneux presen-

tant de rares endroits boises. Les villages sont
limitds par une couronne d'eucalyptus.

Especes trouvdes

Anopheles (Anopheles)

(Myzomyia)

coustani var.
ziemanni A

cinereus L

Village de Mosquito
Enquete du 15 novembre 1961.
Conditions climatologiques:

Altitude 1700 m
Temperature notee, minimum 14°C

* maximum 220C
Aspect geographique: zone constituee de collines

pr6sentant un reseau fluvial abondant. La vege-

Anopheles
Y)

Aedes
Toxorhynchites
Uranotaenia

Esp&ces trouv6es

(Myzomyia)

*>

(Stegomyia)

gambiae L
kingi AL
maculipalpis AL
simpsoni AL
brevipalpis L
ornata L

Province du Kaffa.

Village de Detchi
Enquete du 29 novembre 1961.
Conditions climatologiques:

Altitude 1400 m
Temperature notee, minimum 16WC

# maximum 25°C
Aspect geographique: il s'agit d'une plaine limit6e
a l'ouest par une chaine de montagnes, 'a l'est
par la vallee de l'Omo. Un seul torrent traverse
cette plaine. La vegetation est constituee par une
vaste plantation de <(faux bananiers *. Cette
region est peuplee de <(Wallamo )).

Espkces trouvees

Anopheles
Culex
Aedes

(Myzomyia)
(Culex)
(Stegomyia)

Toxorhynchites

gambiae AL
shoae L
simpsoni AL
vittatus AL
brevipalpis AL
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Village de Bonga

Enquete du 5 janvier 1962.
Conditions climatologiques:

Altitude 1725 metres
Temperature notee, minimum 140 C

)) maximum 240 C
Hygrometrie moyenne sur 24 heures : 90%

Aspect geographique: zone typique de foret dense,
humide. Reseau fluvial tres dense et permanent.
Larges plantations de cafe, peu de #faux bana-
niers # autour des habitations. Le village est trEs
peuple de ((Kaffinia*) et de # Kambata >.

EspJces trouvees

Anopheles

Culex

(Myzomyia)

(Culex)

garnhami L
demeilloni L
shoae L
andersoni A

Village de Bore'da-Cocha

Enquete du 11 janvier 1962.
Conditions climatologiques:

Altitude 1250 metres
Temperature notee, minimum 180 C

> maximum 270 C
Hygrometrie moyenne sur 24 heures: 90%

Aspect geographique: region constituee de collines
arides, derniers contreforts avant la vallee de
l'Omo. Les vallees sont encaissees et boisees.
Ailleurs c'est la savane. Les cultures comprennent
des plantations de ((faux bananiers )> autour des
habitations, quelques plantations de Musa paradi-
siaca, quelques plantations de
tum Schott.

Especes trouvees

Anopheles

Aedes

Harpagomyia
Toxorhynchites
Culex

(Anopheles)

(Myzomyia)
(Stegomyia)

(Aedimorphus)

(Culex)

Colocasia esculen-

coustani
var. tipicus A

gambiae A
simpsoni AL
vittatus L
stokesi L
taeniorostris AL
brevipalpis L
shoae AL
decens L
ethiopicus L

Vallie de la Chouchouma

Enquete 'a partir du 12 janvier 1962.
Conditions climatologiques:

Village de Tchabera:
Altitude 1580 m.
Temperature notee, minimum 20° C

>> maximum 29° C
Hygrometrie moyenne sur 24 h. : 72%

Village de Manera:
Altitude 1220 m.
Temperature notee, minimum 250 C

)> maximum 350 C
Hygrometrie moyenne sur 24 h.: 80%

Village de Gaya:
Altitude 1200 m.
Temperature notee, minimum 22° C

)) maximum 400 C
Hygrometrie moyenne sur 24 h. : 85%

Aspect geographique: la vallee de Manera-Tchabera
est orientee est/ouest. Elle est axee sur la riviere
Chouchouma, affluent de l'Omo. Une galerie
forestiere tres dense de 2 'a 3 km de large sur 7 km
de long s'est developpee.
L'ensemble du reseau fluvial prend sa source dans
les montagnes avoisinantes qui-forment une sorte
d'entonnoir dont le goulot est oriente vers le sud-
est et par oui s'ecoule la Chouchouma.
On peut distinguer 3 zones:

1) La vallee de la Chouchouma et ses affluents
a 1200 metres. A la lisiere de la foret se trouvent
des agglomerations d'une cinquantaine de cases,
chaque habitation etant entouree d'une plantation
de ( faux bananiers >. On denombre 6 villages ou
plut6t les quartiers De Gora, Gambella, Goya et
surtout de Manera.

2) Dominant cette vallee, des collines oiu sont
piquees 'a flanc de coteau de petites agglomerations
comme Tchabera, Boga (1500 metres).

3) Plus en retrait, formant la ligne d'horizon, de
hautes montagnes qui depassent 2000 metres vers
le nord et qui vont en s'attenuant vers le sud-est.

Especes trouvees

a) Village de Tchabera
Anopheles

Aedes

Culex

(Anopheles)

(Myzomyja)
(Stegomyja)

(Aedimorphus)
(Culex)

Toxorhynchites
Harpagomyia

coustani
var. typicus A

gambiae A
simpsoni AL
vittatus AL
stokesi AL
shoae AL
ethiopicus AL
brevipalpis L
taeniorostris AL
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b) Village de Manera

Anopheles (Myzomyia) gambiae AL
* * pretoriensis AL
* (Anopheles) coustani

var. typicus AL
Aedes (Stegomyia) simpsoni AL

* (Aedimorphus) stokesi AL
Culex (Culex) shoae AL
Uranotaenia ornata A

c) Foret de la Chouchouma

Anopheles (Myzomyia) gambiae AL
* (Anopheles) coustani

var. typicus A
Aedes (Stegomyia) africanus AL

* (Aedimorphus) stokesi AL
phyllolabis L

*> >+ tricholabis L
Harpagomyia taeniorostris L
Eretmapodites chrysogaster L
Taeniorhynchus africanus A

* uniformis A
Culex (Culex) duttoni AL

* >> ethiopicus L

ETUDE ECOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE

Aedes (Stegomyia) simpsoni

Adultes. Au cours de nos prospections dans les
provinces du Gamo-Goffa et du Kaffa, nous avons
observe des differences sensibles dans le mode d'ali-
mentation des Aedes simpsoni.
A Detchi et Obja, les Aedes simpsoni attaquent

l'homme avec peu de voracite, a l'ombre et aux
heures les plus chaudes de 10 a 15 heures, et seule-
ment a l'interieur des plantations de <(faux bana-
niers >. Il est interessant de souligner qu'il ne fut
jamais possible de capturer Aedes simpsoni en dehors
de la plantation.
A Boreda-Cocha et Manera au contraire, les Aedes

attaquent avec la meme voracite l'homme et les
animaux domestiques et plus particulierement les
chiens. Ils attaquent non seulement a l'interieur des
plantations de ( faux bananiers ) et de Colocasia
esculentum, mais egalement a l'exterieur et cela de
9 heures a 18 heures.
De plus, nous avons souvent observe des Aedes

simpsoni attaquant a la porte des habitations, quel-
quefois meme ils entraient a l'interieur, mais ils
etaient rapidement chasses par la fumee. Les Aedes
simpsoni attaquent par vagues de 10 a 15 et se
succedant a intervalles de 15 a 18 minutes, ils volent
et piquent a hauteur d'homme. L'activite des Aedes

simpsoni est reduite sous un ciel couvert, elle peut
meme s'interrompre completement.
A Detchi et Obja, les piquires provoquaient une

legere reaction cutanee locale qui disparaissait rapi-
dement.
A Boreda-Cocha et plus particulierement 'a Ma-

nera, les piquires produisaient une forte reaction
urticarienne et tres souvent nous notions une reac-
tion generale avec frissons qui pouvaient durer plu-
sieurs heures. II est 'a preciser que nous devions nous
exposer durant de longues heures, et que, quoti-
diennement, nous ne recevions pas moins de 300 pi-
qfires. Peut-etre le nombre important de piquires
est-il 'a l'origine de ces reactions.

Il ne fut jamais possible de capturer des Aedes
simpsoni apres 18 heures et cela malgre de nom-
breuses chasses nocturnes.
Durant les derniers jours de la periode seche, nous

avons observe un nombre tres reduit d'Aedes. Une
journee de chasse effectuee par 4 travailleurs nous a
permis de capturer 180 Aedes simpsoni. En revanche,
une semaine apres le debut des pluies, la proportion
d'adultes etait si importante, qu'en un seul jour, il
nous a t possible, avec le meme materiel et le
meme personnel, de capturer 1000 insectes.
Nous avons observe au cours de nos collectes

deux types distincts dans leur taille et leur couleur:
Un type ( grand )), avec taches argentees typiques
Un type (( petit ) avec des taches analogues mais de

couleur creme.
Nous avons observe, en outre, que le type «(petit >

plus sombre etait plus abondant 'a la fin de la saison
seche et le type <(grand)) etait en revanche, plus
abondant au debut de la petite saison des pluies.
De plus, nous avons note quelques particularites au
niveau du 5e segment posterieur du tarse. Pour
certains, ce segment est entierement blanc, pour
d'autres, la pointe du segment est noire.

Larves.1 Nous avons observe deux types de gites
larvaires: l'un, a l'aisselle des feuilles des <(faux
bananiers >, l'autre, a l'aisselle des feuilles de Colo-
casia esculentum.
Le gite au niveau des feuilles des ( faux bananiers)>

appelle quelques remarques. L'eau collectee 'a ce
niveau, protegee par les feuilles susjacentes, resiste
a l'evaporation, meme 'a l'epoque maximum de la
secheresse et permet ainsi la vie larvaire des Aedes
simpsoni toute l'annee.

1 Nous avons observe de grandes variations dans la
couleur des syphons. Chez certains, il est clair, chez d'autres
il est tres sombre. Par aiUeurs, nous avons pu voir les dents
du peigne varier de taille et de couleur d'un insecte a l'autre.



318 CH. SARIA ET COLLABORATEURS

Nous devons remarquer l'importance des insectes
predateurs dans ces foyers larvaires et notamment
I'action d'Eretmapodites et Toxorhynchites. Nous
avons observe que ces insectes predateurs agissent
dans les foyers larvaires pres du sol.
En fait, dans les collections d'eau qui se trouvent

a 2 metres du sol, nous avons trouve un grand
nombre de larves d'Aedes simpsoni.

II en est de meme du gite larvaire au niveau des
Colocasia esculentum (Haddow, 1948). Cette plante,
tres cultivee dans le Coulo-Conta, se trouve dans
des endroits degages. Exceptionnellement, elle est
cultivee dans les sous-bois. Nous avons toujours
trouve de l'eau a l'aisselle des feuilles de cette plante.
La temperature de l'eau est legerement inferieure

'a la temperature ambiante. Ce type de plante capable
de retenir l'eau dans l'aisselle de ses feuilles, est un
excellent gite larvaire (Chabaud & Ovazza, 1954).

Aedes (Stegomyia) africanus

Adultes.1 Le seul endroit oiu il fut possible de
capturer Aedes africanus est la petite foret de Manera.

Les conditions de travail ne nous ont pas permis
de faire une etude approfondie d'Aedes africanus.
Malgre nos nombreuses chasses nocturnes dans le
sous-bois de la foret, il ne nous fut pas possible de
capturer d'Aedes africanus. La seule capture fut faite
sur un singe cercopitheque anesthesie. II fut mis sur
une branche d'arbre 'a 10 metres du sol.
Un singe, place dans une cage-trappe, successive-

ment montee a 4 metres, 8 metres et 10 metres du sol,
dans la foret, ne nous a pas permis de capturer
d'Aedes africanus. Par contre, il nous fut possible
de capturer de nombreux Culex duttoni, Taeniorhyn-
chus uniformis et Eretmapodites intermedium.

Larves.2 Nous avons observe deux types de gites
larvaires d'Aedes africanus:
-l'un forme par des cavites dans les creux d'arbres

horizontaux,
1 L'observation de la ligne mediane du scutum dans les

exemplaires que nous possedons, montre une variabilite tres
grande dans sa longueur. Nous avons note egalement
l'absence de la petite tache p'ale a la base du 4e segment
post6rieur tarsal.

' Sur les larves, nous avons observe une modification de
la taille des dents frangees du peigne du 8e segment. Certaines
larves ont une 6pine typique, d'autres ont une epine analogue
a celle d'Aedes luteocephalus.

Quel que soit le type de larve, les adultes obtenus ont
toujours ete des Aedes africanus typiques.

- I'autre dans des troncs d'arbres verticaux.
Dans les premiers gites nous avons toujours trouve

un nombre important de larves et toutes du m8me
stade.
Dans les seconds, le nombre de larves dtait tou-

jours tres reduit.
Nous n'avons jamais trouve de larves dans des

troncs d'arbres au-dessus de 2 metres.

Aedes (Stegomyia) aegypti

Nous n'avons jamais capture d'Aedes aegypti au
cours de notre prospection.
Nous avons, en revanche, observe des larves dans

des recipients de terre cuite, abandonnes autour des
habitations du village de Zaro.

Les seuls adultes que nous avons etudies, nous
ont ete adresses par McDonald, entomologiste du
service de controle du paludisme. Ils provenaient de
la region de Gambela. Leur capture fut faite A l'in-
terieur des habitations.

Aedes (Stegomyia) vittatus

Tous les gites larvaires ont ete trouves dans des
troncs d'arbres, a l'exception d'un seul a Bor6da-
Cocha, trouve dans un trou de rocher.
Durant toute notre prospection, nous avons cap-

ture un seul adulte dans notre tente. Nous n'avons
jamais ete attaques ni de jour ni de nuit.

Aedes (Aedimorphus) stokesi 3

Les gites larvaires se trouvent generalement dans
les trous des arbres. Nous n'avons trouve qu'une
seule fois un gite dans un trou du sol.
Nous avons capture des adultes nous attaquant 'a

la lisiere de la foret de Manera au crepuscule.
Nous devons enfin citer comme vecteurs possibles

de la fievre jaune:
Taeniorhynchus (Mansonioides) africanus
Taeniorhynchus (Mansonioides) uniformis
Eretmapodites intermedium

Ces especes ont ete trouvees tant 'a l'exterieur qu'a
l'interieur de la foret, attaquant l'homme au cre-
puscule.

'L'ornementation du scutum est tr6s variable sur les
sp6cimens examines, I'intensite de la couleur passe du jaune-
marron au s6pia brOI6.
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SUMMARY

A survey carried out in 1953-55 had established that
Ethiopia was at that time free from yellow fever. How-
ever, towards the end of 1960 it became apparent that
an epidemic of yellow fever had penetrated deeply into
the south-west of the country from the Sudan.

Epidemiological investigations were begun in February
1961, mainly along the river valleys, and showed that the
Omo valley appeared to be principally affected by this
epidemic but that the Baro, Gilo and Didessa valleys had
been invaded by yellow fever during the previous three
to five years. The entire south-western region can be
divided into (a) an epidemic zone, along the Sudanese
frontier from Lake Rudolf to the Blue Nile, and (b) an
endemic zone, involving a large part of Gamu-Gofa
Province, part of Kaffa Province and part of the Wallamo
area.
The main channel of spread seems to have been along

the Omo river and its main tributaries, although the
epidemic did not advance along a continuous front but
rather through disconnected foci. An intensive vaccina-
tion campaign in Sidamo Province was successful in
preventing further advances and in protecting Addis
Ababa.

Although no really accurate figures can be given, the
authors estimate that the epidemic caused no fewer than
15 000 deaths; in February 1961 the case-fatality rate in
the Dime-Bulki-Jenka triangle (one of the most severely
affected areas) was about 85%.

Confirmation of the clinical diagnosis was obtained by
virus isolation and by histopathological findings.
A serological study of 1615 sera collected between 1960

and 1962 also confirmed the presence of the yellow fever
virus in the Omo valley, and revealed a considerable
degree of cross-immunity to other arboviruses, mainly of
group B (West Nile virus in particular). Further studies
are needed to clarify the antibody picture in this part of
Ethiopia.

Altogether 17 yellow fever virus strains were isolated,
five from human patients and 12 from batches of Aedes
simpsoni, one of the latter isolations being achieved
through direct biting of suckling mice by mosquitos.

Entomological investigations were also carried out,
covering taxonomical studies of all mosquito species
found and ecological studies of the various Aedes species
suspected to be vectors of yellow fever (Aedes simpsoni
in particular).
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