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L'INFECTION AMARILE DANS L'ANGOLA ET DANS LES ILES
DE SAO TOME ET PRINCIPE*

S'interessant particulierement au probleme de la fievre jaune en Afrique,
l'Organisation Mondiale de la Sante a demande aux gouvernements
d'effectuer des enquetes dans leurs territoires respectifs.

On trouvera ci-apres les resultats de l'enquete menee dans l'Angola
en 1952. I1 est interessant aussi de mentionner les recherches faites dans
les iles de Sao Tome et Principe, etant donne les relations tres e'troites de
leur population avec celle des territoires voisins.

Pour etudier l'epidemiologie de la fievre jaune, il convient de tenir
compte de la situation geographique du pays, du climat, de la faune, enfin
de tout un ensemble de facteurs qui peuvent avoir une repercussion sur le
developpement de la maladie.

Le territoire de l'Angola s'etend de l'embouchure du Congo jusqu'a
1'embouchure du Kunene. La longueur de la cote est de plus de mille
kilometres. Le territoire a une forme 'a peu pres carree; la distance depuis
le point le plus eloigne 'a l'interieur du continent jusqu'a la cote de l'Atlan-
tique est aussi de mille kilometres environ. Plus haut, a une latitude inferieure
a celle de l'embouchure du Congo, se trouve un petit territoire, l'enclave
de Cabinda, qui est tres important du point de vue epidemiologique, car le
climat y est du type equatorial et une enquete d'immunite amarile, faite
en 1934, y avait revele des serums positifs.

La population de l'Angola comprend environ 4 millions d'Africains
et 100.000 Europeens. Le climat est tres variable en raison de l'influence
qu'exercent d'une part l'ocean Atlantique et d'autre part la partie conti-
nentale de l'Afrique. I1 faut egalement tenir compte des differences d'altitude
d'un point a l'autre du pays.

On peut diviser le territoire comme suit: la partie nord, jusqu'au
8e degre de latitude sud environ, puis une bande c6tiere d'environ 300 km
de largeur seulement, et deux autres parties, celle du sud-ouest et celle du
sud-est. Dans la bande c6tiere, I'altitude est faible, et des influences tres
prononcees s'y font sentir: celle de l'Atlantique qui, dans la partie nord
de la region, ne se ressent pas du courant froid de l'Antarctique, tandis
qu'au sud le courant froid de Benguela touche en plein la cote, si bien que
la petite zone qui entoure Mossamedes et dont l'altitude est tres basse est
une region a peu pres desertique. I1 est interessant de noter que des resultats
positifs ont ete enregistres dans cette zone. Au-dela de la bande c6tiere,
l'altitude s'eleve. La region situee au nord, qui s'etend des limites du Horst
africain vers l'interieur, a une altitude moyenne d'environ 700 m. Cette
altitude se maintient jusqu'au 12e ou 13P parallele austral, puis s'abaisse

* Resume d'un rapport non publi6 de F. Cambournac, Professeur a l'Institut de Medecine tropicale
de Lisbonne, Portugal.



NOTES AND REPORTS

vers le sud du territoire. Meme dans la partie la plus meridionale, on
rencontre des hauteurs d'environ 1.000 m. C'est dans le sud-ouest que l'on
trouve les parties les plus elevees du territoire, qui comprennent des sommets
atteignant 1.900 m.

Dans la petite enclave de Cabinda, le climat est equatorial. Dans le reste
de l'Angola, il existe une saison de pluies et deux saisons seches. Plus on
s'enfonce vers l'interieur, plus le climat devient tropical, puis tropical-
continental. La temperature ne varie pas beaucoup dans la zone c6tiere,
tandis que ses oscillations sont de plus en plus marquees au fur et a mesure
que l'on se rapproche de la partie centrale du continent. Dans la moitie
nord du territoire, oiu l'altitude est d'environ 700 m, le climat est du type
tout 'a fait tropical. Dans la zone cotiere, si la temperature ne subit pas de
grandes variations, tout en etant plus elevee au nord, le regime des pluies est,
lui au contraire, tres variable. Tandis qu'au sud, sous l'influence du courant
froid du Benguela, il ne pleut que deux mois, au nord, la saison des pluies
s'etend sur une huitaine de mois. La foret correspond elle-meme aux divers
climats; elle est tres developpee dans l'enclave de Cabinda et dans la partie
c6tiere du nord, puis elle commence a s'eclaircir et ne subsiste que le long
des fleuves a mesure que l'on s'enfonce dans l'interieur. Au sud, dans la
region qui s'etend entre les parties d'altitude maximum et la frontiere de
l'est, le climat est du type continental, mais la foret n'est pas si rare qu'on
pourrait le croire. En effet, de nombreux cours d'eau viennent du nord au
long desquels la foret est assez dense. Ailleurs, le terrain est sablonneux,
on y rencontre de la vegetation du type savane. Le climat est plutot sec,
avec de grandes variations de temperature; en juin et juillet, celle-ci tombe
parfois au-dessous de 0°C.

Depuis des annees, aucun cas de fievre jaune n'a ete signale dans ces
regions. I1 ne serait cependant pas impossible que des cas aient passe
inapercus, surtout s'ils ne presentaient pas les symptomes typiques de la
fievre jaune.

En 1934, grace a l'aide de la Rockefeller Foundation, une enquete a ete
faite dans la partie nord; en de nombreux endroits, on a preleve des lots
de 25 serums; au total 950 serums ont ete recueillis, dont 44 ont ete trouves
positifs. Des serums positifs ont aussi ete decele's jusque dans les regions
touchant le Benguela. Cette partie nord du territoire est celle oiu la foret est
la plus dense et la saison des pluies la plus prolongee; elle diffe-re nettement
du reste de l'Angola.

En 1952, on a juge qu'une enquete complete sur l'epidemiologie de la
fievre jaune dans tout le territoire s'imposait. Vu le peu de temps dont on
disposait, les prelevements de serums furent faits sur des sujets appartenant
aux localites qui representaient le mieux chaque type de region. Des serums
furent donc recueillis dans 61 zones, de preference parmi la population
rurale. On a choisi surtout des sujets de moins de 15 ans, afin d'eviter
notamment d'executer des tests sur des personnes deja vaccinees. Les
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mesures prises par l'Angola comprennent, depuis 1949, la vaccination
antiamarile de toutes les personnes entrant et sortant du territoire ainsi
que de tous les ecoliers. De meme, tous les employeurs doivent faire vacciner,
par les autorites sanitaires, les travailleurs qu'ils embauchent. Ainsi, plu-
sieurs milliers de vaccinations ont ete faites dans I'Angola.

Les epreuves de sero-protection ont donne des resultats positifs dans
1'enclave de Cabinda, dans les localites situees pres de la frontiere du Congo
Belge, dans la partie du nord-est du territoire, ainsi qu'a Massuma, qui se
trouve a proximite de la frontiere de la Rhodesie du Nord. I1 fallait
s'attendre 'a ces resultats - qui coincident d'ailleurs avec ceux des enquetes
de 1934 - etant donne les conditions existantes. En effet, dans ces zones,
la saison des pluies dure 'a peu pres six mois, la for&et est dense le long des
fleuves et les Aedes peuvent s'y refugier pendant de longues periodes. Dans
le sud, surtout dans la partie desertique, on a enregistre des cas positifs
pres de Mossamedes, dans la region c6tiere et sur les hauteurs a 700 ou 800 m
d'altitude, enfin le long du fleuve Kunene. Or, soulignons-le encore, cette
region est seche puisque la saison des pluies ne s'etend que sur deux mois et
que la quantite d'eau tombee atteint a peine 100 a 200 mm par an; les
moustiques y sont peu nombreux. I1 faut donc plutot attribuer les resultats
positifs obtenus a des vaccinations anterieures.

Au sud de la region du sud-ouest, c'est-'a-dire pres de la frontiere du
Kaprivi Strip, un test a ete positif. Notons encore que de nombreux preleve-
ments ont ete effectues chez les <4 bushmen)> dans la partie sud-est de I'Angola:
aucun des tests n'a ete positif.

En ce qui concerne les vecteurs et les animaux reservoirs de virus,
aucune enquete suffisamment detaillee n'a 'te faite. Quelques remarques
peuvent cependant presenter de l'interet dans 1'epidemiologie de la fi'evre
jaune. Dans le nord, on trouve des singes un peu partout ainsi que des
moustiques du genre Aides, e-ventuels vecteurs. Dans le sud, des moustiques
du genre Taeniorhynchus sont aussi tres abondants, mais ils ne semblent pas
jouer un role dans la transmission de la maladie. Dans la zone situee un
peu au sud-est, ofu la saison des pluies est courte et le degre d'humidite
relativement bas, on ne trouve plus, apres novembre, les gltes larvaires qui
conviennent le mieux aux Aides. De meme, les singes sont assez rares. Au
nord de cette meme zone, deux specimens de galago ont ete trouves.

En examinant les resultats obtenus, on constate qu'ils confirment
l'impression donnee par ceux des enquetes precedentes. Dans cette region
desertique, ofu des milliers de vaccinations ont ete effectuees, les quatre
resultats positifs signales pres de Mossamedes sont sans doute dus a une
vaccination anterieure des sujets. Malgre toutes les precautions prises, il
etait tres difficile de ne pas prelever le sang de personnes deja vaccinees. Si
l'on demandait a une personne: #Avez-vous ete vaccinee ou vous a-t-on
fait une injection ?> et qu'elle repondait par l'affirmative, il pouvait s'agir
d'une vaccination contre la variole. Meme si la personne precisait que
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l'inoculation avait ete faite par scarification on restait dans le doute, car
le vaccin antiamaril fourni par l'Institut Pasteur de Dakar est aussi admi-
nistre par scarification.

En ce qui concerne les autres tests positifs signales dans la partie du
sud-est, nous n'avons pas davantage de renseignements sur leur relation
avec une vaccination anterieure; les resultats coincident avec ceux qui ont
ete obtenus auparavant: un cas positif pres de la fronti&ere.

Quant aux iles de Sao Tome et Principe, elles sont situees sur 1'Equateur,
dans le golfe de Guinee, a peu pres a 300 km de la co^te africaine.

Le climat de ces lies est equatorial. I1 y pleut pendant toute I'annee, 'a
l'exception de deux breves periodes seches, l'une vers juin-juillet et l'autre
vers novembre. On y cultive surtout du cacao et du cafe. La foret est
tres etendue et tres dense. La temperature moyenne annuelle est d'environ
260C. Sao Tome a environ 100 km de long sur 50 km de large; son point
culminant atteint 2.400 m.

L'enquete s'est poursuivie en 1952 surtout dans la region basse, c'est-
a-dire dans la zone la plus peuplee, oiu l'on a trouve le plus d'Aedes surtout
de l'espece aegypti.

Dans la region centrale de l'ile, la temperature est basse et les Aides y
sont peu nombreux. En revanche, c'est dans cette zone seulement qu'on
trouve des singes. On y rencontre aussi beaucoup de rongeurs, surtout des
rats et des chauves-souris de grande taille; les autres mammiferes sont rares.

Depuis les temps les plus recules, on pensait que la fievre jaune etait
endemique a Sao Tome et Principe. Au cours de l'enquete faite par la
Rockefeller Foundation, 75 tests ont donne 4 resultats positifs. Si nous
considerons l'age des sujets positifs, nous constatons qu'il est compris
entre 18 et 45 ans. Etant donne que d'une part nombreuses sont les personnes
qui viennent du dehors pour travailler dans les plantations de cacao et de
caf6 et que d'autre part les 348 epreuves faites en 1952 avec des serums
prelev's sur des sujets de moins de 15 ans etaient toutes negatives, on peut
estimer que les tests positifs de 1934 concernaient des travailleurs non
autochtones qui avaient dej"a contracte la fievre jaune dans les zones d'ende-
micite du continent. Si la fievre jaune avait vraiment existe 'a Sao Tome, on
aurait pu s'attendre, vu le grand nombre d'Aides aegypti, a ce qu'un fort
pourcentage des sujets donnat des tests positifs. Mais cela n'a pas ete le cas.
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