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CULICID1RS VECTEURS POSSIBLES
DE LA FIEVRE JAUNE EN 1NTHIOPIE *

Au cours d'enquetes poursuivies depuis 17 mois avec l'aide de l'Organi-
sation Mondiale de la Sante et du Gouvernement Imperial d'Ethiopie, nous
avons pu recueillir de nouvelles donnees concernant les culicides vecteurs
possibles de la fievre jaune en Ethiopie.

Dans cette note preliminaire, nous nous proposons de coordonner les
renseignements en notre possession et de les completer par nos observations.

Zones prospectees ou parcourues

1. Addis-Abeba et le centre du plateau du Shoa dans un rayon de
120 km environ autour de la ville (altitude moyenne 2.200 m), et en toute
saison.

2. Les abords du Shoa dans un rayon de 250 km environ autour d'Addis-
Abeba:

a) region des lacs Zuai, Lemgana, Shalla et Aouassa (distance: 50 km
a 250 km, altitude entre 1.750 m et 1.850 m - petite saison seche et
saison des grandes pluies);
b) ville d'Hadama (Nazareth) et ses environs (distance: 110 km 'a
165 km, altitude entre 1.650 m et 1.750 m saison des grandes pluies,
debut de la saison seche);
c) gare d'Auash et ses environs (distance: 220 km, altitude 1.000 m
- petite saison seche);
d) rives du fleuve Ghibie pres du pont de la route de Djimma (distance:
220 km, altitude 1.200 m - saison des grandes pluies);
e) vallees des rivieres Robi, Ataie, Borchenna (distance : 230 km a
300 km, altitude 1.200 m et 1.400 m - saison des grandes pluies).

3. Trois prospections ont ete menees a plus grande distance:
a) Enquete de M. P. Neri 1 en juillet 1953 (debut de la grande saison
des pluies) dans la Province de Gondar au nord de l'Ethiopie (700 km
d'Addis-Abeba), regions prospectees, Colladouba - Gorgora et rives
nord du lac Tana (altitude 1.700 m);
b) Mission du Borenna, Province frontaliere de la Somalie italienne
et du Kenya (de 550 km a 1.000 km d'Addis-Abeba, altitude de 300 m
a 800 m) en fin de la saison des pluies, mars-avril;

* Note preliniiiaire pr6paree par le Dr M. A. Chabaud, Directeur de l'Institut Pasteur d'Ethiopie et
des Services anti-epidemiques d'Ethiopie, et par le Dr M. Ovazza, chef du Service d'Entomologie medicale a
l'Institut Pasteur d'Ethiopie.

M. G. Hamon, charge de recherches de l'Office de la Recherche scientifique et technique Outre-Mer
(Paris), a bien voulu v6rifier l'identite des especes recoltees. Qu'il veuille bien accepter nos remerciements.

1 Assistant a l'Institut Pasteur d'Ethiopie.
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c) Enquete dans l'ouest, ville de Djimma et confins est de la foret de
Kaffa (340 km a 400 km d'Addis-Abeba, altitude moyenne 1.700 m

de6but de la saison des grandes pluies).

AperVu geographique et climatique

Plateau du Shoa

A vol d'oiseau, la Province du Shoa, a peu pres centree sur Addis-Abeba,
est un haut plateau d'environ 200 km sur 300 km, dont l'altitude oscille
entre 2.000 m et 2.800 m.

De grand axe nord-est sud-ouest, le plateau descend en pente reguliere
vers le sud et le sud-est et s'effondre dans des failles profondes de mille
metres au nord, au nord-est et a l'ouest.

En petite saison seche (mai, debut juin) la temperature atteint 260C
dans la journee et s'abaisse le soir et la nuit a 10°C. L'hygrometrie subit de
fortes variations allant de 45% vers midi a un maximum de 80% le soir ou
la nuit.

En saison des grandes pluies (fin juin - mi-septembre) la temperature
varie peu, de 110 a 190C, sauf dans les dernieres semaines ob elle s'eleve
progressivement au milieu de la journee. L'hygrometrie est constamment
elevee, entre 85 % et 95 %.

En grande saison seche, de mi-septembre a fin mars, on retrouve les
caracteres climatiques de la petite saison seche; cependant en novembre et
decembre, la temperature peut s'abaisser 'a + 50C au lever du soleil.

Le climat de la saison des petites pluies (mars-avril) est assez regulier,
caracterise par une temperature moyenne plus elevee que celle de la saison
des grandes pluies, l'hygrometrie oscillant entre 60% et 95 %.

La vegetation du haut-plateau est relativement maigre, composee
d'herbes basses et peu denses; les arbres ont pratiquement disparu, rem-
places sa et la par des eucalyptus de plantation. En fin de saison seche, le
pays prend facilement un aspect subdesertique.

Zones basses entourant le plateau du Shoa

Les zones basses entourant immediatement le plateau du Shoa presen-
tent une vegetation qui differe en tous points de celle de l'Afrique tropicale
ou equatoriale: absence de foret, meme secondaire; absence de savane
boisee, a l'exception, et cela d'une faqon incomplete, de la vallee du fleuve
Ghibie, de la ceinture de quelques lacs, et des vallees des rivieres Robi,
Ataie et Borchenna.
A l'est, l'aspect est franchement sahelien (region d'Auash) et en fin de

saison seche, cette region devient presque desertique.
Dans le sud (de 300 m a 800 m) le Borenna offre les memes caracteris-

tiques que le pays d'Auash.
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Par contre la region de Djimma (1.700 m) est d'aspect tropical; c'est
de'ja une savane humide et la foret va naitre a 40 km a l'ouest de cette ville
pour s'etendre vers le sud-ouest en direction du Kenya.

Liste des culicides, vecteurs possibles de la fievre jaune,
deja signales par les auteurs

Parmi les culicides consideres comme vecteurs certains ou probables de
la fievre jaune, les auteurs ont deja cite les especes suivantes
a) Vecteurs certains dans la nature

Aedes (Stegomyia) aegypti, L.: riviere Pibor aux confins du Soudan
(Balfour, cite par Bevan 2 et par Giaquinto 3); Dire-Daoua (Raffaele
et al., cite par Giaquinto ; 3Giaquinto3); Harrar (Brumpt, cite par
Giaquinto; 3 Giaquinto 3).
A. (S.) simpsoni, Theo.: lac Hardin dans le Tigre (Nake-Brockman,
cite par Giaquinto 3).
A. (S.) simpsoni, var. NlUi, Theo.: Djimma, capture dans les saisons
mai-aout et septembre 1944 (Wilson et Giaquinto, cite par Giaquinto 3).
A. (S.) africanus, Theo. : province du Sidamo, 1.700 m, sans precision
de localite (Nystrum, cite par Bevan 2 et par Giaquinto 3); ville de
Djimma, adultes captures dans les habitations par Wilson et Giaquinto
pendant les mois de mai et de septembre 1944.
A. (S.) vittatus, Big. : signale par Edwards comme trouve par Brumpt
a Harrar, mais non retrouve la par Giaquinto (Giaquinto 3); par contre,
Zavattari I'a recolte 'a Moyale et 'a Meta Gefarsa dans le Borenna
(Giaquinto 3).

b) Vecteurs probables
Taeniorhynchus (Mansonioides) africanus, Theo.: rives du lac Zuai
(Scott 4); rives du lac Marguerite (Buxton, cite par Giaquinto3); Gam-
bella (Pretrucci, cite par Giaquinto 3); vallee du Borchenna (Giaquinto 3).

c) Vecteurs en laboratoire
Eretmapodites chrysogaster, Graham: Djimma, capture par Giaquinto
en mai 1940 (Giaquinto 3).
C. fatigans, Wiede. : Addis-Abeba, Dire-Daoua et Harrar (Giaquinto 3).
II faut aussi noter que Giaquinto a trouve une femelle d'Eretmapodites

dans Addis-Abeba, identifiee comme : E. tonsus, n. var., et enfin
C. poicilipes, Theo., qui est soupgonne pour des raisons epidemiolo-
giques de pouvoir jouer un role dans la transmission de cette affection,
a ete trouve sur les rives du lac Tana tant par la # Mission du Lac Tana))
que par Cheeseman (cite par Bevan 2).

'Bevan, C. E. (1937) Bull. ent. Res. 28, 279
3G.aquinto, M. (1950) Riv. Malar. 29, 281
4S:ott, H. (1927) Bull. ent. Res. 18, 83
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Donne'es acquises pour Addis-Abeba et le plateau du Shoa

L'enquete a porte sur deux points:
1) l'etablissement d'index culicidiens et stegomyiens dans la ville

d'Addis-Abeba.
2) La recherche des adultes et de tous les gites larvaires tant dans la ville

que sur le plateau dans un rayon d'environ 120 km.

Les index 5

Ils ont ete etablis 'a partir du 23 mars 1953 et durant un cycle de 12 mois.
L'index culicidien est bas en toutes saisons et subit des modifications

en cours d'annee que 1'on peut schematiser ainsi:
a) dans la deuxieme quinzaine d'avril, au moment des petites pluies:

4 femelles pour 100 pieces de 9 m2 environ;
b) de mai a fin juin, petite saison seche : 2 femelles pour 100 pieces;
c) de juillet a fin septembre, periode des grandes pluies : 15 femelles

pour 100 pieces;
d) de fin septembre a la mi-octobre, debut de la saison seche, l'index

est a son maximum : 23 femelles pour 100 pieces;
e) du 15 octobre a la fin mars, saison seche : 1 femelle pour 100 pieces.

L'index stegomyien a ete nul pendant 12 mois.

Recherche des adultes et des gites larvaires

Le seul Aides, a 1'etat larvaire, capture par nous dans cette region
jusqu'a present est: Aides (Aedimorphus) quasiunivittatus, Theo., qui
n'est d'ailleurs pas un vecteur de fievre jaune.

Dans les faux bananiers, et les autres aisselles de feuilles, nous n'avons
trouve aucune espece vectrice; tout au plus avons-nous identifie un Culex
nouveau en cours de description.

Comme adultes, nous avons trouve deux especes de Culex consideres
comme des vecteurs eventuels : Culex fatigans, Wiede. et C. poicilipes, Th-o.
Ces especes, d'ailleurs rares sur le plateau, sont peu anthropophiles et ne
semblent pas endophiles (1 femelle seulement de C. fatigans capturee en
12 mois dans les habitations).

Nous rappelons la capture d'une femelle d'Eretmapodites par Giaquinto
dans Addis-Abeba.

5Les recoltes etaient faites matin et soir rar deux aides qui, au moyen de capturateurs a aspiration,
prenaient dans chaque piece tous les adultes dceks a l'aide d'une lampe torche.

Les controles etaient assures p6riodiquement tant en invertissant les lieux de capture que par la surveil-
lance sur place de l'un de nous.
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Nous sommes enclins a penser qu'il s'agissait d'un adulte venu de
l'exterieur, apporte en ville soit par la voie ferree, soit par camion: en effet,
les gites d'Eretmapodites les plus proches d'Addis-Abeba ont ete trouves
par nous a plus de 170 km de cette ville.

Especes recoltees aux abords du plateau du Shoa

1) Region des lacs Zuai, Lemgana, Shalla, Aouassa: leur altitude
s'etage de 1.850 m pour le premier 'a 1.750 m pour le dernier. La savane,
pauvre en general, augmente parfois de densite en bordure des lacs:

a) sur les bords du lac Zuai, nous n'avons recolte aucune espece vectrice;
b) pres des autres lacs, nous avons trouve:
Aiedes (Stegomyia) simpsoni, Theo.
Aedes (S.) voisin de chaussieri
Eretmapodites voisin de quinquevittatus
Tous trois ont comme gites principaux des agaves, des euphorbes

candelabres, plus rarement certains trous d'arbres.
Taeniorhynchus (Mansonioides) africanus, Theo. est aussi tres abondant.
On rencontre en moins grand nombre que les precedents mais plus

souvent que sur le plateau:
Culex fatigans, Wiede.
Tous sauf le dernier, bien qu'exophiles, sont tres agressifs.
2) Ville d'Hadama (Nazareth) et ses environs : cette zone se situe

entre 1.650 m et 1.750 m d'altitude; le climat est assez sec et la vegetation,
de type sahelien en saison seche, prend pendant les pluies un aspect plus
riche. Le fleuve Auash alimente d'assez vastes marecages qui s'assechent
pendant plusieurs mois de I'annee en laissant de nombreuses mares. Des
fromagers et des bananiers fournissent de bons gites pendant la saison des
pluies et les quelques semaines qui leur succedent. Nous avons trouve-

A. (S.) vittatus, Big.
Culex fatigans, Wiede.
Culex poicilipes, Theo.

et dans les fromagers, des larves de Stegomyia qui n'ont pu etre elevees
mais paraissent appartenir au groupe de A. (S.) amaltheus.

Non loin d'Hadama, sur les rives de la riviere Galatha (1.750 m) ont
ete recoltees d'assez nombreuses larves de A. (S.) aegypti, L. dans des
trous de rochers loin de tout village; des adultes de meme espece ont iete
captures dans les buissons.

3) Gare d'Auash et environs: 1.000 m a 1.200 m d'altitude. C'est une
zone subdesertique ofu les adultes n'existent qu'en saison des pluies. Mais
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nous avons trouve- dans les trous de rochers des rivieres d'assez nombreuses
larves de deuxieme et troisieme stades; elles ont donne a 1'e6levage des
adultes de A. (S.) vittatus, Big.

4) Vallkes des rivieres Robi, Ataie, Borchenna, entre Debra-Sina et
Dessie: ce sont des vallees successives situees a des altitudes de 1.200 m A
1.400 m, separees par des seuils ne depassant pas 1.900 m. Leur vegetation
relativement riche comprend de nombreux agaves et euphorbes cande'-
labres ainsi que de rares bananiers. Relativement humides, ces vallees
offrent, meme en saison seche, de bons gites en terre.

Par contre, la ville de Debra-Sina est situee a mi-hauteur de la falaise
bordant le plateau du Shoa, a une altitude de 2.700 m et dans un climat
tr6s froid toute l'annee. Cette falaise semble agir comme une barriere vis-
a-vis des especes du bas pays.

Ont ete recoltes dans ces vallees: A. (S.) simpsoni, Theo. et A. (S.)
metallicus, Edw. en grandes quantites, tant larves qu'adultes. Ces deux
especes, bien qu'elles soient nettement exophiles, attaquent le soir Meme
dans la tente ou pres des habitations; dans les buissons elles sont agressives
en plein jour. Leurs gites larvaires sont les Agaves et les Euphorbes oii elles
se trouvent en commun avec Eretmapodites silvestris, ssp. conchobius,
Edw., un autre Eretmapodites non encore identifie, et un Aedes (Finlaya)
tres voisin de A. (F.) embuensis, Edw. Nous n'avons jamais pu trouver
dans cette region E. chrysogaster.

Enfin, un gite en pleine terre, dans la vallee de l'Ataie, nous a fourni des
larves de quatrieme stade de A. (S.) aegypti, L. melangees a des larves de
Stegomyia qui sont soit A. (S.) africanus, Theo., soit A. (S.) luteocephalus,
News.: cette derniere identification parait plus probable etant donne le gite.

Observations recueillies au cours de trois missions
a l'interieur du pays

Region nord (lac Tana; Gorgora et Colladouba)

Les recoltes de M. P. Neri dans cette region d'une altitude de 1.800 m
environ ont fourni de nombreux A. (S.) vittatus, Big. tant a l'etat larvaire
qu'adulte.

Region sud

Le Borenna a ete parcouru rapidement au cours d'une mission destinee
a recolter des serums humains en vue de tests de seroprotection. A l'epoque
de cette mission le pays etait tres sec, subdesertique, avec de tres rares points
d'eau saline et deux rivieres permanentes. Aucun culicide adulte n'a pu
etre trouve. Par contre, A Mega, dans des trous de rochers a 1.200m d'alti-
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tude ont ete recoltees des larves de A. (S.) vittatus, Big. Cette espece avait
deja ete signalee a Meta Gefarsa, a environ 100 km au nord de Mega, et 'a
Moyale a 60 km au sud (Giaquinto 3).

Djimma et ses environs
Cette ville est sur un plateau d'altitude moyenne de 1.700 m, beaucoup

plus ravine et varie que celui du Shoa. Le climat est plus doux et plus
humide. La vegetation ressemble a celle des savanes tropicales.

De cette ville avaient ete signales A. (S.) simpsoni var. illi, A. (S.)
africanus et E. chrysogaster. Or en juin 1954, alors que les pluies venaient
de commencer apres de longs mois d'une secheresse exceptionnelle, nous
n'avons pii trouver ni larves ni adultes de ces especes. Dans les bananiers
et les agaves, tres nombreux, n'a ete trouvee que l'espece de Culex identifiee
dans le Shoa.

Conclusion

II est premature de penser a dresser une carte des vecteurs possibles de
la fievre jaune en Ethiopie.

En effet, en dehors de nos donnees sur le plateau du Shoa, nous n'avons
qu'un minimum d'informations concernant le nord, le nord-est et l'est de
ce pays et les observations recuei]lies au cours des diff6rentes missions ne
couvrent qu'une partie des saisons.

Nous croyons cependant pouvoir souligner les faits suivants:
1) Il ne semble pas exister de vecteurs de virus amaril dans la ville

d'Addis-Abeba, ni dans un rayon de 120 km autour d'elle. Ce rayon englobe
les altitudes superieures a 2.000 m.

2) A. (S.) aegypti, L. a ete rarement rencontre dans les zones parcourues.
3) Pour les deux autres grands vecteurs africains de la fievre jaune:
a) A. (S.) simpsoni, Theo. a une aire de repartition beaucoup plus

grande que celle qui etait soupionnee jusqu'a present.
b) A. (S.) africanus, Theo. au contraire semble assez peu repandu.
4) A. (S.) metallicus, Edw., vecteur secondaire mais efficace, n'avait

pas encore ectrecolte en Ethiopie.
5) A. (S.) vittatus, Big. parait etre de loin le Stegomyia le plus frequent

au-dessous de 1.800 m.
6) Parmi les vecteurs secondaires ou douteux: T. (M.) africanus,

Theo. est tres repandu dans la region des lacs. C..fatigans, Wiede. et C. poi-
cilipes, Theo. ont une repartition assez etendue mais ne paraissent jamais
8tre tres abondants ni tres agressifs.

11 nous a ete impossible de retrouver jusqu'a maintenant E. chrysogaster,
Graham.
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7) Du point de vue ecologique, il semble que A. (S.) simpsoni ainsi
qu'A. (S.) metallicus passent la saison seche .i 1'etat dceufs alors que
4. (S.) vittatus persisterait pendant cette periode soIis forme de larve.

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

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

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

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

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

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

* Par le Professeur M. D. Prates, Directeur des Services de Pathologie de Lorengo Marques, Mozam-
bique.


