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Etudes sur la fievre jaune en Ethiopie
5. Isolement de souches virales de vecteurs arthropodes

C. SItRIIt,1 L. ANDRAL,2 J. CASALS,3 M. C. WILLIAMS,4 P. BRtS 5 & P. NERI 6

De novembre 1962 & juin 1964 ont eu lieu des essais d'isolement de virus amaril & partir
des principales espkes de Culicides pre'sentes dans la fore't de Mane'ra.

Deux souches de virus amaril ont ete isolees, l'une d'un lot d'Aedes africanus, I'autre
d'un lot d'A. dentatus. Une souche de virus Ntaya a e'te identifiee chez Culex spp. En outre,
et pour la premiere fois chez cette espece, on a obtenu deux souches de virus Nyando a
partir d'un lot d'Eretmapodites.

Ces isolements portent le nombre de souches virales identifiees de 1961 a 1964 chez
l'homme ou chez les vecteurs a 24, dont 21 souches de virus amaril.

Dans un article anterieur (Serie et al., 1964),
nous avons mentionne les souches amariles isolees
au cours des annees 1961 et 1962. Cinq etaient
d'origine humaine et douze provenaient d'Aedes
simpsoni, vecteur essentiel de I'epidemie ethio-
pienne.7
Nous avons decrit par ailleurs (Andral et al.,

1968) les deux souches amariles isolees, l'une de
1'encephale d'un singe colobe, I'autre de l'ence-
phale d'une chauve-souris du genre Epomophorus.
Nous ne reviendrons pas sur les isolements. Ces
souches feront ulterieurement l'objet d'un travail
particulier, dans lequel seront etudiees les caracte-
ristiques antigeniques du virus amaril ethiopien.8

Notre intention est de presenter ici les isole-
ments de souches virales realises a la station de
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Manera a partir de differents vecteurs sylvatiques,
souches dont nous preciserons l'identification.

MATtRIEL ET MITHODES

Le materiel et les techniques utilises pour les
isolements de virus ont ete decrits anterieurement
(Serie et al., 1964).
Compte tenu des difficultes que presentait

l'entretien d'un elevage a la station de Manera,
nous avons pense qu'il etait preferable de conser-
ver les moustiques vivants et de les transporter une
fois pas semaine a Addis-Abeba oiu les inocula-
tions pouvaient etre faites dans de meilleures con-
ditions.
Les moustiques etaient places -dans de petites

cages a armature metallique recouvertes de tulle,
rangees au moment du transport dans une boite en
bois contenant du coton imbibe d'eau pour main-
tenir une humidite convenable. Des grains de rai-
sin secs ouverts en deux et colles sur les parois des
cages servaient de nourriture aux moustiques.
Le broyage des lots de moustiques etait effectue

dans une solution de bovalbumine (Aitken, 1960)
de la fa9on suivante:

Nonmbre de moustiques Solution de bovalbumine(ml)
1- 20 1

20- 40 2
40- 50 3
50-100 6
103-200 8
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De novembre 1962 a juin
18 mois, nous avons realise
52 381 moustiques. Le tableau

1964, soit durant
367 lots totalisant
1 donne la reparti-

TABLEAU I

COMPOSITION DES LOTS DE MOUSTIQUES

Nombre T 1 ceNombrede lots ! Espbce de moustiques

80 Eretmapodifes spp. 13 272

34 Culex spp. 3 160

66 A. phylolabis 15 111

45 A. cumminsii 8 745

7 A. stokesi 123

14 A. dentatus 4 025

29 A. circumluteolus 2 488

1 A. furcifer 5

10 A. simpsoni 1 670

67 A. africanus 3112

2 A. luteocephalus 25

12 A. gambiae-A. funestus 645

Total: 367 52 381

tion des differentes especes, le nombre de lots et le
nombre total de moustiques de chaque espece.
Pour les isolements, nous avons utilise a partir

de septembre 1963 des souriceaux de 24 a

48 heures, dont la portee entiere etait inoculee, si-
multanement, par les trois voies sous-cutanee,
intraperitoneale et intracerebrale.

RiSULTATS

De l'ensemble de ces 367 lots de moustiques,
nous avons isol :

2 souches virales de deux Iots d'Eretmapo-
dites spp. (souche 124 isolee le 11.III.1963 de
204 specimens; souche 147 isolee le 31.111.1963
de 131 specimens);
- 1 souche virale d'un lot d'Aedes africanus

(souche 227 isolee le 3.IX.1963 de 46 specimens);
1 souche virale d'un lot de Culex spp. (souche

250 isolee le 15.X.1963 de 40 specimens);
- 1 souche virale d'un lot d'Aedes dentatus

(souche 258 isolee le 15.X.1963 de 155 specimens).

Pouvoir pathogene des difrentes souches a
l'isolement

Souche 124. A l'isolement, 3 souriceaux de 3
jours sont inocules par voie sous-cutanee, intra-
peritoneale et intracerebrale; un seul presente des
signes pathologiques. Au stade pre-mortem, au
170 jour, son encephale est inocule a une autre
famille de souriceaux. Au ler passage, la periode
d'incubation est de 7 jours; elle diminue progres-
sivement a 5 jours, mais au 30e passage il n'est
pas possible de dire que la souche est fixee. Son
entretien s'avere, en effet, particulierement difficile.

Souche 147. A l'isolement, on inocule 3 souri-
ceaux de 3 jours. La mortalite s'etage entre le
100 et le 15e jour. Dans les premiers passages,
cette mortalite devient reguliere entre 5 et 7 jours.
A plusieurs reprises cette souche, au meme titre
que la souche 124, passe difficilement sur la souris
et la mortalite est loin d'etre reguliere; il s'avere
pratiquement impossible de l'entretenir sur souris
de 3 semaines. II a fallu toujours maintenir les pas-
sages sur souriceaux.
Souche 227. L'isolement a ete realise sur une

portee de 5 souriceaux de 1 jour. La mortalite a
ete reguli'ere des les premiers passages et la periode
d'incubation s'est fixee a 5 jours. Des le 6' passage,
on a utilise des souris de 3 semaines et la mortalite
est apparue au 5e jour.

Souche 250. L'isolement a ete fait sur une portee
de 6 souriceaux. Au Ier passage, 50 % d'entre eux
etaient malades. La periode d'incubation etait de
l'ordre de 8 jours. Elle s'est maintenue ulterieure-
ment entre 6 et 7 jours avec une mortalite particu-
lierement reguliere.
Souche 258. L'isolement a ete fait sur une fa-

mille de souriceaux de 2 jours; 2 sur 4 ont ete ma-
lades. L'incubation s'est stabilisee a 6 jours a par-
tir du 2e passage. On peut dire que la souche a
ete fixee a partir du 7e passage.

Identification des souches

Souches 124 et 147. Ces souches ont ete adres-
sees a l'Institut Pasteur de Dakar, a la Fondation
Rockefeller ainsi qu'a l'East African Virus
Research Institute (EAVRI), a Entebbe. L'identifi-
cation a ete realisee en decembre 1963 a Entebbe.
Nous reproduisons les resultats (tableau 2) qui as-
similent ces deux souches 'a la souche MP 401 de
1'EAVRI. Ce virus a ete catalogue' ulterieurement
sous le nom de virus # Nyandot) (Williams et al.,
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TABLEAU 2
IDENTIFICATION a DES SOUCHES 124 ET 147

1) Rbaction de fixation du compl6ment

S&rums

MP 401

Eretmapodites 147

Antig6nes

MP 401 Eretmapodites 147E 147

40/512

20/256

20/128

160/256

2) R6action de neutralisation

Antig6nes

S6rums MP 401 Eretma- Eretma-
(6,5) podites 124 podites 147(,) (6,7) (7,3)

MP 401 2,6 0,2 0

Eretmapodites 124 1,4 >3,5 0

Eretmapodites 147 1,1 0 >3,8

a Identification effectu4e & I'East African Virus Research
Institute.

TABLEAU 3
IDENTIFICATION a DE LA SOUCHE 250

1) R6action de fixation du compl6ment

Serums
Antigenes

Souche 250 Ntaya

Souche 250 64/128 128164

Ntaya 64/64 128/64

2) R6action de neutralisation

S6rums
Antigenes

Souche 250 | Ntaya

Souche 250 b 1,3 0,7

Ntaya 4,0 5,3

a Identification eflectuee au Yale Arbovirus Research Unit.
b Le serum anti-souche 250 n'est que faiblement actif;

toutefois, les resultats obtenus avec le serum anti-Ntaya sont
suffisamment nets pour permettre de dire que la souche 250 est
tr6s voisine sinon indiff6renciable de Ntaya.

1965). Notons que c'est la premiere fois que des
souches de ce type ont ete isolees a partir d'Eret-
mapodites.
Ces resultats montrent une communaute antige-

nique certaine en fixation du complement. En ce

qui concerne les tests de neutralisation, il apparait
une certaine difference.
Les etudes faites par Ardouin et Simpson font

apparaitre en immunoprecipitation en gel d'agar et
par chromatographie en colonne de phosphate de
calcium une relation etroite de ces virus entre eux,

mais une difference qualitative antigenique avec le
virus Nyando > (Haddow et al., 1948).
Souche 250. Cette souche a ete identifiee a

l'Institut Pasteur de Dakar comme etant un arbo-
virus du groupe B, different du virus amaril et
presentant certaines affinites avec le virus West
Nile.

Casals, reprenant l'etude de cette souche au

Yale Arbovirus Research Unit (YARU) en janvier
1966, reussissait a l'identifier. Elle etait alors de-
crite comme indifferenciable de Ntaya. Nous don-
nons les resultats obtenus avec les tests de fixation
du complement et de neutralisation (tableau 3).
Souches 227 et 258. La souche 227 a ete iden-

tifiee a l'Institut Pasteur d'Addis-Abeba comme

etant une souche amarile. Cette identification a ete
ulterieurement confirmee par le YARU. Le ta-
bleau 4 donne les resultats des epreuves d'inhibi-

TABLEAU 4
IDENTIFICATION a DE LA SOUCHE 227

1) R6action d'inhibition de l'h6magglutination

Serums Antigone (souche 227)

Groupe A 0

Groupe B 640

Groupe C 0

Groupe Bunyamwera 0

2) R6action de fixation du compl6ment

Antig6nes
S6rums

Souche 227 FJ Asibi j Zika

Souche 227 256/64 128/64 0

FJ Asibl 512/64 512/64 0

Zika 0/0 0/8 256/64

a Identification effectu4e au Yale Arbovirus Research Unit.
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tion de l'hemagglutination et de fixation du com-
plement. Nous notons des resultats absolument
identiques entre la souche Asibi et la souche 227.

TABLEAU 5
IDENTIFICATION a DE LA SOUCHE 258

1) R6action d'inhibition de I'h6magglutination

Antig6nes
Sdusb Souche

258 FJ Zika UGS Dakar WN

Souche 258 5120 5120 0 0 320 5120

FJ 160 1250 0 0 0 0

Zika 0 0 1250 0 0 0

UGS 0 0 0 160 0 0

Dakar 0 0 0 320 320 0

WN 40 160 0 80 1280 2560

2) R6action de neutralisatlon

S6rums
Antigbnes

Serums I
Souche 258 FJ WN

Souche 258 2,20 4,16 0,15

FJ Asibi 4,09 4,21 0,32

WN 1,20 1,09 2,10

a Identification effectu4e A I'Institut Pasteur de Dakar.
b FJ = filvre jaune; UGS = Uganda S; WN = West Nile.

Dans le tableau 5, nous reproduisons les resul-
tats obtenus a l'Institut Pasteur de Dakar en
epreuves d'inhibition de l'hemagglutination et de
neutralisation avec la souche 258. Une certaine
communaute antigenique avec le virus West Nile
en inhibition de l'hemagglutination est affirmee par

le test de neutralisation, qui permet, en defini-
tive, d'identifier cette souche au virus amaril.

DISCUSSION

Nous avons isole a Manera, outre les
12 souches amariles provenant d'Aedes simpsoni,
deux souches amariles provenant, l'une d'un lot
d'A. africanus, l'autre d'un lot d'A. dentatus.
L'identification d'une souche amarile dans un lot
d'A. africanus confirme un fait etabli (Neri et al.,
1968) tandis que l'isolement d'une souche d'un lot
d'A. dentatus n'avait jamais ete, anterieurement,
realise dans la nature. Il est a preciser toutefois
que nous n'avons pas reussi a isoler ce virus a par-
tir d'autres lots de moustiques de la meme espece,
ce qui nous empeche d'affirmer qu'elle joue un
role dans la nature.
En raison de l'importance d'Eretmapodites dans

la foret de Manera, nous avions essaye d'etablir si
ces moustiques ne seraient pas responsables d'une
transmission sylvatique du virus amaril (Serie et
al., 1968). Nos recherches ont abouti a l'isole-
ment de deux souches du virus Nyando, virus iso]e
pour la premiere fois au Kenya en 1959 a partir
d'un lot d'Anopheles funestus. Compte tenu de cet
isolement, il serait interessant de voir si nous re-
trouvons dans les serums humains et animaux de
la region des anticorps Nyando montrant la part
de ce virus dans un cycle susceptible d'interesser
l'homme ou I'animal. Ces etudes pourraient faire
l'objet de travaux ulterieurs a partir du materiel
dont nous disposons.

Enfin l'isolement d'une souche de virus Ntaya
donne toute leur valeur aux anticorps correspon-
dant a ce virus trouves au cours de l'enquete sero-
logique, en particulier dans les zones C et D (Serie
et al., 1968). Rappelons que les anticorps Ntaya
ont ete deceles dans des formes serologiques pri-
maires, en dehors de tout autre anticorps, dans
16, soit 8%, des 199 serums examines.

SUMMARY

Further to their account of yellow-fever virus isolation
from mammals (Andral et al., 1968), the authors describe
the isolation of virus strains from mosquitos collected in
the forest near the Manera experimental station in
Ethiopia.

Mosquitos were pooled by species or by genus, and the
pools were ground in a bovalbumin solution and injected

intraperitoneally, intracerebrally and subcutaneously into
1-3-day-old mice. From among 367 pools totalling
52 381 mosquitos, the following isolations were made:
2 yellow-fever strains, from a pool of 46 Aedes africanus
and a pool of 155 Aedes dentatus, respectively; 2 strains of
Nyando virus, from lots of 131 and 204 Eretmapodites
spp.; and 1 strain of Ntaya virus from a lot of 44 Cule&
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spp. This brings to 24 the number of virus strains isolated
by the authors in Ethiopia between February 1961 and
July 1964, 21 of these strains being of yellow fever.

The isolation from Aedes africanus confirms the findings
of Neri et al. (1968) as to the importance of this species in
the area. No yellow-fever virus had previously been found
in Aedes dentatus, but the fact that only the one isolation
could be made in 14 pools of this mosquito does not allow
the authors to draw any conclusions as to its role in the

spread of yellow fever. Despite the abundance of Eret-
mapodites in the Manera forest no strain of yellow fever
could be isolated from over 13 000 specimens; however,
the isolations of Nyando virus are the first from this genus
and it is suggested that it would be interesting to de-
termine by serological investigations to what extent man
and animals in the area may be involved in a transmission
cycle. The isolation of Ntaya virus is linked with the
finding (Serie et al., 1968) of Ntaya antibody in 7 %-8%
of the human sera examined in the Manera area.
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