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Etudes sur la fievre jaune en Ethiopie
2. Enquete serologique sur la population humaine

C. SERIE,1 J. CASALS,2 R. PANTHIER,3 P. BRPS4 & M. C. WILLIAMS5

Sur un total de 3690 se'rums humains pre'leves pendant l'enquete mene'e en Ethiopie de
1961 a' 1964, 1773 ont fait l'objet d'epreuves se'rologiques dans cinq laboratoires. Les
resultats de ces examens, concordants, permettent de reconnaftre dans le territoire prospecte'
une zone e'pid&mique, axee sur les vallees de l'Omo et de la Didessa, et une zone non epi-
demique elle-meme subdivise'e en deux regions: l'ouest du pays oiu l'on decele avec une
grande frequence des anticorps pour les virus du groupe B; la haute vallee du Nil et la
province d'Ogaden ou' la population est demunie d'anticorps.

Au cours d'une enquc6te longitudinale portant sur 90 habitants du village de Manera,
I'e'volution des anticorps seriques a etce suivie pendant 18 mois. On a note quatre conversions
serologiques exclusives concernant le virus amaril, sans manifestation clinique, et deux
conversions apparemment dues au virus Zika.

Faisant suite aux communications anterieures
sur les premiers resultats serologiques (Serie et al.,
1964; Panthier, Hannoun & De Looze, 1965), cet
article presente les resultats obtenus sur 1773 se-
rums humains choisis parmi les 3690 serums prele-
ves au cours de 1'enquete effectuee d'octobre 1961
A juillet 1964. Cette selection est liee a la concor-
dance que nous avons exigee des observations
fa,ites dans les differents laboratoires. Elles permet-
tent de donner une evaluation de la situation sero-
logique dans les regions prospectees.
Nous reproduisons et commentons, par ailleurs,

les donnees recueillies au cours d'une enquete lon-
gitudinale (Groupe d'etude OMS des enquetes
immunologiques et hematologiques, 1959) effec-
tuee sur une partie de la population du village de
Manera, situe dans la zone epidemique amarile.
Nous ne rapporterons ici que les resultats rele-

vant de 1'enquete serologique sur l'homme; ceux
portant sur les serums des animaux domestiques et
des animaux sauvages feront l'objet d'une note
ulterieure.
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ETUDE SEROLOGIQUE PROPREMENT DITE

Avant d'aborder le chapitre des methodes utili-
sees et les resultats obtenus dans cette enquete, il
convient de preciser les lieux sur lesquels le travail
a t effectue. La carte 6 indique la localisation
des villages prospectes; nous les groupons en diffe-
rents secteurs. Nous donnons, dans les tableaux 1
et 2, pour chacun, le lieu et le nombre de serums
preleves, de facon a permettre d'apprecier la
valeur des pourcentages qui ressortent dans les dis-
cussions. I1 est a preciser que les references de tous
les serums dont il est fait mention dans ce travail
ont ete deja publiees (Serie- et al., 1965).
Nous avons divise l'ensemble du territoire pros-

pecte en deux grands secteurs:
A) Le secteur epidemique amaril, qui se subdi-

vise lui-meme en trois regions:
1) La region de la vallee de l'Omo - qui com-

prend le cours moyen de cette riviere, de Bourri a
Dime - que nous partageons en trois zones. Nous
avons exclu la basse vallee de Dime a Membere-
bus dont les resultats ont ete publies anterieure-
ment (Serie et al., 1964; Panthier, Hannoun & De
Looze, 1965).
- ((Zone A », correspondant au Wallamo, dans

laquelle nous avons etudie 138 serums;
- #Zone B >, correspondant a l'ouest du Kaf-

fa, dans laquelle nous avons etudie 59 serums;

' Voir la figure a la page 836 de ce num6ro.
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- < Zone C #, correspondant a la riviere Chou-
chouma, aux abords de laquelle nous avons prele-
ve 262 serums.

2) La region du Sidamo-Ouest, delimitee par le
triangle Moyale-Yavello-Gandima, representant la
<(Zone D #, ou il a ete preleve 158 serums.

3) La region de la vallee de la Didessa, qui va
du village d'Amalta a 1'embouchure de la Didessa
dans le Nil bleu, que nous appellerons la
<(Zone E >; 96 serums y ont ete preleves.

B) Le secteur non epidemique, subdivise en sept
regions:

1) La province de l'Illubabor, «(Zone F », qui
comprend essentiellement les bords de la riviere
Baro et de la riviere Chilo, oCu nous avons preleve
177 serums;

2) La basse vallee du Nil, <(Zone G >, region al-
lant de l'embouchure de la tiviere Didessa a la
frontiere soudanaise. Dans cette zone, il a ete pre-
leve 77 serums;

3) La haute vallee du Nil, <(Zone H », allant de
la region de lao au Lac Tana, oiu 241 serums ont
'ete' e'tudie's;

4) La ville d'Assab, oiu nous distinguerons deux
zones: la ville proprement dite, <«Zone I #, avec

FIG. 1
REPARTITION PAR AGE ET PAR SEXE DES

401

92 serums etudies, et la Mission catholique,
«(Zone I' >, avec 36 serums etudies;

5) La vallee de l'Awasch, «(Zone J )>. I1 s'agit es-
sentiellement de la basse vallee de l'Awasch, allant
de la ville d'Awasch a la ville de Tindaho. Dans
cette zone, 206 serums ont ete etudies;

6) La region de l'Ogaden, «(Zone K >, groupant
les villages situes sur la route allant de Harrar
jusqu'a la riviere Wabi-chebelle; il y a ete preleve
163 serums;

7) La region du Sidamo-Est, «(Zone L #>, com-
prise dans le triangle Mega-Neghelle-Yrgalem; 64
serums y ont ete etudies.

L'ensemble de toutes ces zones couvre la partie
essentielle de l'Empire ethiopien susceptible
d'avoir ete, d'etre ou de pouvoir etre touchee par
une epidemie amarile. Il n'a pas ete fait de pros-
pections sur les hauts massifs du Shoa et des
Aroussi qui, a 1'exception de quelques vallees en-
caissees pouvant etre contaminees, ne presentent
que peu d'interet dans le cadre epidemique qui
nous preoccupe.

Mate'riel
L'examen du graphique (fig. 1) donnant la repar-

tition des 1773 serums examines en fonction de
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l'age et du sexe des sujets montre que la propor-
tion des hommes par rapport aux femmes est de
59,7% contre 40,3 %. Le decompte des personnes
examinees, en fonction de l'age, fait apparaitre
un nombre plus important d'adultes d'age
compris entre 20 et 40 ans. II est a preciser qu'au
cours de cette enquete nous avons preleve le sang
chez le tout-venant; ce n'est que dans des cas tres
particuliers que nous avons cherche a obtenir des
informations sur tel ou tel individu. Nous n'avons
pas voulu faire une repartition systematique par
age, partant du principe que quel que soit l'age
la presence d'anticorps amarils correspondait a un
apport plus ou moins recent. Sur ce point, nous
nous referons aux enquetes effectuees anterieure-
ment (Chabaud & Ovazza, 1954).

Les serums etudies proviennent en totalite
d'individus non vaccines, pour la plupart sains,
sauf dans la zone epidemique oiu il nous a ete
possible de ponctionner des malades atteints
d'affections febriles plus ou moins caracterisees.

Les echantillons de sang preleves en Vacutainers
(Becton-Dickinson) ont ete adresses dans les meil-
leurs delais au laboratoire d'Addis-Abeba, otu la
separation des caillots a ete faite par centrifuga-
tion, et chaque serum reparti en plusieurs flacons
de 1 ml. Les serums ont ete conserves dans un re-
frigerateur ordinaire a +4°C, en attendant leur
lyophilisation, a l'aide d'un lyophilisateur Secmul,
qui s'est effectuee generalement dans les huit jours
suivant leur arrivee. La conservation, apres lyophi-
lisation, a ete faite a -20°C. Tous les serums ont
subi le meme processus de lyophilisation et de con-
servation.
La repartition des serums entre les differents

Instituts interesses a ete faite differemment suivant
l'epoque:

de septembre 1961 a septembre 1962, un
echantillon de chaque serum a ete adresse aux Ins-
tituts Pasteur de Paris et de Dakar, au Laboratoire
de la Fondation Rockefeller, a New York, et a
l'East African Virus Research Institute (EAVRI) a
Entebbe, Ouganda. Ainsi, le meme serum a ete
examine simultanement dans ces quatre instituts
ainsi qu'a 'Institut Pasteulr d'Ethiopie;

d'octobre 1962 I la fin de l'enquete, au con-
traire, chaque lot de serums, dans sa totalite, n'a
ete adresse qu'a un seul de ces laboratoires.1

1 Le reliquat des s6rums est conserv6 a l'Institut Pasteur
de Paris (Service de la Fievre jaune et des Arbovirus).

Methodes
Sur la plupart des serums, les trois reactions ha-

bituelles ont ete pratiquees: fixation du comple-
ment (FC) (Casals & Palacier, 1941), inhibition de
l'hemagglutination (IH) (Clarke & Casals, 1958),
test de seroprotection (N) (Comite OMS d'experts
du vaccin antiamaril, 1957).
Pour les epreuves de fixation du complement et

de seroprotection, les antigenes amarils suivants
ont Zete utilises: souche Asibi, souche frangaise
neurotrope, souches ethiopiennes Couma et Mane-
ra (Serie et al., 1964).
Pour l'inhibition de l'hemagglutination, les reac-

tions ont ete pratiquees avec:
- 9 antigenes du groupe B: antigenes amarils

(Asibi, souche fran9aise neurotrope, Couma); anti-
genes West Nile, Ntaya, Uganda S, SAH 336,
Wesselsbron et Zika;
- 3 antigenes du groupe A: chikungunya, Sind-

bis, Semliki;
3 antigenes du groupe Bunyamwera: Bu-

nyamwera proprement dit, Germiston, Ilesha.

Resultats
Dans les tableaux 1 et 2 nous donnons, groupes

par zones, les resultats obtenus. Ces deux tableaux
appellent les commentaires suivants:

1) Les serums consideres comme positifs presen-
tent une reaction du type primaire indiscutable.

2) Dans la rubrique < FJ + groupe B # figurent
des serums sfirement positifs pour la fievre jaune
et presentant des anticorps inhibant l'hemaggluti-
nation repartis sur l'ensemble des virus testes du
groupe B.

3) Dans la rubrique < groupe B» figurent des se-
rums presentant des anticorps inhibant l'hemagglu-
tination repartis sur l'ensemble des virus du
groupe B.

4) La fixation du complement n'a ete realisee
que pour la fievre jaune. Son interpretation, pour
etre valable, doit etre liee aux resultats des autres
tests pratiques, c'est-&-dire les epreuves de neutrali-
sation et d'inhibition de l'hemagglutination.

5) Tous les serums etudies proviennent de sujets
certainement non vaccines.

L'analyse des resultats permet d'individualiser
trois types de regions bien definis:

a) une region oiu a sevi la fievre jaune; les reac-
tions serologiques, en general, montrent qu'il s'agit
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de reponses immunitaires du type primaire (Thei-
ler & Casals, 1958);

b) une region o& la fievre jaune n'a pas sevi,
mais oiu il existe d'autres anticorps, montrant la
presence de certains arbovirus du groupe B;

c) les regions oCu l'on ne decele aucun anti-
corps, que nous groupons avec la pr&cedente dans
le tableau 2 sous le nom general de secteur non
epidcemique.
Nous etudierons successivement chacune de ces

trois regions.
Region epidemique. Elle peut se diviser en deux

zones: l'une axee sur la riviere Omo et sur son
prolongement dans le Sud-Omo otu nous avons no-
te l'epidemie proprement dite; l'autre le long de la
riviere Didessa oiu nous avons note des cas spora-
diques.

Les resultats, presentes dans le tableau 1 et il-
lustres par les histogrammes de la figure 2, mettent
en evidence les faits suivants: la presence certaine
de fievre jaune, caracterisee par des taux impor-
tants de positivite dans les trois types de reactions
(FC, IH, N). Le chiffre de 20,4% de serums posi-
tifs en IH signifie que 20,4% des serums etaient
exclusivement positifs avec l'antigene amaril, ce
qui est considerable. Dans la zone E, en revanche,
nous notons des chiffres du tiers au quart infe'-
rieurs; les modalites epidemiologiques de transmis-
sion peuvent expliquer ce fait que nous repren-
drons ailleurs (Serie et al., 1968).
De toute fagon, l'ensemble de la zone epidemi-

que presente des reactions du type primaire (Thei-
ler & Casals, 1958). Il n'est note que des taux ne-
gligeables d'anticorps heterologues.

Citons, de plus, quelques serums presentant une
reaction du type primaire au virus Ntaya (respec-
tivement 7% en zones A, B, C, et 8,4% en
zone D) et au virus Zika (9% en zones A, B, C, et
12% en zone E). Nous mentionnons avec une par-
ticuliere attention ces resultats en raison de l'isole-
ment d'une souche de virus Ntaya dans la zone C,
et de la presence probable, dans la meme region,
de virus Zika circulant, comme nous le verrons
plus loin.

Enfin, le groupe A est represente en proportion
relativement importante: 13% en zones A, B, C et
24% en zone E. Le virus chikungunya pourrait
etre le responsable des anticorps trouves.
Region non epidemique. L'etude de la region

non epidemique (tableau 2, fig. 3) permet diffe-
rentes constatations qu'il est necessaire de mettre
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ETUDES SUR LA FIEVRE JAUNE EN E'THIOPIE. 2

FIG. 2
RtSULTATS StROLOGIQUES EN REGION tPIDtMIQUE
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en lumiere. Sur l'ensemble des regions prospectees,
on note l'absence d'anticorps amarils, sauf de tres
rares exceptions qui nous paraissent negligeables et
n'ont pas a etre prises en consideration. Il s'agit,
en effet, de sujets isoles, non sedentaires, qui ont
pu etre en contact avec le virus amaril, anterieure-
ment a leur contr6le, en region epidemique ou au

Soudan.
Cette region peut se diviser en deux secteurs

bien distincts: l'un oCu l'on note d'assez forts pour-
centages de reactions montrant la presence d'anti-
corps du groupe B, l'autre depourvu d'anticorps.
Le premier secteur, le seul envisage ici, groupe

l'ouest, represente par les zones F et G (ta-
bleau 2), c'est-a-dire la zone de l'Illubabor et de la
basse vallee du Nil, ainsi que la region de l'est re-

presentee essentiellement par le cours inferieur de
l'Awasch et par la ville d'Assab (zones I et J).

C'est surtout dans la region du Baro-Chilo
(zone F) que la proportion de serums positifs pour

les virus du groupe B reste importante puisqu'elle

atteint le chiffre record de 83 % des serums exami-

nes. Dans les quatre zones, le virus West Nile,
contrairement a ce qu'on observe dans la region

epidemique, semble occuper une place impor-
tante: si l'on ne tient compte que des serums mon-

trant une positivite exclusive vis-a-vis de l'antigene
West Nile, c'est-a-dire traduisant une reponse du
type primaire a cet antigene, on releve des pour-

centages non negligeables de l'ordre de 13 % dans
l'Illubabor, de 10% dans la basse vallee du Nil, de
4,7% dans la vallee de l'Awasch.

11 est a preciser que des tests de seroneutralisa-
tion realises avec l'antigene West Nile ont ete posi-
tifs et confirment la presence probable de ce virus.
En ce qui concerne les virus du groupe A et du

groupe Bunyamwera qui ont ete etudies dans ces

memes zones, ils suivent une courbe sensiblement
analogue a celle des virus du groupe B. Les resul-
tats presentes dans les histogrammes (fig. 3) expri-
ment les pourcentages globaux de virus du
groupe A. En effet, les differents types de virus de

2

50

40

30

20

^ 10

_0

CL
Wn
ME
"C

C^

A, B, C

WHn A0699

847



C. SERIt ET COLLABORATEURS

TABLEA
RESULTATS StROLOGIQUES DANS L

R6action N R6action FC

Region Zone sorums FJ FJ FJ Groupe B Zika
pr6lev4s Exa- Posi- Exa- Posi- Exa- Posi- Exa- Posi- Exa- Posi-

min4s tifs min6s tifs min6s tifs min6s tifs min6s tifs

Illubabor F 177 156 6 25 0 124 0 124 104 124 3

Basse vall6e du Nil G 77 34 1 12 1 56 0 56 16 56 6

Haute vall6e du Nil H 241 69 0 41 0 174 170 174 0 174 0

Assab 92 52 3 32 1 62 4 62 10 62 0

1, 36 17 0 17 0 36 0 36 0 36 0

Awasch J 206 68 1 33 3 172 0 172 77 172 0

Ogaden K 163 58 0 41 0 174 0 174 0 174 0

Sidamo L 64 6 0 21 3 53 0 53 2 53 0

Total 1 056 460 1 1 192 25 783 4 783 236 783 9

Pourcentage de positivit6 2,39 13 0,5 30 1,1

a MVE = Enc6phalite de Murray Valley.

ce groupe n'ont pas ete recherches sur l'ensemble
des serums. C'est ainsi que toute la region epidemi-
que a ete testee uniquement avec l'antigene chi-
kungunya alors que, dans d'autres regions, les anti-
genes Sindbis et Semliki ont aussi ete utilises. Pour
permettre de comparer les resultats, nous les avons
tous groupes dans une meme rubrique.

Il en est de meme en ce qui concerne le groupe
Bunyamwera qui, dans certains endroits, a ete re-
presente par l'antigene Bunyamwera seul et, dans
d'autres, par Bunyamwera ainsi que par Germis-
ton et Ilesha.

Il s'avere que les zones F et G sont, de loin, les
plus riches avec, respectivement, 45 % et 23 % de
serums positifs pour le groupe A, 32% et 23 % de
serums positifs pour le groupe Bunyamwera.
Le cas de la ville d'Assab a ete traite ailleurs

(Panthier, Hannoun & De Looze, 1965). Rappe-
lons simplement que dans cette ville, a l'exception
de la Mission catholique, il semble exister un virus
du groupe B dont l'isolement n'a pu etre realise.

La presence de ce virus pourrait expliquer les
16% de serums reagissant aux differents antigenes
du groupe B et permettrait egalement d'expliquer
la positivite d'un certain nombre de tests de sero-
protection au virus amaril, qui avait eu pour resul-
tat de faire considerer cette ville comme zone d'en-
demie amarile. Dans un article ulterieur, nous
reprendrons le probleme d'Assab sous i'angle
entomologique.

Regions demunies d'anticorps. Elles compren-
nent plusieurs zones: la haute vallee du Nil, de-
puis sa source dans le Lac Tana jusqu'a l'embou-
chure de la riviere Didessa; une partie de la ville
d'Assab (zone I); la Mission catholique; la partie
ouest de la province du Sidamo (zone L) ainsi que
l'Ogaden (zone K). I1 nous a ete possible d'y noter
la presence de quelques anticorps mais a des pour-
centages pratiquement negligeables. Nous men-
tionnerons seulement le taux de 7,5 % de serums
positifs pour les virus du groupe Bunyamwera
dans la zone du Sidamo-Est.

848
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iECTEUR NON EPIDEMIQUE

R6action IH

West Nile Ntaya

Exa- I Posi- Exa- Posi-
mines tifs mines tifs

124 16 124 3

56

174

62

36

172

174

53

6

1

3

0

15

1

0

41

5,2

56

174

62

36

172

2

3

0

174 2

53

783

2

17

2,1

Uganda S

Exa- Posi-
mines tifs

56

174

19

11

172

106

538

3

1

0

0

8

0

12

2,9

SAH 336

Exa- Posi-
mines tifs

56

174

35

11

172

106

53

554

1

0

0

2

0

5

0,9

Wesseisbron

Exa- Posi-
mines tifs

19

106

53

178

-

0

3

___1
2

5

2,8
_J

MVE a

Exa- Posi-
mines tifs

I

17

17

32

48

114

7

0

0

8

7

Groupe A

Exa- Posi-
min6s tifs

124

56

174

62

36

172

106

53

783

58

13

2

2

0

22

3

0

100

12

Gr. Bunyamwera
Exa- Posi-
min6s tifs

124

56

174

62

36

172

106

53

783

40

13

2

0

0

3

4

63

8

Conclusions

Il nous parait difficile, a la lecture des resultats
serologiques, d'aborder une discussion epidemiolo-
gique constructive; nous la reservons a un chapitre
ulterieur. On peut toutefois en tirer quelques con-
clusions objectives:

a) dans la region epidemique, il semble probable
que le virus de la fievre jaune ait ete accompagne
du virus Zika. L'apparition de ces anticorps est re-
cente. De plus, il ne semble pas que ce virus se soit
developpe sur un terrain anterieurement touche
par des arboviroses;

b) il existe une zone non epidemique oiu l'on ne
d'cele aucun anticorps du type amaril. Elle se ca-
racterise par une predominance du virus West Nile
et par la presence probable d'autres virus, non en-
core identifies;

c) on note l'absence totale d'arbovirus - du
moins des arbovirus donnant des anticorps decela-
bles par les antigenes utilises au cours de l'enquete

- dans des regions oiu rien, a priori, ne parait
s'opposer a leur presence.

ETUDE IMMUNOLOGIQUE DU VILLAGE
DE MANERA

Le village de Manera, sur la riviere Chouchou-
ma, affluent de la rive droite de l'Omo, dans la
province du Kaffa, comprend une centaine de
cases.
On peut estimer que de novembre 1961 'a mars

1962 environ un tiers de la population a succombe
a la fievre jaune (Serie et al., 1964). Au cours de
l'annee 1962, il a ete possible d'isoler 17 souches
amariles de ce village. Dans le but de suivre le de-
venir serologique des habitants, 90 personnes, une
par case, ont ete choisies: il s'agissait d'individus
sains qui, tout au long de l'experimentation, n'ont
presente aucun signe susceptible d'evoquer une
affection quelconque. Nous avons aussi controle
certaines personnes du village ayant presente un
syndrome febrile non identifie.

849
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FIG. 3
RtSULTATS StROLOGIQUES EN RtGION NON tPIDtMIQUE
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Les ponctions veineuses etaient pratiquees a

l'aide de Vacutainers. Les serums ont subi le meme
traitement que les autres prelevements de
l'enquete. Pour faciliter notre travail, nous avions
numerote l'ensemble des cases du village et distri-
bue des medailles portant le meme numero aux

personnes controlees. L'etude a porte sur 18 mois,
de novembre 1962 a avril 1964.

Resultats

La lecture de l'ensemble des resultats nous

amene aux constatations suivantes.
Dans la grande majorite des cas, les anticorps se

maintiennent au taux initial en IH, FC et N, du-
rant les 18 mois de controle. Dans un petit nom-
bre de cas, au contraire, on note une decroissance
rapide, puis la disparition, en quelques mois, des
anticorps en FC et IH.

Parmi les serums positifs, le groupe B est repr6-
sente par des anticorps amarils et Zika; le
groupe A est present dans 18% des serums.

Neuf serums, soit 10%, ont donne des reactions
entierement negatives tous les antigenes et cela
chez des sujets ages de plus de 40 ans.

Chez 5 de ces derniers serums a reaction primi-
tivement negative, une conversion portant sur le
virus amaril a ete observee 15 mois apres i'epide-
mie.
Dans 4 cas, ces conversions ne concernent que

la fievre jaune et sont notees en FC, IH et N, alors
qu'on ne constate aucune modification de la
reponse envers le reste de la batterie d'antigenes
utilises. Ces resultats sont rapportes dans le ta-
bleau 3 et illustres par la figure 4.
Le 9e cas concerne une conversion liee pro-

bablement a la presence du virus Zika. II s'agit

A Fievre jaune

C N FCi 1H
0

5 1

J

wto ?0700
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TABLEAU 3
EVOLUTION a DES ANTICORPS CHEZ QUATRE SUJETS SAINS DU VILLAGE DE MANERA

Dates |R6action R6action R6action IH b
Cas de~~~sN b FC bRatinHb

examens FN C C FN AS TH336 WN WESS[ D2 UGS ZIK

N i5 Nov. 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Age: 25 ans Mars 1963 + 5 4 4 4 0 0 0 0 0 0

Juin 1963 + 6 4 3 4 0 0 0 0 0 0

Oct. 1963 + 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0

Janv. 1964 NP 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0

Mars 1964 NP NP 3 2 2 0 0 0 0 0 0

N° 29 D6c. 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexe masculin
Age: 30 ans Mars 1963 0 AC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juin 1963 + 6 3 3 3 0 0 0 0 0 0

Oct. 1963 + 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Janv.1964 NP 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0

Avr. 1964 NP 6 2 2 2 0 0 0 0 0 0

No 50 Dec. 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexe masculin
Age: 10 ans Juin 1963 + 4 4 3 3 0 0 0 0 0 0

Oct. 1963 + 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Janv.1964 NP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avr. 1964 NP 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No 54 Dec. 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexe masculin
Age: 14 ans Mars 1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juin 1963 + 2 5 5 4 0 0 0 0 0 0

Oct. 1963 - + 1 0 0 f - 0 0 0 0 0

a Resultats IH: 1, 2, 3, etc. = dilutions successives a 1/20, 1/40,1/80, etc.
Resultats FC: 1, 2, 3, etc.= dilutions successives a 1/4, 1/8, 1/16, etc.

b FN = souche franqaise neurotrope; C = souche Couma; As = souche Asibi; WN = West Nile; WESS = Wesselsbron;
D2 = dengue type 2; UGS = Uganda S; ZIK = Zika.
+ = test de seroprotection positif.
NP= examen non pratique.
AC = serum anticomplementaire.

d'un homme de 45 ans, chez qui nous constatons
I'apparition d'anticorps du type Zika, accompagnes
d'anticorps heterologues en IH pour le virus ama-
ril. Les examens successifs montrent la persistance
des anticorps Zika et la disparition, au
4e controle, des anticorps amarils. Ces resultats
sont reproduits dans le tableau 4.

Etant donne l'importance de cette observation,

nous avons juge indispensable de la verifier, ce qui
a ete realise par l'un de nous.1
Parmi les sujets febriles du village de Manera

suivis sur le plan serologique, nous avons retenu la
malade N° 79. I1 s'agit d'une femme de 40 ans,

I Travail effectue par C. Serie a la Yale Arbovirus
Research Unit, New Haven, Conn., sous le contr6le de
W. G. Downs et J. Casals.
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FIG. 4
EVOLUTION a DES ANTICORPS AMARILS (SOUCHE COUMA) CHEZ QUATRE SUJETS SAINS DU VILLAGE DE MANERA
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a R6sultats IH: 1, 2, 3, etc.= dilutions successives A 1/20,1/40,1/80, etc.
R6sultats FC: 1, 2, 3, etc.= dilutions successives A 1/4,1/8,1/16, etc.

TABLEAU 4
EVOLUTION DES ANTICORPS CHEZ UN SUJET SAIN PRtSENTANT

UNE CONVERSION AU VIRUS ZIKA

Date IRaction IH a
Cas des

examens C As FN H336 WN IWESS| D2 UGS ZIK

No 75 D6c. 1962 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexe masculin
Age: 45 ans Avr. 1963 2 2 0 0 0 0 0 0 4

Juin 1963 2 2 0 0 0 0 0 0 3

Oct. 1963 2 2 0 0 0 0 0 0 3

Janv.1964 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Avr. 1964 0 0 0 0 0 0 0 0 3

a Voir les notes a et b du tableau 3.
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qui est examinee le 18 juillet 1963. Elle presente
une temperature a 38°C accompagnee de vo-
missements bilieux et d'un syndrome diarrheique.
L'examen clinique ne revele aucun signe de subic-
tere. Il n'y a ni albuminurie ni signe meninge. Le
debut de l'affection a ete insidieux et la malade ne
peut le preciser (le 2e ou le 3e jour auparavant,
d'apres l'interrogatoire). Elle est revue les jours
suivants, son etat s'ameliore progressivement, et
8 jours plus tard elle est guerie; les vomissements
ont cesse, la diarrhee egalement. Nous reprodui-
sons les resultats serologiques obtenus lors des
differents controles (tableau 5) et leur expression
graphique est donnee par l'histogramme de la
figure 5. II est certain que le non-isolement de la
souche ne permet pas de conclusion certaine quant
a l'origine de cette affection. Nous avons toutefois
pen'se que ce point meritait d'etre note car, a notre
connaissance, aucune affection naturelle due au vi-
rus Zika n'a encore ete decrite a ce jour.

Discussion
Nos commentaires seront brefs. Cette etude fait

ressortir:
a) la mise en evidence de quatre conversions

se traduisant par une positivite en FC et IH avec
l'antigene amaril. Il est a preciser que ces conver-
sions n'ont ete accompagnees d'aucun signe cli-
nique. La positivite s'avere assez fugace puisque
dans un cas la conversion n'excede pas 3 mois.
Dans l'ensemble, le taux de dilution reste assez
faible.
Ces resultats evoquent ce qu'il serait possible

d'obtenir serologiquement apres une vaccination,
en excluant toutefois la positivite notee en FC. De
plus, ces 4 cas peuvent se repartir en deux groupes,
le premier constitue par les cas N08 5 et 29 et le
deuxieme par les cas Nos 50 et 54. Le premier
groupe montre une persistance du taux des anti-
corps tant en inhibition de l'hemagglutination
qu'en fixation du complement sur l'ensemble des
18 mois de controle. En revanche, le deuxieme
groupe montre une conversion ephemere tant en
FC qu'en IH qui se traduit par un clocher. On
pourrait penser qu'il s'agit d'une conversion secon-
daire, due A l'intervention d'un autre virus. Cette
eventualite a ete evoquee, mais peut difficilement
expliquer la negativite persistante avec les autres
antigenes testes.

b) la presence de deux conversions avec l'anti-
gene Zika dont l'une, precedee d'un episode fe-
brile, peut etre liee aux resultats presentes ante-

FIG. 5
EVOLUTION a DES ANTICORPS CHEZ LA MALADE N° 79

a Voir la note a de la figure 4.
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TABLEAU 5
EVOLUTION DES ANTICORPS CHEZ UNE MALADE PRESENTANT

UNE AFFECTION FEBRILE

Date Reaction IH a
Cas desAH38 WS1 IUS

examens C As FN H336 WN |WESSI D2 UGS ZIK

No 79 18.V11.1963 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sexe feminin
Age: 40 ans 23.VI1.1963 4 5 3 5 4 3 2 6 7

.X.1963 4 4 2 0 0 2 0 3 5

.1.1964 0 0 0 0 0 0 0 3 5

.IV.1964 0 0 0 0 0 0 0 0 5

a Voir les notes a et b du tableau 3.

rieurement nous montrant, en zone epidemique, la
presence d'anticorps Zika. Pour aussi interessantes
que soient ces donnees, I'absence d'isolement du

virus enleve cependant une part importante de leur
valeur scientifique. Nous avons toutefois pense
qu'il convenait de les noter.

SUMMARY

Among a total of 3690 serum samples taken from
unvaccinated persons during the period 1961-64 in the
course of investigations of the 1960-62 yellow-fever
epidemic in Ethiopia, 1773 samples were serologically
examined in laboratories in Addis Ababa, Entebbe,
Dakar, Paris and New York. The haemagglutination-
inhibition, complement-fixation and neutralization tests
were used; the results from the 5 laboratories were in
good agreement.

Analysis of the results indicates the presence of 3 epi-
demiologically distinct areas in Ethiopia. The first is
the epidemic sector, comprising the Omo and Didessa
river valleys and Sidamo Province, in which the sera
show a primary type of immune response. In the second
area (western Ethiopia) there have been "no outbreaks
of yellow fever but antibodies are present to other
group B arboviruses, while in the third (Upper Nile

valley and Ogaden Province) no arbovirus antibodies
were detected.

It is thought that the yellow-fever virus was accom-
panied by Zika virus in the epidemic sector, as the
latter appears to be a recent intruder among a popula-
tion previously not in contact with arboviruses. In that
part of the non-epidemic sector where arboviruses cir-
culate, West Nile virus is predominant.

In Manera village, which was affected by the epidemic
between November 1961 and March 1962 and in which
17 yellow-fever strains were isolated, a follow-up study
was carried out over 18 months among 90 persons
with no clinical signs of any illness. Among these there
were 4 conversions to yellow-fever seropositivity and
1 Zika virus conversion. However, Zika virus could
not be isolated either from the latter or from a patient,
also showing Zika virus conversion, who was followed
up for 9 months after a febrile episode.
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