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Une epidemie de fievre jaune au Sen6gal en 1965
Recherches epidemiologiques*

M. CORNET,1 Y. ROBIN,2 C. HANNOUN,8 B. CORNIOU,4 P. BRiS 6 & G. CAUSSEs

Une enque-te epidemiologique consecutive i I'epidemie defievre jaune qui a sevi en 1965
dans la region de Diourbel a ete men e sur toute l'e'tendue du Senegal. Basee essentiellement
sur l'etude virologique et serologique de la faune vertebree, elle avait pour objet d'evaluer
l'endemicite amarile dans le pays et de tenter d'etablir l'enchatnement des faits qui ont
rendu possible l'etpidemie.

On a capture 2290 animaux appartenant i 109 espaces. L'inoculation d'organes prileve's
sur 1670 d'entre eux n'a pas conduit e l'isolement d'arbovirus. En revanche, sur 2163 exa-
mens serologiques, 28 ont donne des resultats compatibles avec une atteinte amarile. Les
donnees recueillies chez les singes donnent une image assez fidee de l'endemicite. Dans les
autres groupes zoologiques, seuls trois resultats evoquent une infection par le virus amaril.

Bien que cette enque'te montre l'existence d'un foyer selvatique actifau Senegal oriental,
le virus a prcb2blement ete introduit dans le foyer epidemique & partir de zones plus meri-
dionales extirieures au Sene'gal, le facteur determinant la localisation epidemique etant la
pullulation du vecteur urbain, Aedes aegypti. La lutte antistegomyienne, la vaccination
antiamarile generalis&e et des mesures de surveillance devraient permettre d'eviter un retour
offensif du virus.

INTRODUCTION

Dans une pr6cedente note (Chambon et al., 1967),
nous avons analys6 toutes les observations recueillies
pendant 1'6pid6mie amarile qui, rappelons-le, a s6vi
dans la region de Diourbel en novembre et d6cembre
1965. Nous renvoyons donc le lecteur A ce travail
pour nombre de donn6es qui ne seront pas de nou-
veau d6taill6es ici.

L'6pid6mie rapidement jugule par les moyens mis
en aeuvre, il restait A essayer de comprendre 1'enchat-
nement logique des faits qui l'avaient rendue possible
pour en d6gager les mesures propres A 6viter son
retour.
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nique Outre-Mer, Centre de Dakar (Senegal), de l'Institut
Pasteur de Dakar et de l'Institut Pasteur de Paris.
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fique et Technique Outre-Mer, Dakar.

I Chef du Laboratoire des Arbovirus, Institut Pasteur de
Dakar.

' Chef du Laboratoire des Arbovirus, Institut Pasteur de
Paris.

'Assistant de Laboratoire, Institut Pasteur de Paris.
'Directeur du Centre r6gional OMS de r6f6rence pour les

arbovirus, Institut Pasteur de Dakar.
' Chef de Laboratoire, Institut Pasteur de Dakar.

Nous avons vu (Chambon et al., 1967) que les cau-
ses favorisantes, sinon determinantes, de cette 6pid6-
mie etaient d'une part l'existence d'une fraction
receptive importante dans la population, constitu6e
par les enfants ages de moins de dix ans non vaccin6s,
et, d'autre part, la pullulation du vecteur Aedes
aegypti. Aucun argument ne nous permettait de
conclure en faveur de l'une des deux hypotheses
avanc&es quant it l'origine du virus; il semblait
important de savoir s'il etait issu d'un foyer selva-
tique local ou s'il avait ete introduit at partir d'une
zone infect6e plus ou moins eloign6e. Dans ce but,
une enquete commenc6e au cours de 1'epidemie s'est
poursuivie jusqu'en octobre 1966 dans l'ensemble du
Senegal, mais principalement dans le foyer 6pid&
mique et dans le sud du pays, plus humide, obi il etait
logique de chercher un foyer selvatique. Par une
etude virologique et serologique des animaux
captures, nous avons tent6 de circonscrire les zones
d'activite du virus et d'en pr6ciser l'importance.
Ce n'est qu'une fois tous les resultats connus et

confront6s que nous avons pu avoir une vue d'en-
semble satisfaisante. Le plan de ce travail ne suivra
donc pas l'ordre chronologique de nos prospections,
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mais pr6sentera les resultats enregistr6s, d'abord
dans le foyer epidemique, puis dans le reste du
S6n6gal. Les points les plus int6ressants en seront

alors discutes et nous essaierons d'en d6gager
quelques explications relatives a l'eclosion de cette

MATItRIEL ET MI-THODES

Au total, 2 290 animaux ont e captur6s. Des
inoculations au souriceau ont et6 pratiquees aL partir
des organes ou du serum prelev6s sur 1 670 d'entre
eux et 2 163 ont fait l'objet d'etudes serologiques. Le
dMtail des captures et des examens pratiques, par
esp&ce animale et par zone geographique, est donn6
au tableau 1.

METHODES DE CAPTURE ET DE PRELEVEMENT

Les animaux ont ete soit captures aL l'aide de
pieges (rongeurs) ou de filets (oiseaux, chiropteres),
soit abattus au fusil (singes, carnivores). Dans la
mesure du possible, ils ont fait l'objet de preleve-
ments d'organes et de sang sur le lieu meme de la
capture.
Les organes (cerveau, foie, rate, glandes salivaires

et parfois sang) etaient transportes dans des tubes
immerg6s dans l'azote liquide d'une bonbonne iso-
therme, puis conserves au laboratoire dans un conge-
lateur a -60°C en attendant leur broyage.
Les techniques de prelevement de sang ont vari6

dans le temps, selon le mode de capture et selon le
groupe zoologique, mais cette operation etait tou-
jours faite immediatement apres la capture ou le tir
de l'animal pour eviter au maximum l'apparition
d'anticorps non specifiques (Scherer et al., 1964;
Hardy et al., 1964). Chez les gros animaux, en
g6n6ral tues ou blesses au fusil, le sang etait recueilli
par ponction cardiaque. Chez les animaux plus
petits, en general vivants, plusieurs methodes ont ete
utilisees: ponction cardiaque, section de 1'artere
axillaire (rongeurs), des arteres carotides (chirop-
teres) ou incision de la veine humerale (oiseaux,
chiropteres); dans ce dernier cas, qui permettait de
conserver l'animal vivant et de le relacher, le sang
6tait absorb6 sur disques de papier filtre Durieux
NO 268. Le s6rum recueilli apres coagulation etait
centrifug6 une premiere fois sur place, a la centrifu-
geuse a main, pour 6viter une hemolyse trop impor-
tante, puis transport6 dans la glace et conserv6 au
laboratoire dans un congelateur "a -200C. Les
disques de papier etaient 6galement conserves aL
-200C.

MIETHODES VIROLOGIQUEES

Les suspensions a 10% d'organes ont ete pr6par6es
en utilisant comme diluant une solution tamponn6e
phosphat6e isotonique a pH 7,6 contenant 10% de
s6rum de lapin exempt d'anticorps et d6com-
pl6ment6. On ajoutait alors des antibiotiques: p6ni-
cilline, streptomycine, colimycine, kanamycine. Ces
suspensions, centrifug6es a 600-700 g pendant dix
minutes a +4°C, ont e soumises it un contr5le
bacteriologique, puis conservees a -60°C jusqu'L
leur inoculation et leur reinoculation.

Les inoculations ont et pratiquees sur souriceaux
ag6s de moins de 24 heures avec le serum pur ou la
suspension d'organes a 10% et avec une dilution
d6cimale de ce produit. L'observation a et pour-
suivie pendant 21 jours; dans la plupart des cas, un
ou plusieurs passages a l'aveugle ont ete effectu6s au
13e jour.

METHODES StROLOGIQUES

Les antigenes ont et pr6pares soit par la m6thode
au saccharose-acetone (Clarke & Casals, 1958), soit
par la m6thode au fluorocarbone (Porterfield &
Rowe, 1960) LA partir de souches de reference. Les
plus frequemment utilis6s ont et les suivants:
chikungunya, fievre jaune (souche fran9aise neuro-
trope), Uganda S, chauve-souris de Dakar, West
Nile, Zika, Wesselsbron, chauve-souris de Bukalasa
et Bunyamwera. Certains serums ont egalement Wte
testes vis-La-vis d'autres antigenes. Trois types de
reaction ont ete utilis6s:

1) la reaction d'inhibition de l'Pemagglutination
(IH), effectu&e systematiquement pour tous les
s6rums, selon la methode de Clarke & Casals (1958)
sur plaques ou selon son adaptation a la micro-
methode (Sever, 1962). Les serums et 6luats de
disques de papier ont ete traites i l'acetone selon la
technique de Clarke & Casals (1958). Apres dilution
de deux en deux jusqu'a 1: 2560, les s6rums 6taient
testes contre environ 8 unites h6magglutinantes de
chaque antigene, avec des fluctuations de 4 i 16
unites;
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TABLEAU 2
CRITtRES D'INTERPRETATION DES RESULTATS StROLOGIQUES a

R6sultats

Fibvre jaune Autres arboviroses du groupe B Conclusion

IH FC TN IH | FC [ TN

+ ou- - + + ou - + Atteinte par un arbovirus du groupe B autre que le
virus amaril

+ -ou ? -- ou ? + -ou ? -ou ? Atteinte par un arbovirus du groupe B, sans conclu-
sion sur son identit6

+ -ou ? -ou ? _ -ou ? _ ou ? Atteinte par un arbovirus du groupe B avec suspicion
pour Ie virus amaril, ou r6action h6t6rologue

+ + ou - + + + ou - + Atteinte par plusieurs arbovirus du groupe B

+ ou- _ + + ou- _ _ Atteinte amarile ancienne probable

+ + +,-ou ? + ou- | - Atteinto amarile r4cente probable

a IH = r6action d'inhibition de l'h4magglutination; FC = r6action de flxation du compl6ment; TN = test de neutralisation
+ - r6action positive; - = r6action n6gative; ? = r6action non pratiqu6e.

2) la r6action de fixation du compl6ment (FC), en
appliquant la technique LBCF du Centre des Mala-
dies transmissibles d'Atlanta (Etats-Unis d'Ame-
rique), adaptee a la microm6thode (1962);

3) le test de neutralisation (TN), en eprouvant le
s6rum pur, l'eluat de disques ou, dans de rares cas,
les suspensions d'organes a 10% contre environ
100 DL50 de virus et en utilisant la voie intracere-
brale chez le souriceau de trois jours.

L'interpr6tation des r6sultats s6rologiques n'est
pas toujours ais6e et les avis different sur la significa-
tion a accorder aux differentes reactions. Nous don-
nons au tableau 2 les criteres qui ont guid6 nos
conclusions. Nous devons toutefois faire les remar-
ques suivantes:

a) seuls les serums positifs en IH ont ete soumis aux

autres tests, FC et TN, lorsque la quantit6 de serum
disponible le permettait. Nous avons donc pu ne
pas d6celer un certain nombre d'atteintes amariles
tres anciennes, lorsque les anticorps ont deji disparu
en IH. Nous comptons, dans l'avenir, soumettre ces
serums a un test de neutralisation pour essayer
d'evaluer le nombre de ces atteintes;

b) les r6ponses serologiques du type polyinfection
dans le groupe B ne permettent pas le plus souvent
de determiner avec certitude les virus en cause.
Cependant, chaque fois que l'une des deux reactions
FC ou TN 6tait positive, nous avons pens6 que le
contexte ecologique nous autorisait a soupeonner la
participation du virus amaril.
Le detail des r6actions serologiques pour lesquelles

une atteinte amarile peut etre envisag6e est donn6 au
tableau 3.

RItSULTATS

Nous avons pu, retrospectivement, diviser le
S&n6gal en cinq zones bioclimatiquement distinctes
qui, nous le verrons, correspondent a des degr6s
d'activit6 differents du virus amaril (voir figure):
- zone 1: foyer epid6mique; savane seche tr6s

d6bois6e;
- zone 2: S6n6gal oriental; savane humide avec

galeries forestieres;

- zone 3: Casamance; savane humide avec llots
forestiers et galeries de mangrove;

- zone 4: Gambie et sud du Sine-Saloum; savane
encore relativement humide avec d'im-
portantes galeries de mangrove;

- zone 5: reste du S6nfgal; savane seche ou sub-
d6sertique.
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ZONES BIOCLIMATIQUES ET gPIDgMIOLOGIQUES

0 so 100 200km

1 Foyer 6pid6mlque ot ses prolongements
2 S6n6gal oriental
3 Casamance-
4 Gamble et sud du Sine-Saloum
5 Reste du Sdn6gal

kTUDE DU FOYER EIPIDEIMIQUE (ZONE 1)

Delimitation du foyer
La delimitation exacte du foyer epidemique n'a e

possible qu'apres I'analyse des resultats complets de
1'enquete serologique menee chez les enfants non
vaccines. Nous ne reviendrons pas sur ces etudes,
detaillees dans un travail precedent (Chambon et al.,
1967), et nous nous bornerons ici a rappeler l'exten-
sion de l'epidemie; elle a couvert les trois Sous-Pre-
fectures de Diourbel, M'Backe et Bambey, avec
trois prolongements de moindre intensite: un a
l'ouest, en fin d'epidemie, vers Khombole, un au
nord-est vers Dahra et Linguere et un au sud, dans
la haute vallee du Sine, entre Diourbel au nord et
Fatick au sud (voir figure).
Etude de la faune
Des inoculations au souriceau ont ete pratiquees

a partir des organes de 1049 animaux sur un total de
1116 captures dans cette region (tableau 1); aucune

- Limite d'Etat
Limite de zone biociimatique et 6pid6miologique

souche d'arbovirus n'a et isolee. Les etudes serolo-
giques, qui ont porte sur 1015 animaux, fournissent
des renseignements plus interessants.

Primates. Aucun galago n'a ete vu dans cette
region, probablement trop deboisee, mais seize
singes (Erythrocebus patas) ont pu etre abattus, non
sans difficultes. A l'epoque de l'enquete, entre
novembre 1965 et fevrier 1966, c'est-'a-dire en saison
seche, ils etaient groupes en quelques bandes d'une
trentaine d'individus autour des points d'eau de la
haute vallee du Sine, entre Fatick et Diourbel. Les
chasseurs de la region nous ont affirme que ces
singes ont l'habitude de se disseminer en saison des
pluies et de remonter bien au nord de Diourbel. Il
etait alors permis de se demander s'ils ne pouvaient
pas constituer le point de depart de l'epidemie. En
fait, malgre de frequentes incursions dans la region
en saison pluvieuse, nous n'avons jamais vu ces
singes quitter leurs gites de la vall6e du Sine.
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Au point de vue serologique, cinq d'entre eux
pr6sentaient des anticorps amarils en IH. Les autres
tests (FC et TN) nous ont amenes a la conclusion que,
pour trois de ces resultats, il s'agissait probablement
d'anticorps h6t6rologues dus ai une atteinte par le
virus West Nile. Par contre, les deux autres
(tableau 3) se classent parmi les atteintes amariles
r6centes, avec un titre de positivite en FC superieur
i 1: 16. Aucune atteinte amarile ancienne n'a pu
8tre d6cel6e.

Ces premiers resultats ne sont donc pas en faveur
d'un foyer selvatique local, mais plutot d'une
atteinte recente de la population simienne, victime,
comme l'homme, de l'6pid6mie.

Autres animaux. Parmi les 999 autres animaux
testes, nous avons releve 31 r6ponses positives en IH.
Pour 17 d'entre eux (4 chiropteres, 4 rongeurs,

2 carnivores et 7 oiseaux), il est impossible de
determiner le virus en cause. Sept autres r6ponses
positives en IH etaient probablement dues ai des
anticorps het6rologues provenant d'une atteinte par
le virus West Nile (1 Eidolon helvum, 2 Tatera sp.,
1 Vulpes pallida, 1 Felis lybica, 1 Circaetus beau-
douini et 1 Streptopelia turtur, migrateur). Cinq
animaux (1 Eidolon helvum, 2 Tatera sp., 1 Arvican-
this sp. et 1 Tockus nasutus) presentaient une serolo-
gie isolement positive en IH pour le virus amaril
(tableau 3).

Enfin, pour les deux derniers, un lievre (Lepus
aegyptius) captur6 pendant l'epidemie, et un renard
(Vulpes pallida) capture un an plus tard, une atteinte
amarile est possible. Le detail de leur serologie est
donn6 au tableau 3, mais il convient de noter que le
test de neutralisation pratique avec le virus West
Nile n'utilisait que 20 DL50 de virus et que, douteux
avec cette dose, il aurait probablement ete negatif
avec 100 DL50; le test antiamaril a et fait avec
130 DL50 de virus et sa positivite n'en a que plus de
valeur. Ces deux arbovirus, fievre jaune et West Nile,
etant les plus communs dans la region au moment de
1'enquete, on peut retenir la possibilite d'une atteinte
amarile. Sur la date probable de cette contamination,
il est difficile de conclure en I'absence de toute infor-
mation sur l'evolution de la courbe des anticorps
chez ces animaux; ceci rend inapplicables les criteres
du tableau 2 qui concernent des hotes chez qui
I'evolution des anticorps a et e'tudiee (homme,
singes).

Conclusions
Nous pouvons donc retenir que nos resultats ne

sont pas en faveur de l'existence d'un cycle selva-

tique local anterieur a l'6pidemie, ce qui, joint A
l'arret des vaccinations, explique l'absence d'anti-
corps chez les enfants. Par contre, nous pouvons
affirmer que la circulation du virus amaril pendant
l'epidemie a eu un retentissement sur la faune
sauvage, au moins sur les singes; il n'est donc pas
impossible que s'installe pendant quelques temps un
petit foyer selvatique secondaire.

RECHERCHE D'UN FOYER SELVATIQUE EN DEHORS DE

LA ZONE tPIDEMIQUE (ZONES 2 A 5)

L'epidemie etant probablement due 'a un virus
importe, nous avons cherch6 dans le reste du Senegal
les zones d'otu il aurait pu etre originaire.

Durieux, Boiron & Koerber (1947), en se basant
sur des tests de s6roprotection pratiques sur les
serums de singes captures en 1944 en Gambie,
montrerent que 88,2% de ces animaux etaient por-
teurs d'anticorps protecteurs vis-i-vis du virus
amaril. Chez les enfants ages de 3 a 15 ans, ce pour-
centage variait de 26,4% ai 62,5 %. Ces auteurs
conclurent alors a l'existence d'un important foyer
selvatique entre la Gambie et le Saloum.
Nous avons donc retudie cette zone, mais notre

interet s'est egalement port6 vers les regions plus
meridionales ou orientales, Casamance et S6n6gal
oriental.

Etude de la faune
Sur 1174 animaux captur6s, 621 ont fait l'objet de

prelevements d'organes pour inoculations au souri-
ceau et n'ont permis l'isolement d'aucune souche
d'arbovirus. Les etudes serologiques ont porte sur
1148 animaux. Le detail de ces captures et des exa-
mens pratiques, par espece et par zone geographique,
figure au tableau 1.

Singes. Les 85 singes etudi6s appartenaient Li
quatre especes: Papio papio, Colobus badius, Cerco-
pithecus aethiops et Erythrocebus patas; les deux pre-
mieres sont localisees au sud du fleuve Gambie,
tandis que les deux autres sont irregulierement repar-
ties jusqu'au fleuve Senegal. Il est impossible de
deduire de cette etude la plus ou moins grande sensi-
bilite de telle ou telle espece au virus amaril, les cap-
tures ayant specifiquement varie suivant les regions.

Les resultats de ces 85 examens serologiques sont
resumes au tableau 4; ceux qui evoquent une atteinte
amarile sont detailles au tableau 3.

Ceci nous conduit aux conclusions suivantes dans
chacune des zones dejLa citees, en dehors du foyer
epidemique:
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TABLEAU 3
ATTEINTES AMARILES PROBABLES OU DOUTEUSESa

Especes

Zone I (foyer 6pid6mique)

Erythrocebus patas

Erythrocebus patas

Eidolon helvum

Tatera s p.

Tatera sp.

Arvicanthis sp.

Tockus nasutus

Lepus aegyptius

Vulpes pallida

Zone 2 (S6n6gal oriental)

Papio papio

Paplo papio

Papio paplo
Papio papio

Papio papio

Papio paplo

Cercopithecus aethiops

Zone 3 (Casamance)

Erythrocebus patas

Papio papio

Co/obus badius

Colobus badius

Cercop/thecus aethiops

Zone 4 (Gamble et sud
du Sine-Saloum)

Cercopithecus aethiops

Cercopithecus aethiops

Cercopithecus aethiops

Erythrocebus patas

Canis adustus

Zone 5 (reste du S6n6gal)
Tadarida sp.

Tadarida sp.

Titres IH Titres FC Test de neutralisation

FJ UGSIDAKI WN ZIK IWESSI FJ IDAKI WN ZIK IWESSI FJ IDAKI WN

8

6

2

2

2

2

2

2

3

3

4

2

2

6

5

4

3

5

5

5

6

2

4

3

2

3

2

2

4

2

N

N

N

N

N

2

N

N

5

3

4

2

5

5

5

2

2

N

N

5

2

N

N

N

N

2

N

3

5

4

N

6

5

6

4

4

5

3

5

2

3

3

3

4

N

N

2

3

N

N

N

N

N

3

2

2

5

N

N

5

4

5

3

N

4

4

6

3

3

7

6

6

N

N

2

N

N

N

N

N

N

N

N

2

N

5

N

4

4

4

N

5

4

6

5

3

4

6

N

N

N

N

3

2

N

N

N

N

3

2

N

N

N

6

6

4

4

4

3

3

3

3

N

16

16

N

N

N

8

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Ac

N

N

N

N

Ac

N

N

N

8 N N N

N N N N

16

8

32

N

16

N

N

N

N

N

16

N

N

N

8

8

8

N

N

N

N

N

N

N

N

Ac

8

8

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

8

8

N

N

8

N

N

P

P

N

N

N

N

D

P

p

p

N

p

N

p

N

N

N

P N

P

P

P

P

P

D

N

P

P

N

N

N

N

N

N

N

P

D

N

N

N

N

Db
Db

N

N

N

N

N

N

P
Nb

ZIK IWESS

N

N

D

N

P

P
P
D

N

N

D

D

N

p

a -= test non pratiqu6; + = test positif (non titrM); FJ = flevre jaune; UGS = Uganda S; DAK = chauve-souris de Dakar;
WN = West Nile; ZIK =Zika; WESS = Wesselsbron.

En reaction IH, le chiffre indique le num6ro de la dernibre dilution inhibant l'h6magglutination: 2 = 1120,3 = 1/40, ... etc.;
N = n6gatif.

En r6action FC, le chiflre indique l'inverse de la dilution du serum fixant le compl4ment; Ac = anticomplementaire; N -
n6gatif.

En test de neutralisation TN, P = protecteur, D = douteux, N - non protecteur.
b Test pratique avec seulement 20 DLSo de virus West Nile.
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TABLEAU 4
RgSULTATS DES EXAMENS SgROLOGIQUES PRATIQUgS CHEZ LES SINGES

Skrums Conclusion
Zone 1 Positifs Fivre Jaune - Fivre Jaune - Autres Sans

Etudi6s P,
en IH probable douteuse arbovirus conclusion

1 16 5 2 - 3 (WN) -

2 12 9 6 1 1 (WN) 1

3 28 9 5 - 1 (ZIK) 3

4 42 7 - 4 1 (ZIK) 2

5 3 - -1 5

Total jiOl 30 - 13 ] 5 6 I 6

a) zone 2 (Senegal oriental): entre 50 et 58%
d'atteintes amariles. Deux seulement (sur sept) sont
assez r6centes. Existence d'un foyer selvatique ancien
et important;
'b) zone 3 (Casamance): 18% d'atteintes amariles,
dont trois, et peut etre quatre, (sur cinq) sont assez
recentes. Le virus circule donc de facon permanente,
mais le foyer est peu actif; il semble cependant que
cette activit6 se soit recemment renforcee, probable-
ment par un apport exterieur;

c) zone 4 (Gambie et sud du Sine-Saloum): 9%
d'atteintes amariles douteuses; les r6sultats sont
difficilement interpretables en raison des frequentes
polyinfections par des arbovirus du groupe B, mais il
est probable que le virus amaril y participe;

d)zone 5 (reste du Senegal): les trois serums 6tudies,
tous n6gatifs, ne peuvent permettre de juger de
l'existence d'une endemie amarile, mais les condi-
tions bioclimatiques, analogues a celles du foyer
epid6mique (qui, rappelons-le, n'etait pas un foyer
endemique) ou encore plus defavorables, peuvent
faire penser que cette region est probablement
indemne.

Galagos. Sur 63 galagos etudies, appartenant tous
a l'espece Galago senegalensis, trois seulement (un en
zone 3 et deux en zone 5) presentaient des anticorps
amarils en IH. Les autres reactions, FC et TN, n'ont
pu etre pratiquees faute d'une quantite suffisante de
serum et on ne peut tirer aucune conclusion quant L

une atteinte amarile 6ventuelle. Il convient de noter
que la majorite de ces animaux a ete captur6e en zone
d'end6micit6 faible ou nulle.

Autres animaux. Parmi les 1000 animaux testes,
19 ont pr6sente des anticorps amarils en IH. Pour 14
d'entre eux (6 chiropteres, 6 rongeurs et 2 carnivores),
il est impossible de tirer une conclusion. Deux carni-
vores (Pseudogenetta villiersi) de la zone 4 ont tres
probablement subi une atteinte par le virus West
Nile et les anticorps amarils sont h6t6rologues. Deux
chauves-souris (Tadarida sp.) presentent en IH une
serologie isolement positive pour la fievre jaune
(tableau 3).

Enfin, un chacal i flancs rayes (Canis adustus),
capture dans la zone 4 a end6micite faible, presente
des r6actions serologiques compatibles avec une
atteinte amarile (tableau 3).

Conclusions
En dehors du foyer epidemique, il existe donc un

important foyer selvatique de fievre jaune au Senegal
oriental; il se prolonge, en perdant de son intensit6,
vers l'ouest et le nord-ouest, en Casamance et
jusqu'aux deltas du Sine et du Saloum. II semble
qu'en Casamance il y ait eu recrudescence d'activit6
du virus amaril, probablement contemporaine de
l'epidemie de Diourbel.
Ces resultats concordent avec ceux de l'enquete

serologique humaine faite par Bres & Boiron (1965)
au Senegal oriental. Dans un travail precedent
(Chambon et al., 1967), nous avons d6jA expose les
conclusions de l'enquete men6e chez les enfants non
vaccin6s, qui montrait l'existence d'une train6e de
serologies positives s'etendant de Kolda au foyer
6pidemique, a travers la Casamance (Kolda, Tankon)
et la region du Sine-Saloum (Saboya, Karang, Fatick.)
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DISCUSSION

En dehors des conclusions precisant la situation
end6mique au Sen6gal, quelques remarques m6ritent
d'etre faites.

LE FOYER SELVATIQUE DE DURIEUX, BOIRON & KOERBER
(1947)

La zone oui Durieux et ses collaborateurs situaient
un important foyer selvatique ne semble plus
r6pondre a cette definition. La premiere explication
qui vient a 1'esprit est que l'enquete menee par ces
auteurs en 1944 a e effectu&e dix ans apres l'epide-
mie de Gambie en 1934 (Findlay & Davey, 1937).
En fait, l'age des singes examines, evalue par ces
auteurs entre un et trois ans, et l'existence de tests
positifs chez des enfants de trois ans rendent cette
explication non valable. Deux autres hypotheses
peuvent eclairer cette discordance entre leurs resul-
tats et les n6tres.
La premiere est que l'etude de Durieux et de ses

collaborateurs 6tait uniquement basee sur des tests
de s6roprotection vis-a-vis du virus amaril. Connais-
sant aujourd'hui l'existence de reponses hetero-
logues dans le groupe B et la relative abondance des
polyinfections dans cette region, il est possible qu'une
proportion importante des resultats positifs etait en
fait due a une atteinte par d'autres arbovirus.

L'autre hypothese reside dans une diminution
d'importance du foyer enzootique qui peut fort bien
se concevoir si l'on considere les modifications
intervenues dans la flore et par consequent dans la
faune depuis vingt ans; le deboisement qui a accom-
pagn6 la mise en culture a pu apporter une reduction
de la population simienne, mais aussi des populations
de vecteurs, especes gitant en general dans les trous
d'arbre.

ROLE DES DIFFARENTES ESPECES ANIMALES

Depuis plusieurs annees, on soupqonne que les
singes ne sont pas les seuls animaux a intervenir dans
le cycle selvatique de la fievre jaune. Quoi qu'il en
soit, cette etude demontre une fois de plus que les
examens serologiques effectues sur ces animaux
fournissent des renseignements essentiels quant it
l'endemie amarile dans une region donnee.
Haddow (1952) a montre que dans des regions de

savane seche, au Kenya et en Ouganda, les galagos
semblaient etre plus souvent atteints que les singes
par le virus amaril. Nous n'avons pu nous procurer

ces animaux dans la zone de haute end6micit6 et il
nous est impossible de conclure sur le role qu'ils
peuvent jouer. Cependant dans la zone 4, ouj il y a
lieu de penser que le virus amaril circule et oti les
galagos sont tres abondants, les reponses serolo-
giques positives, pour quelque arbovirus que ce soit,
sont rares, et il n'a pu etre mis en 6vidence aucun
resultat compatible avec une atteinte amarile. Une
explication de ce fait peut 'etre fournie par leur bio-
logie qui ne leur permet qu'un contact reduit avec
certains vecteurs suppos6s. A Saboya, ou nous etu-
dions une zone comportant une galerie de mangrove
et une foret claire adjacente, nous avons pu noter que
les galagos ne pen6traient qu'exceptionnellement
dans la mangrove, alors que le vecteur principal
suppos6 du virus dans cette zone, Aedes luteocepha-
lus, la quitte peu. Chez les singes au contraire, qui
cherchent refuge dans cette galerie en cas de danger
et la nuit, nous avons trouv6 des reponses serolo-
giques evoquant une atteinte amarile. La meme
discordance entre ces deux groupes d'animaux a
ete retrouv6e au cours d'une epizootie a virus
chikungunya, oiu le r6le vecteur d'A. luteocephalus a
pu etre demontre (Comet, Taufflieb& Chateau, 1967).
Quant aux autres animaux, nombre d'auteurs

pensent que plusieurs d'entre eux sont susceptibles
de jouer un role dans le cycle selvatique. Les h6ris-
sons ont d'abord ete soupconn6s (Findlay & Clarke,
1934; Findlay, Hewer & Clarke, 1934; Smith,
1935; Findlay & Mahaffy, 1936); aucun des 25 h6ris-
sons que nous avons captures ne presentait d'anti-
corps amarils en IH. Findlay & Cockbum (1943) ont
pens6 au role possible des oiseaux, sur le vu de s6ro-
logies positives chez ces animaux; signalons simple-
ment que les dix oiseaux presentant des anticorps
amarils en IH sont tous originaires de la zone epid&
mique oiu la circulation du virus a ete intense. Les
chauves-souris, malgr6 le nombre eleve de specimens
6tudIes (tableau 1) n'ont montre aucun signe evident
d'atteinte amarile, meme dans le foyer 6pidemique.
Dick (1952) a montre, par des experiences de labora-
toire, que des genettes inoculees avec une forte dose
de virus amaril 6taient susceptibles de presenter une
viremie suffisante pour infecter des moustiques;
bien que l'on doive les interpreter avec une certaine
reserve, puisque tous les arbovirus presents au
Senegal n'ont pas e't utilises dans les tests, les resul-
tats obtenus par nous chez trois animaux (un lievre,
un renard et un chacal) apportent un argument de
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plus a l'hypothese selon laquelle le virus amaril serait
susceptible de toucher d'autres animaux que les
primates. Un autre argument peut etre trouv6 dans
la comparaison statistique des pourcentages de
r6ponses positives obtenues d'une part dans le foyer
6pid6mique oLu le virus a circul6 de fa9on assez
intense, et d'autre part dans la zone 5, pr6sum6e
indemne et oLu ces reponses doivent toutes etre
h6terologues (la repartition des captures par groupe
zoologique rend cette comparaison parfaitement
valable); les chiffres, une fois elimines les primates
reputes sensibles au virus, sont de 31 reponses posi-
tives pour 999 examens en zone I et de 14 sur 871 exa-
mens en zone 5 et le X2 indique que la difference est
significative a un risque inferieur a 3 %; on peut donc
penser, sans etre en droit de l'affirmer, qu'un certain
nombre de reponses positives de la zone 1 sont spe-
cifiques. De toute fa9on, le rOle de ces differents
animaux ne pourrait etre que minime, vu la rarete de
ces atteintes.

VUE D'ENSEMBLE DE L'EPIDEMIE

Le virus n'existait pas dans le foyer epidemique et
il y a ete introduit a partir d'un foyer selvatique plus
meridional. Le Senegal oriental, etant la region la
plus infectee, aurait pu etre le point de depart du
virus, mais plusieurs faits nous font penser que
celui-ci est originaire d'une zone plus meridionale,
exterieure au Senegal, oLu doit se prolonger le foyer
selvatique, Guinee et Guinee portugaise. Le premier
fait est l'existence, chez les enfants non vaccines, de
s6rologies positives dans un couloir joignant Kolda
au foyer 6pidemique. Le second est l'importante
migration de travailleurs qui a lieu tous les ans, vers
le mois de juillet, de la zone situee au sud de Kolda,
a la frontiere du Senegal et de la Guin6e portugaise,
vers les zones de culture arachidiere, Diourbel entre
autres. Le troisieme enfin est la recrudescence
d'activite du foyer casaman9ais, montree par la pro-
portion 6lev6e d'atteintes recentes chez les singes.
D6s lors, il est permis de penser que parmi ces voya-
geurs quelques malades en incubation, contamin6s
dans leur pays d'origine, ont transport6 le virus
jusqu'a Diourbel et ont reensemence les regions qu'ils
traversaient, ce qui explique la train6e de serologies
positives constatee dans notre enquete. A l'epoque
ou a lieu cette migration dans le sens sud-nord, les
premieres pluies ont dejLa permis la reapparition des
vecteurs et la transmission.
Quant i la localisation de l'epidemie, elle aurait

pu, a premiere vue, se faire n'importe o& sur ce

trajet, la fraction de population r6ceptive 6tant
sensiblement la meme partout. Le facteur essentiel
en est donc la persistance en saison seche du vecteur,
Aedes aegypti, et ses habitudes domestiques qui le
mettent en contact etroit avec l'homme dans la zone
ou a sevi l'epidemie. Dans les autres r6gions du
Senegal, la Casamance par exemple, il n'est frequent
qu'en saison des pluies, disparaissant avec elles, et la
dissemination de ses gites le met moins en contact
avec la population humaine. Ce n'est donc que dans
la region de Diourbel qu'il a subsiste suffisamment
longtemps pour que s'installe un cycle urbain
classique.
DMs lors, l'epidemie s'est 6panouie et ses limites

ont ete celles de la pullulation du vecteur; meme
sans les mesures draconiennes qui ont ete prises, elle
n'aurait pu s'6tendre au-dela que sous forme de
quelques cas plus ou moins groupes, la oiu persis-
taient quelques A. aegypti apres les pluies.

PERSPECrIVES D AVENIR

Le foyer selvatique du sud du Senegal persiste et
on ne peut esperer le reduire; il a meme peut-etre
repris de l'ampleur en Casamance et il est possible
qu'un petit foyer secondaire se cree dans la zone
6pidemique. Le vecteur persiste egalement, malgre
les pulverisations d'insecticides. Seule la fraction
receptive de la population a e r6duite temporaire-
ment par la vaccination.

II n'y a donc pas de danger immediat, mais si l'on
n'y prend garde, la meme situation se sera recree
dans quelques ann6es, lorsque la population infan-
tile se sera renouvelee, et une nouvelle epid6mie sera
alors possible.

Les mesures a prendre sont connues depuis long-
temps, mais elles demandent i etre adaptees apres la
meilleure connaissance du m6canisme de l'6pid6mie.
Lutte contre le vecteur

L'usage des insecticides ne doit ietre qu'un pis-aller
a reserver aux cas d'urgence; il risquerait en effet de
selectionner des souches resistantes qui nous laisse-
raient d6sarm6s devant une nouvelle offensive. C'est
donc aux gites larvaires qu'il faut s'attaquer; par un
programme d'6ducation sanitaire bien conduit, on
peut faire prendre conscience a la population du
danger du stockage de l'eau et l'inciter i nettoyer
r6guliWrement les ( canaris *.1 Conjointement, il serait
bon de supprimer la cause de ce stockage en creu-
sant des puits.

1 Grandes jarres en terre cuite contenant les r6serves d'eau.
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Vaccination
II est indispensable de reprendre la vaccination des

enfants et la lutte contre cette epid6mie a montr6
qu'il 6tait possible de la pratiquer avec un minimum
de risques d'accidents en utilisant le vaccin anti-
amaril 17 D. Elle ne doit pas se limiter aux zones
menac6es, mais s'6tendre aux foyers selvatiques dont
l'activite est insuffisante pour immuniser de fa9on
naturelle toute la population; les voyageurs ainsi
proteg6s ne risqueront plus de transporter le virus
a leur insu.

Surveillance
Bien que les deux mesures pr6cedentes doivent

suffire pour 6viter le retour du flMau, par prudence
une surveillance doit 8tre maintenue constamment,
dont le but sera triple. En premier lieu, dans les zones
menacees oiu le vecteur est abondant, tout cas suspect
de fievre jaune doit pouvoir 6tre imm6diatement
d6pist6 et signal6 pour que les mesures n6cessaires
puissent etre prises, leur pr6cocite 6tant la meilleure
garantie de leur efficacit6. En second lieu, il convient
de surveiller les foyers endemiques pour y deceler
toute recrudescence d'activit6 qui 6quivaut a une
menace d'epidemie dans un lieu parfois 6loign6.
Enfin, il faut exercer une surveillance sanitaire sur
les voyageurs, controler leur etat immunitaire et
d6pister les suspects.

CONCLUSIONS

Des 6tudes serologiques ont ete effectu6es sur
2163 animaux captur6s dans l'ensemble du S6n6gal
et ont permis de mieux connaitre la situation de
l'endemie amarile et de mieux comprendre la
genese de l'epidemie.

I1 n'existait pas avant l'epid6mie, dans la zone oit
elle a sevi, de foyer selvatique mais la circulation du
virus a eu un retentissement sur la faune sauvage et
il est possible que le virus s'y manifeste encore pen-
dant quelque temps. Par contre, il existe au Senegal
oriental un important foyer selvatique qui s'etend, en
perdant de son intensite, vers l'ouest, en Casamance
et dans les regions humides de Gambie et du Sine-
Saloum.

L'etude des singes permet de se faire une image
assez exacte de l'endemie amarile, tandis que les
galagos ne semblent pas avoir ete touches. D'autres
animaux, appartenant a des groupes zoologiques
varies, pr6sentent des resultats serologiques compa-
tibles avec une atteinte amarile, mais, meme en
admettant cette atteinte, leur role dans le cycle du
virus ne peut etre que minime, vu la rarete de ces
atteintes.

Le virus a donc ete introduit dans une r6gion oit il
a suscit6 un foyer 6pid6mique. Son point de depart
peut 8tre le foyer selvatique du S6n6gal oriental, mais
plusieurs constatations nous font plutot penser qu'il
est situ6 plus au sud, en Guin6e portugaise. Le trans-
port a dfi en 8tre assur6 par des travailleurs qui, outre
la region de Diourbel, ont r6ensemence les zones
qu'ils ont traversees. Quant a la localisation de
l'epid6mie autour de Diourbel, le facteur essentiel
en est la persistance du vecteur, A. aegypti, apres la
saison des pluies et ses habitudes tres domestiques
dans cette region; la seulement, il subsiste suffisam-
ment longtemps pour permettre l'installation et le
d6veloppement d'un cycle urbain.

Les mesures propres a 6viter le retour du flMau
sont evide'mmnent la lutte antistegomyienne, qui doit
surtout viser la disparition des gites larvaires, et
la vaccination de l'ensemble de la population.
I1 conviendrait en outre d'adjoindre a ces deux
mesures une triple surveillance, des regions mena-
cees par les 6pid6mies, des foyers selvatiques et des
migrations saisonniWes liees it la recherche de
travail.
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SUMMARY

An epidemiological study, consisting largely of virolo-
gical and serological investigations of the vertebrate
fauna, was carried out over the greater part of Senegal
after an epidemic of urban yellow fever had broken out
in the Diourbel area in 1965 (see Chambon et al., 1967).
The aim of the study was to reveal the extent ofendemicity
of yellow fever in the country and to elucidate the chain
of events that had led to the epidemic.
A total of 2290 animals were captured, representing

109 species of primates, insectivores, Chiroptera, rodents,
carnivores, artiodactyls, birds and reptiles. Inoculation
of ground material from the organs of 1670 animals
yielded no arbovirus isolations despite numerous blind
passages. On the other hand, 28 of 2163 serological tests
(haemagglutination-inhibition, complement-fixation and
neutralization) gave results suggestive of yellow fever.
Both the degree of endemicity and the endemic localities
were reflected rather faithfully by the serological results
obtained with the 101 simian blood samples examined,
which showed 13 probable and 5 doubtful yellow-fever
infections and 6 other arbovirus infections (West Nile and
Zika). Bush-babies (galagos) appeared to be little affected,
but it is pointed out that most of the 63 specimens studied
were captured in areas of low or no endemicity. Among
the 1000 other animals studied, only 3 carnivores gave
serological results suggestive of yellow-fever infection.
Only monkeys may therefore be presumed to play an
important part in the yellow-fever cycle.
From the results of their study, the authors distinguish

5 zones of greater or lesser activity of yellow-fever virus
in Senegambia: zone 1 is that of the epidemic focus
(Diourbel area); zone 2 (Eastern Senegal) is an important
focus of jungle yellow fever; zone 3 (Casamance) is an
extension ofzone 2 but with less intense virus transmission;
zone 4 (Gambia and the southern Sine-Saloum area) is an
area in which the authors suspect the presence of yellow-
fever virus but without definite proof; and zone 5 (the
remainder, and greater part, of Senegal) appears to be
free of the virus.
The authors believe that, despite the presence of an

active focus ofjungle yellow fever in Eastern Senegal that
declines in intensity as it extends west to Casamance and
north-west to the deltas of the Sine and the Saloum, the
virus responsible for the Diourbel epidemic was introduced
by workers from more southerly areas beyond the borders
of Senegal and outside the scope of their study. The main
factor determining the localization of the outbreak was
the heavy breeding of Aedes aegypti that continued suffi-
ciently long after the rains to allow the establishment of
an urban epidemic cycle.
The two main measures put forward to prevent the

reappearance of yellow fever epidemics in Senegal are
mosquito control operations, directed particularly against
breeding-sites, and vaccination of the entire population
of the country, of all ages and from all regions. To these
the authors suggest the addition of close surveillance of
endemic and threatened areas and of seasonal migrant
workers.
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