133
Contribution à l'étude des

fi~vres h8morra~~ques

dl origir.0virale au Sénégal, en iL:lUri Lani,o et au

J3urkilla Faso (Données préE::u.inc.J.res).
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Le progranme cl' (;tude des fièvres hémorragi ques dl origine viro.le
à débuté à l'Institut Pasteur de Dakar au cours de l'onnée 1983. Une

étroi te collaboration a (,tô entreprise avec le laboratoire de mél.fmalogie
de l'ORSTOM et le Special Pathogen Branch du Center for Disease Control
à ttlanta ( USA). Cette collaboration a par la suite ét€ élargie ~ux

laboratoires natiol1nux

c1' élevage de nauri tanie et du Sénégal, au Centre

Euraz ( Burkina Faso ) et aU labore,toire dl entomologie médicale de
l' ORSTON de Dakar.

La phase préliminaire,de co programme a pour but
un inventaire des virus présen.ts en M'rique de l' Oue3t et

d'établir
de déterminer

des zones endémiques où seront entreprises des études longitudinales.
Les études ini tiales

r(~alisées

au Sénégal ont par la sui te été étendues à

la nauti tanie ~t au Burkina Faso ( anciennement Haute Vol ta ).
Les prLlCipl:'.ux résul tats obtenus au cours de cette phase
préliminaire sont

présent~s

en fonction des différents virus et dnns les

trois pays.

1. - L.il. ITCVlill H&'iORRù.GI1UE DE CRHlEE-CONGO

--------------------------------------

1.1 - Un cas de fièv:çc h_é!norrngigue dû au virus CHF-Congo en

r·~o.u.ri til'lÏ.e •

. Le pati.ent vit à Sélibaby ( sud de la I~nuri tnnie ). &1

mm

1983, il développe lme infection fébrile rnpidement accompagnée d'un

syndrome

hémorragique~

Le mnlade est évacué sanitaire à l'hôpital

principal de Dakar. Llobservation clinique révèle un syndrome fébrile sans
ictère ni atteinte rUl'J.alc, suivi d'un syndrome hémorragique sévère avec
des hémorragies digestives et du purpura. Dos prélèvements effectuas à
intervalles réguliers et testés en 1F1 permettent de noter une conversion
sérologique pour le virus e"AF-Congo, avec détection d'anticorps ICI à.
titre faible. Il s'agit du premier cas à manifestations

hémo~Tagiqueo d~

au virus CHF-Congo en Afrique de l'Ouest.

... / ...
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A

l'inté~gatoire

du malade, il nIa pas été possihle do
.

:~

:

rattacher cette maladie à un éventuel

c~ntact,avec'des

domesti~u~a,ou

~

animGux
.t

des piqftres de tiques.

_ "."

mars 1984, nous avons

effec-tué une mission dans la région de Selibaby. Il slagit dlune
région de savane arborée, qui constitue à la saison sèche une
importante zone de concentration des animaux domestiques (cl1èvres,
boeufs, drorilàdairas etc ••• ) amenés à fuira la sécheresse des régions
du Nord. Nous avons pu retrouver la
que celui-ci

es.~

fami~le

du malade et apprendre

,propriétaire d'un important troupeau de dromadaires

et qu'fi séjotu:nDit parmi'ceux-ci lorsque sa m~ladie

débuta en mai

1983. 2535 tiques, des prélèvements humains, dlanimaux domestiques et
de rongeurs ont été réalisées dans la région de Sélibaby et dans celle
de Bakel si tuée au Sénégal à la frontière des 2 pays. Douze souches de
virus CHF-Congo ont été 'isolées respectivement de Hyalomma...ffi.~D}la~
rufipes (

'j

1 souches ) et une s~uche de Hyalomma truncatum

récoltées

sur les bovins et les dromadaires.

l,es enquêtes sérologiques ont cOIÛimé 11 exis tence dl un
important foyer de virus CHF-Congo et ont notamment révélé 'Lme forte
prévalence en nnticorps chez les rongeurs. Llincidence du virus parmi
les pop1.l1a.tions humaines de: oette ~égion apparaît faible (1 sérum

~siiif/59 testés ). Une énqu~te réalisée à la même période à 150 Kms
au nord de Seli baby dens la région de Kaédi, a: ènou:tre Dontré que
5, 5 ~~ des sujets exmninés présentaient des: anticOrP's { 10 sérums
positifs/181 testés).

.

Une étude clinique rétroapeotive a permis de recenser deux
autres cas de fièvre hémorragique compatible avec une iIÛection due au
viruE CHF-Congo dans la région de Sêlibaby.
Les

enqu~tes

actuelles vi sen t à déterminer la distrl bution

du virus CHF-Congo en Nauri tanie et le r8Ie de la migration des troupeaux
dans la disséoillati'on du vi:t'Us.
tbe onquête sérologique réalisée dans la région do Houakchott

a mon&6' une très :faible prévalence en anticorps parmi 175 rULlinants
testés ( 47~ de sérums positifs ). Par contre dans la région de Rosso,
18 èhèvres sur :";2 testées possédaient des anticorps. Environ 2.500 : , '
tiquas ont été recol tées dans ces régions p:nt.r' tenta ti ves dl isole.cren t'

e'é-tuda en cours

).

. ..1·.".

Les r(sul tats obtenus en liauri tc.nie démontrent 11 eristance
de foyors endémiQues en particulier dans le sud du pays.
Vincidence de la maladie parmi les populations humaines apparai t
faible mais des cas de fièvres hémorragiQues pouvant être attribuées
au virus CHF-Congo ont été rapportés.

t.2 - Isolement du virus alF-Congo au cours de l'épidémie de fièvre
jaune au Burkina Faso en 1982.
~u

cours de l'épidénie do fièvre jaune, outre l'isoleoent

de 5 souches de fièvre jaune à partir de sangs, une souche de virus
CHF-Congo a ôtG obtenue à partir d 'tm pr612vement de sang effectué
chez un malade nynnt développé un syndrome héoorragique
dlun ictère initialcocnt

accompagné

diagnostiqué fièvre jaune. Llisol(Qont

viral a été obtenu par inoculation aUx souriceaux nouveau-nés, alors
qu'il n'a pas 0t8 possible de détecter le virus après inoculation aux
cellules d'Aedes

pseudoscutellari~ et

aux îoxorhynchites.

LI enquête sérologique effGctuée dans le village où vi t le
patient a nontré qu'un seul sérun sur los 42 testés présentait des
anticorps

rc

pour le virus CHF-Congo ( >ci tre 1 : 4 ).

Co sérun siest avéré négatif par la Déthode d'IFI. Par contre, ces Dm1es
séruos testés vis-à-vis de 11 antigène FJ ont Dontro que 28 d'entre oux
ont des antioorps FC ( titre variant de 1/8 à 1/256 ) accoopagnés pour
certains d'anticorps IgE, on faveur d'tillo

infection récente. Ces

résultats sérologiques suegèrent que le cas d'infection da au virus
CliF-Congo est tout à fai t fortuit Gt

l'incidence de ce virus parni

la population hunainc est faible.
Des études virologiques et sérologiques sont en cours pour
apprécier la distribution de ce virus dans le sud du Bl'.rkina Faso.

t.} .....

~

fièVL$ héoorragigue du CJ;i..p.-5e-Con,go nu Sénégal.
Deux souches de virus CI-IF-Congo on téta isolées à partir

de tiques au cours de la oission réalisée dans la région de Bakel ( cf.
chapitre 1.1 ). 20

%des

ruoinants ( 11 auruos positifs/55 testés)

prélevés aux abattoirs de Bakol se sont avérés positifs pour l'antigène
CHF-Congo.
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Les enquêtes sérologiques réalis6es

d~différentes rugions

du Sénégal portant sur 513 aninatlX { boeufs, moutons, chèvres )montrent
une large distribution du virus CII?-Congo dans ·P~nsenble du pays. 8n
noyenne, 10 à 20

prélèvements effectués d~n~

%des

régionaux sont. posi tifs en IFI. Les enquêtes
troupeaux dans une zone

and~miqU&

les

abattoirs

eff~ctuées

parmi los

révèlent la présence de troupeaux

fortenent pôsitifs à côté de troupeaux négatifs. Il apparait done que
dans une zone déteroinée, la présence du virus CHF-Congo est très localisée.

2.1 - Isolenent du virus de RVF
,j aune

a~ c2ur~

de l'épidéDie de fièvre

nu Eurkip.A... Faso...

A partir de 120 lots de nou3tiques, 2 souches de virus de
la Rift Valley Fever ( RVF ) ont 0té isolées respectivenent d'un lot
d'Aed_es ( Aedinorph}l.§.. ) Qlffiinsi_ ct d'un lot d'Aedes_ (DJ:.ceronyia )
furcif~r.

Ces isol80on~. étendent la distribution du virus RVF au
Burkina Faso et décrivent deux nouveaux vecteurs possibles de ce

virus. L'enquête sérologique effectuée dans la r2gion où les

2 so~ches

de RVF ont pté isol8es a montré que seulenent 2 sérums sur 360 testrJs

-

possédaient des antiCQrpB IFI pour le virus HVF ( titre 1 - 32 et 1/512).

2.2 - La fièvre de la

v~e.

I)';:lrallèlen.ent

~

du Rift en MauritrnjQ.

l'étude menée en riauri tanie visant à préciser

l'incidence du virus ÇIIT;'-Congo"
~alisées

~~s

enquêtes

sérologiques ont oté

au noyen de la réaction d'IFI. Une forte

prévalence on

anticorps pour le virus HVF a été observée parn.i les populations

humaines de la région do Sélibaby ( 9 séruns positifs/35 testés - 25,5 ~)
et dans la ~gion de Kaédi ( 23 séruos posi tifs/181 testés - 12,7 ~; ).
Les études sôrologiques réalisées chez les r'UI:linants révèler'.t
une faible incidence du virus dans le Nord du pays
Nouakchott et de Rosso (

,~.

sérums positifs /207

dans la région de Sélibaby (2

dans la rég~on de

test~s,)

et dans le sud

sérums positifs/25 te;tés ).

... / ...
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2.3 - La fi~vre de la vallée du rtift au.~énégal.
Une souche de virus ,IlVF a ~té .isolée en noveobre 1983 à
partir d'un lot ~ ~ ( l~e.a,ip.o.nl]'Lus ) ,~ ca.pturés dans la
région de Kédougou. Les

enqu~tes sérologiqu~s

effectuées

dan~

cette

région montrent tille très foi 'Jle prévalence en anticorps pour le virus
RVF ( 2 sérums positifs/154. runi~ants testés, 0/302 sé~s ht~ains
et 0/88 sérums de singes ).

Dans les autres réc;i.ons du Sénégal, la prévalence en
ontllcorps pour le 'virus RVF est fui ble. Sur 513 sérùI:ts d' aro.uaux
( boeufs, Doutons, chèvres ) provenant du Sénégal Oriental, de la
Casaoance et do la région àJJ. 'fleuve, la prévalence en anticorps
varie de 2

%à

%.

6

,.', ,".

(' FHsn ) Dur; AU VIRUS liANT.MN

Les études })r61ioinaires concernent la FHSR ont .été
réalisées uniquenent au Séné.gal.
3.1 - Données sérologiques !?!l..fp..y'(:ur d.~~l. a -Fi-§.ence du.~_~
Hant~_-2..u..

Les

d'un virus nP12urcnté au Sénégal.

enqu~tes

sérologiques réalisées au

~oyen

de la réAction

d'IFI ont 2 buts 1 ) recherc~er l'éventuelle introduction du virus
Hantaan dans les ports du S6n(;gal et en particulier à Dakar 2 ) oise

en évidence de foyer de virus II an taan

che~

les rongeurs capturés

dans différentes régions.

A partir de 421 rongeurs testés, il a étu détecté deux

itlportants foyers de circulE,.tion du virus Hanta.an ou d'un virus
apparenté. En Casamance, dons) villages ( Bould.. tingo, Diakènc Wolof

et

lCabXOUSSEl )

de 11,4

%à

31

la prévalence en anti.corps chez les Rattus rattus varie

%.

Dans le village de Kabrousse, sur 175 habitants

testés, 29 soi t 16, 5 ~,; possèd<:;:.l t des anticorps pour le virus Hnntaan•

. ..1...
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A notre connaissance, il s'agit de la plus forte prévalence en a~tic0rps
rapportée au cours d' Lille étude parmi les populations llUJ-nainos. Un deuxième
foye+ a été Iilis en évidence dl.1nsll.1 région de Tàmbacounda, 15,6 )j des RattuJ!,
~~_~_ ( 12 sérums positifs/77 testés) possèdent des anticorps pour le virus
,

Hantiw.n. Ces résul tnts dénontrent que le virus Rnntann ou un virus apparenté
est ~ndémiClue d.:lI1S al.'- noLiS deux importuntes régions du Sénégal' chez les
RaJj;~_rattu..§.. Dc~ sé~lob'ies

posi ti ves ont égl.11eoent été observées des

quelques Ilastcimys er:zt..h.r.o..l.G.u_c_t!13_ test.6s.
Les études actuelles visent à préciser l'aspect clinique de la Iilnladie à
viI'Ufl Hantaun au Sén6eal.
Les tentatives d'isoleoent du virus sont en cours d'une part à
l'Institut PaSteur do Dikar et d'autre part, au

IV • -

4.1

cnc

d'Atlnnta.

A11ENAVIRUS

En9,.uête s.érologiguc..n.tt.r laprévaiÉmce ell.....~tj...9QEP§--P-C?.ULl_c_s.
arenavirus chez._l.c.s..:ZP..n.e.~~};..~_~~_ Sén<!.Kal.
A partir de 6:::;:) l"O:1geurs CUptur8S <1o.11S différentes zones phytoc-éo-

graphiques, :L·l aéi;é oontré la probiible absence du virus Lassa. Il Qst à noter
que dans la région-d';l S6n8f;cl Orientai 6\1 des cas. suspects d' i!lfoctioIW Ques
au virus Las.sa avaient été rapportés cn 1972, aucun d-es 116

!:~9-.3_t~tl.Y.S.

capturés

ne possédait des anticorps pour ce virus. Des anticorps en faveur d ''LIDe
éventuelle présence d'Lill are:1nvirus ( probableT.lent diff(~rents du virus Lassa)
ont été détectés·chez des hastoI:".ys captur6s :dcns le Sine-Salaun et en Casamnnce.
Des;! tentatives d'isolement <le virus seront effectuées il partir de ces prélèvements.

V .'.

VI::mS

EBOL.t..

i:;'f

lL'..RJ3URG

L'étud0 de ces 2 virus est lioitée actuellement à une enquête
'sérologique

r~nlisée

paroi les populations humaines de la région

d~

Kûdougou

.( Sénégal Oriental ). A partir d'un écgantillonnage <le 99 prélèveLlqnts, 8 sont
positifs pour le virus

2bola souche Zaïre à un titre

>1/64. Tous les sérums
v

sont négatifs pour l'antigène uarburg.
Enfin, il est remnrqué que des anticorps pour le virus Ebola,
souche Zaïre à titre élevé: ont été détectés chez 4 cobayes /20 testés et 1
"lapins!24 testés.
Ces ~aux proviennent de l'anirn~leries de l'Institut P~steur de DN~ar. Ces
observationS co:rroborent e-eux ~t rapportés en RCA. Toutefois, ces
résultats doivent ~tre eDterp~tés avec prudence en raison du manque apparent
de, spécificité de lurénction d'IFI.

... / ...
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COMMENTAI2BS SUR LES PUBLICATIONS DES DOCTEURS
CORNET, BAUDON, ROBERT, MONTENY, SALUZZO ET DEUBEL
P~ésident

'.

.'
: Professeur SADLER

Docteur GAZIN - Autant en période d'épidémie il est facile de faire le diagnosti.
de fikvre jaune~ autant pour des cas isolés, le diagnostic clinique n'est pas porté
ea» on n'y pense pas. Le cas isolé de Koumbia proche de Bobo-Dioula~ en Novembre
1983 a été diagnostiqué cliniquement et confirmé.bic~Dgiquement car à ce moment là
tout le corps sanitaire du pays était sensibilisé. Il est probable qu'il y ait
chaque année dans cette zone d'émergence quelques cas isolés. On ne peut que
~egretter de n'avoir pas fait l'étude Bérologique dans cette régi9n du Sud-Ouest
du Burkina.
Docteur SOUDRE - Le premier intervenant a parlé de zone de re-rêt comme zone
d1end&micitê. Je voudrais savoir oomment circule~ là bas, la fièvre jaune dans la
mesure ~ nous savonè bien que les veoteurs vivent au niveau des hauteurs.
Pour l'intBrvention du Docteur Baudon. Il a dit que le vecteur sauvage
quittait la forêt galerie pour aller piquer les nomades· installés à quelquee400
mètres de cette forêt. Les bergers sont des adolescents, ne pourrait-on pa~ penser
qu'ils ont été piqués au lieu où vivent les vecteurs, car -ces enfants parcourent
les forêts à longueur de journées avec leurs animaux.
Il a indiqué un taux de mortalité de 750 à 1750 alors que les rapports.
officiels parlent de 259 cas dont 221 décès. La différence est énorme.
Pour l'intervention du Docteur Robert, il a parlé de cas de fièvre jaune
décèdés à l'h8pital Yalgado. J'aimerais en connaitre le nombre de cas. A ma con.
naissance il y a eu une fillette décédée en réanimation dans un tableau fébrile
et ictérique intense mais l'examen anapath ne. nous a pas permis de confirme:!'
une fièvr& jaune.
Il a 'signalé que la fièvre jaune chez le singe se manifeste par une
virémie très courte.: Or l'abattage des sin~es a été autorisé pendant l'épidémie;.
à quoi cela a-t-il pu servir ?
JI en viens' maintenant a Madame Monteny pour dire que la tec.hnique qu'elle
a décrite est très f~able. Elle a parlé de la question des antigène~ libres, j'ai
vu dans son schéma nO 2 qu'elle a d'abord commencé par fixer les anti nus avant
de mettre les IGM. Pourquoi d'abord les anti nus dans la mesure OÙ la première
~ixation est aspécifique.

D'autre part, j'ai constaté que pour cette technique de mise en évidence
des IGA, elle n'a p~s parlé de la méthode chromo ELISA, qui est très rapide.
Pour le Docteur Deubel. Sa méthode est intéressante. A-t-il eu à pratiqJ.lBr
quelques tests.sur les virus du Ghana, et est-ce que les oligonuclootides qu'il ~
pu détecter sont comparables à ceux du Burkina Faso.
Le Docteur Saluzzo dans sa dernière intervention a parlé de fièvre
hémorragique. Puisque le virus Crimée-Congo a été isolé au Burkina Faso, quels
sont les risques d1épidémie.
Pour la dengue, y a-t-il un risque d'épidémie?
Docteur LE GONIDEC - Il faudrait attirer l'attention sur la stratégie vaccinale
adopter. Faut-il re3ter ponctuel Ou bien introduire le vaccin dans le programme
élargi de vaccination? Cela pose des problèmes financiers et sur le plan coOtefficacité. Cela a aussi un intér~t pour le fabricant dont les énormes stocks se
réduisent considérablement lors des épidémies. On a un fabricant en Afrique, il
faut l'aider o Faut-il vacciner en zone endémique? épidémique? Il faut profiter
de la présence ici d'honorables représentants des différents états pour qu'ils
fassent des suggestions ou des recommandations à leurs différents états.

a

143
Docteur DIOUF - Il n'a été, à aucun moment, parlé de la situation vaccinale avant
l'&pidémie de fièvre jaune de 1983, et à la fin de l'épidémie rien n'a été dit sur
la stratégie vaccinale à adoptér~ Au Sénégal depuis l'épidémie de Diourbel, nous
avons institué un programme de campagne de masse tous les 10 ans. En 1981 nous
l'a~ons inclus dans le programme élargi de vac~ination~ Il existe au niveau de
ch~que se6teur un registre fièvre jaune pour rép~rtorier l'immunité des populations.
Docteur BOURREL - Ma pre~ière question S'adresse à Monsieur Robert.
L'êpidêmie est partie du Ghana et a débordé sur le Burkina Faso. Or il y a une
région limitrophe entre le Ghana, le Bu~kina Faso, le Togo et le Bénin qui ne me '
paraissait n'~tre séparé'e que par ,la frontière et je n'ai pas vu évoquer la possi- ,
bilité de cas de fièvre jaun& dans cette région. S'agit-il d'une raison écologique,
ou est-ce dÜ ~ufait que les populations intéressées étaient vaccinées?
"
Ma deuxième question s'adresse à Monsieur Saluzzo, et rejoint, un peu,
la p~éoccupation du Docteur Le Gonidec : "Est-ce que cette surveillance selvatique
de la circulation du virus amaril qu'il a évoquée pourrait permettre u~e stratégie
de prévention qui n'amenerait à vacciner que lorsque la circulation serait constatée??
Professeur KOUMARE - Je vais poser un certain nombre de questions. La première
concerne l'4pid'mie de 1983 au Burkina Faso. J'ai cru comprendre que dans la région
étudiée, on a constaté que deux populations différentes ont eu des IGM lors des deux
missions. S'agit-il de contaminations successives dans la mgme population? D'autre
part, en page 6, je vois "réponse primaire et secondaire en IGM" que veut-on dire
par là ?
La deuxième série de questions s'adresse à Monsieur Deubel. Il nous a
présepté un fingerprints des protéines des variants géographiques du virus amaril.
J'ai cru compreridre que la protéine E se retrouvait chez tous les variants bien que
la taille et le poids moléculaire ne fussent pas les mêmes.
y a-t-il là une possibilité de retrouver une protéine commune qu'on pourrait produire
par génie 'génétique avec l'espoir d'en faire un vaccin ~eaucoup plus simple?
""La troisième question s'adresse à !"'onsieur Saiuzzo~' Il a parlé dé 'plusieurs
types de virus responsables de fièvres hémorragiques, en particulier le "C:timée-Congo"
qu'ils ont retrouvé chez les chameaux. Ont-ils fait une enqu~te chez d'au~re$ typ~S
d'anim'aux 1" Quelles réactions ut ilisent-ils et quelle est ~r.Q.rigine des ant igènes ?
Si c'est un€'prodtiction locale au niveau de l'Institut Pasteur,peut-on ~roposerune
collaboration afin d'élargir éventuellement ce type d'enquête à d'autres zones?
Docteur SALU'ZZO- Je voudrais parler du nouveau vaccin antiamaril préparé à l' J.P. "
de D~kar~ Entre Septembre 1983 et la fin de 1984, nous avons fourni 12 millions de
dos'es aux Etats de l'Afrique de l'Ouest. Au cours de ces vaccinations, nous avons
fait des essais de thermostabilité. Dans les conditions de conservation que nous
avons rencontré ici au Burkina Faso, nous avons contrôlé des ampoules à l'I.P. de
Dakar. Il est remarquable de constater que ce vaccin n'avait pas bougé quelles que
fussent !~es conditions dans lesquelles il avait été conservé.
"Nous avons étudié également les con~ersions sérologiques vaccinales
(par une méthode qui n'est pas d'une efficacité absolue) et nous avons vu que
des personnès vaccinées possédaient des ahficorps.
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Si le vaccin est conservé plusieurs mois à 4 degrés, il ne bouge paso
A 37 degrés, il tient un mois. Ce qu'il ne Îaut pas, c'est un accident de rupture de
la tha1ne du'froid, s'il y ~ exposition à 50 ••• 60 degrés, le vaccin se dégrade;-'
Bien entendu il n'est thermostable qu'en ampoule , lyophilisé. Après,~ 'l,;:
reconstitution, il doit être utilisé dans l'heure qui suit.
:,- ,
Fièvre hémorragique, Crimée-Congo. Cette maladie est rare en Afriqueqej"
l'Ouest mais le risque d'épidémie en milieu hospitalier est, par contre, tré13-::-,;-r;'·~
p~ésent, ~m ce ~e~,1? qu' u~ malade accueilli dé!-ns un hopi tal à infrastructure i~Et,,:f~~l
f1s~~te r1sque de contam1ner son entourage.
,
,
'

En CEf'qui' c~ncerne nos méthodes d'inve8tigationséro1.ogiqu~s,nous avons,
,
re,ncontré de nombreux él-nticorps chez les animaux domestiques, én particulier "les
b6eufs, le.smaut6ns" les chèvres : 20 % environ. Nous utilisons ' l ' antigène préparé "
sur culture de cellules produit par le CDC Atlanta. Il s'agit d 'un virus inaiC-tive "
irradié aux raydns gal!!ma. Nous sommes en train" à l'l,Po deriakar, de mettre au 'point
des techniques d' inac'tivation du virus par des méthodes thermiques et je pense que'
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dans les mois
laboratoires.

~

venir nous serons en mesure de fournir des antigênes aux

'N6us sommes également ouverts à toute collaboration avec'les états et
sommes prêts à tester tous les sérums que l'on v,oudra bien nous adresser.
.
Pour la surveillanc~selvatique de la fiêvre jaune il serait plus simple
de placer des singes dans une galerie forestière. Il se pose, en effet, le problême
de densité des popolations simiennes~ •• Ainsi au Sénégal Oriental,o~il y a
énormément de singes, le virus est extrêmement dilué et par conséquent l' introduc':;-~,
tion de singe en surveillance n'est pas suffisante pour mettre en évidence la
'
cïrculation du virus. Par contre, en Centrafrique, o~ les singes sont rares,
l'introduction de singes sentinelles et le titrage de leurs IGM ser&it,une excellente méthode pour surveiller la circulatibn de la fiêvrejaune; certainement plus
sen~ible que ne peut l'être la surveillance entomolo~ique.
'"

Mon-si'eur ROBERT - Il Y a eu plusieursisolem:ents de dengue à Bobo-Dioulasso, entre
autres, 'à partir d'un lot d' Aedes récoltés de l" autre coté de,la rue du Service
Entomologie, dans les jardins du Centre Muraz,en 1982. Tl Y a probablement risque
d'épidémisation de la dengue à Bobo-Dioulasso mais ce serait une petite épidémie.
A-Qua:gadougou, le risque d'épidémie est nettement pl.US important' et iL y ,e,ri .a.eu'::,,:',
'entre.1978 et 1980.
",'
, '," "J"
"
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DoC't~Jr CORNET - La dengue a circulé largement en Afrique de l'Ouest dans plusieurs
pajs. Mai~ en dehor~ des manifestations de Ouagadougou on n'a: pas pq mettre en
évidence de véritables épidémies.
Même à Ouagadougou, ,çela a été relativement modéré. Il y a un problème car la
d~qgue semble plus facilement transmise que la fiêvre jaune mais para~oxalement
il sem~leque l'éclosion d'épidémies soit beaucoup plus difficile'pour la dengue
que pour la fiêvre jaune.
Circulat10n du virus en for~t. La for~t fait part ie de la zone d' endé~.
micité mais la circulation du virus y est três diluée coml~e sont diluées les
populations de vecteurs et de singes. L'infection se fait au hasard entre un
'.vec~eur infecté et un singe sensible mais il n' y ~ pas vraiment de poussées
d'épizooties.
'
Au point de vue contamination, il est exact que les vecteurs de forêt
(type africanus) vivent essentiellement en canopé, à la limi te de la forêt, dans
les trouées des cours d'eau. Ce vecteur de canopé peut descendre au niveau du sol
et avqir un "effet d'intrusion", c1est à dire piquer un hôte convenable quelle que
soit l'heure de la journée quand cet hôte s'introduit dans leur sphère d'activité.
Cela favorise évidemment la contamination de l'homme qui passe ou qui traverse le
marigot •.
'Pathogénicité du virus dans l'Ouest d~ Burkina Faso les problèmes sont
différents à l'Ouest et à l'Est, car le vecteur n'est pas le meême. Dans l'Est
du Burkina Faso c'est Aedes furcifer.Ce moustique vient piquer dans les villages,
il y a donc contact étroit avec l'homme. Dans l'Ouest du Burkina Faso, le vecteur
principal est Aedes luteocephalus. Ce moustique vient três peu dans les villages.
En plus, dans la région de Bobo-Dioulasso~ en raison de la présence du Centre Muraz
il doit y avoir une couverture vaccinale bien meilleure qu'ailleurs.
Stratégie dés vaccinations. Il est difficile de donner une réponse
probable car cela dépend de l'écologie locale. C'est un problême à étudier, état
par état. Au Sénégal il fàut inclure la vaccination anti-amarile partout sauf dans
le Sénégal Oriental parce que personne n'en meurt. Mais:la situation est totalement
différente au Burkina Faso et en Côte-d'Ivoire.
Monsieur ADAMOU - 1°) - Je désire un éclaircissement à propos du diagnostic de la
fiévre jaune par la technique ELISÂ. Face à un sérum suspect que faut-il rechercher .
L'antigène libre, les immuns complexes, les IGM, ou les troiS à la fois?
2°) - Aprês avoir libéré les virions, combien de cas de cultures positives
ont-ils pu obtenir dans leurs expériencés ?
Docteur DOUCHET - Je v6udrais savoir si le cas de~ fièvres hémorragiques ne peut se
ramener au tabl~au cliniqu~bien particulier de coagulation intravasculairedi,sséminé. Ce tablea~ se v it dans un cer~ain nombre dealadies infectieuses, en
,
particulier, dans'la rougeole, les méningites •• ~ Ce n'est qu'un cas particulier,
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et le fait de parler de fièvre hémorragique n'est pas' un tableau viral mais
plut8t ~n tableau clinique qui peut regrouper différentes étiologies, je pense que
les cas graves de fièvres hémorragiques ne sont que des cas particuliers correspondant à des situations locales mais ce n'est'pas le tableau clinique général
des maladiesvirale~~
1

•

Docteur SCHLUMBERGER - 1°) Y a-t-il eu une étude dj~nticorps chez le singe?
2°) - A-t-on essayé d'étudier la cir'cul~tion naturelle de virus fièvre"
jaune par la méthode des IGM anti-amarils ?

3°) - A-t-on essayé de voir dans ce~ populations peulhs nomades si des
enfants avaient une trace de vaccination anti-amartle, et s'ils avaient été protégés
de façon différente de la population nomade ?Cett~ êtude est difficile car les
nom~des circulent en dehors des routes donc passen~ ~:travers les mailles du
système de vaccination.
1
D~cbéur,BAUDON - Réponse à Monsieur Soudré à propos de ~j:déclaration officielle

du nombre de cas par rapport à,ceux que nous avons e~posés. La déclaration officielle
ne tient':6ompte que des cas réellement vus. Nous avons constaté 221 décès sur le
terrai~ et les avons déclaré au Ministère de la santé du Burkina Faso. Mais à partir
de no~re,enqu~te épidémiologique nous faisons une estimation qui, bien sür, est
nettement supérieure à ce que nous avions nous m~mes constaté.
- Nomades. Je n'aime guère le terme de "nomades" lorsqu'on parle des Peulhs car
ils sont sédentaires, cultivateurs et le déplacement des troupeaux se fait dans
un rayon de 40 kms.
----- ------------- Réponse à Monsieur Schlumberger, il est di~W[cile de savoir si les peulhs
étaient vaccinés auparavant. Mais par l'interrogatoire nous avons acquis la con-j'!
viction, je dirais presque, absolu, que la population n'était pas vaccinée. Pour la
vaccination des Peulhs il serait utile d'installer des centres de vaccination au
niveau des villages où il y a des marchés.

- A propos de la question du Docteur Le Gonidec. Je pense qu'on dispose avec le
vaccin 17 D stabilisé, d'un vaccin absolument remarquable qui, en ~ne seule injection, permet de protéger un individu pendant toute sa vie. Il faut donc inclure
le vaccin dans le Programme Elargi de Vaccination. C'est d'ailleurs ce qui est
fait au Burkina Faso.

- Question du Docteur Diouf. Nous considérons que les Peulhs n'étaient pas vaccinés
avant que le virus n'arrive au niveau des galeries forestières. La limite nord de
l'épidémie est liée au fait qu'elle est habitée par des gens vaccinés.
- Pour le Professeur Koumaré : les vagues d'IGM spécifiques. Nous avons fait deux
missions à un mois et demi d'intervalle et il fallait savoir si les IGM que nous
mettions en évidence au cours de la deuxième missiorr n'étaient pas déjà présents
au cours de la première mis~ion. C'est pour cela que nous avons fait l'étude sur
des paires de sérum.
- Décès à l'hôpital Yalgado. La toute première alerte a été faite par un anesthésiste qui a averti le Ministère de la Santé Il n'y a pas eu de prélèvement permettant de préciser le diagnostic.
Monsieur ROBERT - ,Les singes font, .une virémie courte, aussi on trouve des anticorps
chez tous les sing~s ayant été en contact avec le virus amaril. Il y a eu quelques
abattages de eing~s lors de l'épi~émie et lors d'un~ enqu~te début Décembre 1983.
Ces singes ont été analysés sur le plan sérologiqu~•. Les résultats fournis par
l'LP. d'Abidjan sont décevants, on ne-.peut-:e-n..tix.èr aucune c6nclusion. Sur les
7 singes il y avai t 5 sérums négatifs, les ~. ;autres avaient. des réactions croisés
dans tout le groupe flavivirus. Aucun n'était positlf en IGM.
- Réponse au Professeur Bourrel." J~~'aipas voulu dire que le virus venait du
Ghana, j'ai seulement émi l'hypothèse. Il n'y a aucune raison écologique empêchant
la cireulation amarile au Nord Togo. Mais il n'y a pas eu de déclaration de fièvre
jaune ni au Togo ni au Bénin durant cette période.
Aedes furtifer a un pic d'activité trophique à la tombbe de la nuit. A ce
moment là les habitants sont rentrés chez eux. Il est certains que dans la majorité
des cas les gens ont ~té contaminés. dans leur concession.

1
ct

0

•

/

•••

Madame M,Ofl,TENY -Je vais d' abord répondre au Docteur Soudré pour la technique
chromo ..:ELISA et la recherche des IGfJï a'nti:..amariles. Pour dès raisons pratiquesnou:s
avons tapissé les plaques ELISA d'antig~he nu ce qui améliore la fixat~on des IGM.,
C'est une quest ion de tampon de dilution, de rendement' de fixation. Laréa:etion est:
nettement meilleure lorsqu.on procède à cette première étape que nous avons appelée
IlIa sensibili.sation des plaques". S'il a sous les yeux les documents 'de l'atelier
de Yaoundé il trouvera la description et les dilutions qui ont été ut~~isées.
"
Quant à la technique chrome-ELISA dont je n'ai pas pa~l~ ici. Il s'~gitde
l'utilisation de cette technique ELISA qui fait appel à l'amplification du virus pour
produire un antigène qui va être introduit dans cette réaction. Cette amplification
cse Justifie par le fait que pour faire une identification il faut une quanti té suf-t'l'sante d'antigènes. Lorsque l'on veut étudier un sérum de malade chez lequel on
suspecte la présence d'un virus bien déterminé, il suffit d'une petite quanti té de
sérum. Lorsque l'on veut identifier une souche inconnue, il faut pouvoir la présenter
~is à vis d'un certain nombre d'anticorps spécifiques préparés sur souris, il faut
donc une plus grande quantité d'antigèn~ d'OÙ une phase amplificatrice sur cerveau
de souriceaux ou sur culture cellulaire qui va permettre d'avoir un matériel plus
important. La technique chrom~ELISA nous apermi d'identifier les souches dont je
vous ai parlé et qui ont été ensuite confirmées par le laboratoire de référence.
Réponse au Professeur Koumaré : réponses pri~aires et secondaires en IGM.
Nous disposions de sérums d'individus chez lesquels n;us étions certains d'une
virémie amarile. Nous avons donc voulu vérifier dans les 2 groupes de sérums quel
était le comportement du titre des IGM.
Réponse au Docteur Adamou : que faut-il rechercher en présence d'un sérum
suspect? Lorsqu'on suspecte la fièvre jaune il faut d'abord chercher la présence
d'IGM qui apportera ou non la confirmation du contact avec le virus.
Lorsque l'on veut établir une évaluation de l'épidémie, il est intéressant de savoir
si les individus ont été en contact avec les souches virales, s'il subsiste encore
des immuns-complexes dans leur sang. Si ces virus peuvent être libérés on apporte
une preuve virologique supplémentaire.
Il m'a également demandé la proportion de résultats positifs à la suite
de traitement au dithiotréhytol. Nous avons 99 sérums sur lesquels nous avons isolé
36 virus amariles dans le cadre de l'épidémie du Burkina Faso. Cette technique a été
employée à d'autres reprises mais les résultats sont encore assez sporadiques.
Réponse au Docteur Schlumberger qui avait demandé si nous avions Suivi
la circulation naturelle de la fièvre jaune par cette méthode des IGM.
C'est évidemment un problème financier, nous n'avons travaillé qu'à la demande
des services de santé sur des sérums qu'on nous adressait pour des individus suspects
de fièvre jaune. Il y a également une étude sur des sin~es sentinelles.
.
Docteur DEUB~L -Réponse au sujet des souches du Ghana. N'en ayant pas eu, nouS
n'avons pu les analyser. Quant à ce qui concerne l'introduction du virus au Burkina
Faso en 1978, cette souche présente les mêmes caract~ristiques que celle isolée en
1983. Il semble donc que ce virus se soit maintenu dans cette zone écologique. Si
nhùB avions analysé la souche du Ghana nous aurions peut-être trouvé le même topoty!,e
que celui retrouvé en Côte-d'Ivoire ou au Burkina Faso car l'écosystème e~t assez
Y9~~tn et nulle barrière naturelle ne les sépare.
La deuxième question concernait le vaccin synthétique à partir de la
synthèse d'un déterminant antigénique par génie génétique à partir de la proteine E
qui serait vaccinante. C'est de mode en ce moment de vouloir préparer un vaccin
polyvalent qui serait excrété par les bactéries ou les cellules. Ce vaccin comporterait des déterminants antigéniques de bactéries, de virus et cela permettrait
d'éluder la question d'intégrer ou non dans un Programme Elargi de Vaccination tel
ou tel vaccin. On mettrait dans une bactérie tous les déterminants antigéniques qui
permettraient de favoriser liapparition d'antioorpe' contre tous les fléaux de
llAfrique mais on nlen est pas encore là. Vous avez vu qu'il existe plusieurs topotypes, que certains anticorps monoclonaux ne réagissent pas avec certains déterminante
antigéniques de certaines souches.
Par contre il serait important de découvrir le support de la virulence
pour T'élimiher. A ce moment on conservera une mul t:. tude de déterminants qui feraien'
intervenir des anticorps, non seulement de type, mais aussi de groupes qui permettraient de protéger quelque peu contre d'autres flavivirus.

