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Isolement du virus de la fièvre jaune de moustiques au cours d'une épizootie au Sénégal
Oriental. Implications épidémiologiques.
Suite B la decouverte d'un foyer de fièvre jaune selvatique au Senkgal oriental, une etude
de la circulation des arbovirus a dtd mise en place dans la region de Kkdougou. Depuis 1970 elle est basCe sur une
surveillance dguli6re annuelle des vecteurs du virus amaril. La surveillance dès 1978 a kt6 rdduite aux mois de
Juin B DCcembre (saison des pluies), puis dès 1989 reduites aux periodes choisies pour leur intkrêt kpidemiologique
(dix jours en Juillet, Octobre et Novembre), a laquelle vient s'ajouter une enquête sdrologique sur la population
humaine en Novembre.
Les captures des moustiques sont effectueespar 18 captureurs, repartis par groupe de trois: un au sol
et 5 sur des plates-formes (4 B 4 m et 1 il 10 m.) situees au niveau de la cime des arbres. Elles ont lieu de 17h30 B
20h30, heures d'activitd maximale des vecteurs. Des singes ont Cgalement et6 captur6s en Janvier et Fdvrier 1994
pour des pr6lèvements sanguin en vue d'une etude sCrologique.
Les virus des moustiques ont kt6 isoles par inoculation sur souriceaux nouveau-n6s et sur cellules de
moustiques (Ap61) et identifies par une reaction d'immunofluorescence indirecte au moyen d'anticorps
monoclonaux.
Les sdrums de l'enquête s6rologique sur la population humaine et les pr6lèvements effectues sur les
singes ont 6tk test& en ELISA pour la recherche des IgM sgcifiques
Au cours de la saisons des pluies 1993,71.992 moustiques ont kt6 captures et repartis en 2.493 lots
desquels 187 souches de virus amaril ont kt6 isolees, dont 123 sur 232 lots constitues de 8.690 Aedes furcifer,
41/79 de 1.900 Ae. taylorì et 23/72 de 1.712 Ae. Zuteocephalus. L'agressivite moyenne est de 5
piqÛres/homme/heure pour Ae.furcifer en Juillet, 9,8 en Octobre et 7,8 en Novembre; pour Ae. taylori elle est
de 0,7, 1,7 et 3,2 et pour Ae. Zuteocephalus de 1,5,2,0 et 0,8. Aucune souche n'a et6 isolCe en juillet, par
contre 107 souches ont dt6 isolees en Octobre et 80 en Novembre.
En serologic 292 serums humains sont positifs en IgG pour 411 traites. Chez les 53 singes pdlevds,
23 sont positifs en IgG sur 23 en janvier et 25/30 en F6vrier. La presence des IgG chez l'homme signale une
vaccination antdrieure; chez les singes un contact anterieur avec le virus amaril
La dynamique des populations medes vecteur est en etroite relation avec la pluviometrie. Les
femelles disparaissent souvent au cours de la saison sèche (Decembre-Mai) et reapparaissent au debut de la saison
des pluies en Juin, pour atteindre un maximum d'abondance generalement en Octobre-Novembre. De par leur
particularitk biologique: contact etmit avec les singes dans la canopee, avec les hommes dans les villages, grande
long6vit6, frequence de leur repas sanguins, en font des vecteurs très efficaces
La surveillance rkgulière des moustiques vecteurs de la fièvre jaune a montre qu'il existe une
corr6lation frappante entre l'augmentation des isolements de virus amaril chez les moustiques capturks il Kkdougou
et les epidemics de fièvre jaune enregistr6es chez l'homme en Afrique occidentale.
Aucun cas humain recent n'a et6 notifie au Senegal, mais une epid6mie de fièvre jaune s'est produite
au Ghana en Octobre-Novembre et DCcembre 1993, où 43 cas ont kt6 signales, ainsi qu'au Nigeria.
La très forte reprise du cycle sauvage dans la partie orientale du Senegal permet de mettre en garde les
pays voisins d'Afrique de l'Ouest dont les populations peuvent être exposees a un risque accru de contracter la
fièvre jaune. La zone #emergence de Kedougou constitue la sentinelle de l'Afrique de l'Ouest; elle permet de
mettre en evidence la circulation sylvatique du virus, puis de tirer la sonnette d'alarme et ainsi de prevenir les
kpidemies de fièvre jaune chez l'homme par la vaccination.
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