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In this article, we published the role of three species of licks
Amblyommo voriegolum Ifabricius, 19741, Hyolommo morginolum
rulipes (Koch,1844) and Hplommo truncalum (Koch, 1844) in
the moiritenance ond transmission of the CCHF virus. The imogos
of these species were infected by introcœlomic route. Verlicol
transmission (lronstasial ond fronsovoriol) ond horizontol
tronsmission for different stases were studied by isolalion on
newborn mice, polymerase chain reaction, indirect
immunofluorescence and ELISA.
Our results proved that 15 days after inoculation, infedion roles of
1OO % were noted with Hyolammo marginohm rdipes and
Hyolommo fruncalum. This rate is about 60 % lor Amblyommo
voriegotum. The imagos of the three species infected have
trarismitlod the virus to their host during blood ft~r!diri!j ( 1O0 XI A
high transovariol transmission for Hyolommo morginotum ruhpes
and Hyolommo lruncotum were observed (respectively 53 and
50 %). This rote is about 12 % for Amblyomma voriegotum. The
tick infection does not pepis! up to the first generotton for the three
spccies shdied. Ticks ore tornporory rcscwoir~v(~dors\)uti101
permanent resewoirs of CCHF virus.
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reservoit. Scnugal

p u r le$ differentes
stoses on1 éfé étudiées p o r les techniques d'isolemenf sur
souriceaux nouveouds, d'immunolluorescence indirecte, p a r la
réocfion de po/ymérisotionen choine et por EllSA.
les rt;subls obtenus ont monlré que 1.5 jours oprès /Ïnoculotion,
des roux d'infection ¿e 100 % ont &e obtenus avec Hyalomma
marginalum rufipes et Hyalomma truncofum. Ce toux posse à
60 % chez Amblyomma variegolum. les imogos des trois espéces
iriLxt&> o r i l trcrrlsrltrs I,! viria ti Lws Jtti/t:t t r t r i.<wr.\ i h fiyx1.s
songuin ( IO0 %j, Une Ironsmission lronsovarienne élevée pour les
espèces Hyo/ommo marginalum rufipes et Hyolommo Iruncolum o
elé observée ovec respectivemen! 53 et 50 % de lorves posilives
en immunofluorescence indirecte. Ce faux passe d 12 % chet
A11tblyu11111tc1
vul¡c~lJlUll\.l'i
I'I k l k > r l 1h!5 I r ( ~ l l ~01'
S [XVSiSft! [)c1S CIU
delà de lo premiere gén8rolion cher les frois esptkes éludiées.
les tiques sont donc des.vecteurs.réservoirs temporaires mois pas
des réservoirs permonenfs du virus CCHF

MOTS CdS :CCHF, transmission, fique. vecreur, r&ervoir, Sénégo/.

INTRODUCTION
cle CrimCcCongo (CCHF) est un arbovirus du genre Nnirovirus de la famille des Bunyuviridur p;ithog?ne
pour l'homme et 1r:insniis par les tiques. l.:iclistrilxt-
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e virus de la ficvre IiCmorragiqllc
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tion gOographique du virus CCHF est vaste et s'étend
h toute l'Afrique Sub-saharienne, au sud et au centre
de I'l:urope, ct c n Asie centrale (I.loogstr;i:ll, 1979). Ce
virus est Iiautenicnt pallioghe pour I'lioonlic nlais clcs
infections innpparentes existent (Watts et d,,
1988). Les
autres libres vertkbres ne developpent 1x1s de signes
cliniques quand ils sont infectb. l.es cycles de niaintenance du vinis CCHF sont complexes en raison de
la v;iri&¿j d e s li8tcs et des i-cosysdnies mis en jeu
(Watts et al., 1988).Dans celte note nous rapportons
les taux d'infection obtenus chez les inlagos aprt's une
inoculation intra-celomique. Les transmissions verticale
(transovarienne et transtaskale) et horizontale (tique-vert&é) seront Crudiees afin dapprecier la place des trois
especes Anrhlyommir vctrìqptunz, l9yukmimu mriqinafum r~J$~es
et Hyalomma truncatriin dans les cycles
de maintenance et de transmission du virus CCI-IF au
SénCgal.
27
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ensuite colorées en immunofluorescence inclirecte (IFI).
Les nymphes et les imagos dc la premicre gCn6r;ition
(FI) sont d'abord test& par inocukition sur soiirice;aiix
nouveau-ni.s (SNNI et tin contr6le est effcciui. par pr6lèvement des cerveaux de SNN malades et inoculation
sur cultures cellulaires de type Vero. Chacpe stase tlcs
gCn6rations mere et
est clCposCe sur dcs lupins pour
étudier la transmission horizontale.

TESTSVIROLOGIQUES

ET ~ÉROLOGIQUES

Isolement : les isolements ont été faits sur SNN inoculés par voie intra-cérébrale (i.c.1. Les suspcnsions
virales utilisees ont i.tC preparées à partir du hroyat de

a été isolC apr& quatre extractions (deux phhol, une
pti~nol-cliloroforll~c
et u n e c~ilorofornic>
ci concentripar pri.cipit:iiion ci I'ricCtate c l r soditini. IA tr:inscrip[ion inverse a et6 faite par inculxition 30 inn :i 42°C
d'un m6lange de 1 pl de I'oli~onucli.oticlecsnit3
(GAC AAA TI'C CCT GCA CCA) liylxkli. siir ( IO pl)
cl'ARN gh-"c]uc
dhaturc (3 m n 1 95" C)elms un
volilme fin:il de 20 111rivec 0,5 111I3N:isinc. (I'roiiic&i N
251 A), 4 pl de t:impon HT,2 1.11 d'NI'P, 0'2 pl de DTT
et deux unites de transcriptase inverse (Gibco I3RL
ONH 118). La PCK a eté réalisée dans un volume final
de 100 pl contenant du cDNA de transcription (10 1111,
u n tampon tac] (10 pl), (KCI 50 m M , MgCl2 1,5 mM),
2 pl de d'NIT (5 mM), 1pl des amorces CSDF2 (5'TGG ACA CCT TCA CAA ACT C-3') et CSDR3, 1 p1 de

tique dilué dans du milieu de Hanks.
Elisa : les sérums de lapin ont été testes en utilisant
la technique ELISA de Niklasson el al., (19841, légè- taq polymérase (Amersham NK 9123) et 83 FI de H,O
rement modifiée pour mettre en évidence les IgG í m i - stérile. Les conditions d'amplificrition RGnique consisCCHF. Dans cet ELISA direct les plaques de 96 cupules tent cn 30 cyclus dc cli.nniur;liion (95"C,60 mn),
furent sensibilisées par des immuno-ascites de souris hybridation (47"C, 30 mn) et polyni6risrltion (72"C,
dilu6es a u 1/1000 dans du cnrhonate clc sodium 30 mn) suivis rlc 5 m n ri 72" C. 1.c proclirit d ' ; i i i y i i f i cation (53s pl)) :i Cte ¡sol6 par migr;ition Clectropho(pI-1 9,6),Les antigènes témoins, négatif et spkifique
du virus, puis les serums à tester furent ajoutés. Des retique c k 10 pl cl'Schantillon en gel d'rig;irose/TAE 2
1,2 % et rSvi.lG pw coloration iiu 1mmur.c cl'Ctliiclium.
IgG cle lapin :issoci6cs d la p6roxydase (I3iosys) ont
été utilisées pour revéler le complexe antigène-anticorps. Le substrat de la peroxydase est I'orthotoluidine.
RÉSULTATS---Les différences de densité optique (DO) entre le test
----_.-_,-_--__
et le contrele sont mesurées à 450 nm en utilisant un TAUXD'INFECTION ET TITRE VIML
lecteur automatique (Multiskan MCC 340). Les sérums
CHEZ LES TIQUES INFECTfiES
sont considérés positifs si la différence de DO entre PAR VOIE INTRA-CCELOMIQUE (tableau I)
I'échantillon et le contrôle est supérieure 9 la moyenne
hez Hyalomma matginnttim n&ws : tous les
des DO des témoins négatifs plus trois écart-types.
spCcimrns lestCs ri p r t i r chi cinquii.iiic jour
Les immunoglobulines de la classe M sont dCtcctCcs par
post inoculation (pi) se sont r b 4 6 s positifs
immunocapture (Monath & Nystrom, 1784). Les plaques
avec
un
titre détecuhle sur les sourictxux. 1.c titre viral
sont sensibilisées avec du sérum anti chaine 1.1 de lapin.
moyen
chez
IL'S femelles qui est de 1,56 log DL 50/
Les sérums à tester suivis par les antigènes témoins,
0,02
ml
à
JS
pi
croît jusqu'à 2,48 log DL 50/0,02ml i
négatif et spécifique du virus CCHF, étaient alors associés. Les IgM dans le sérum à tester se fixent sur I'anti- JlO et se stabilise à 515 avant de subir une I@re dimigène, De l'immuno-ascite de souris anti CCI-IF a eté nution iì J20 pi. Pour les iniles, uno Cvolution I pcu
ensuite ajoutée. La revélation a éte faite avec de I'anti IgG près sembkible est observCe avec cles titres It.g?remcnt
de souris marqué à la péroxydase, La méthode du test et plus faibles : 1,49 log DL 50/0,02 ml 1 15 pi puis
les crithes sont les mêmes que ceux dfcrits pour Ics IgG. 2,17 log DL 50/0,021111 ilvant CIL' subir U I ~ CICgCrc tlilnijour.
L'IF1 a été réalisée selon la méthode classicpic dScritc nution ali 20~"1c
par Wiilff CG Lange (1975). Une imniuno-ascite de
souris diluke au 1 A O O ou un sérum cle mouton infect6
dilué au 1/16 ont servi pour la mise en kvidcnce cle
l'antigène et ont été révklés par un antidmm spkcifique marqué à la fluoreswine. La lecture a ét6 fdite
;IU rnicroscopc <I tliiorcscciicc. ¡.es ccllulcs inlcctCcs
etaient identifiees par la fluorescence spkifique
(l'in~*l\lsions
intr:ic.ytol~I;isiiii(~ii~~
C'I ~ ~ ~ i ~ i i i i i ~ ~ l ~ ~ i i ~ r ~ .
IA r6action de transcription inverse et polymt.risation
en chaine (RT-PCR) pour la mise en evidence de
I'ARN viral a Ctk pratiquke sur les ARNs tot;iiIX ol)tcniis
p:ir broyage d'une tique clans 800 \IIde tampon (TrisEjCI, N;ICI, EfJTA,S I X 1 "AI. 1\11' (i0 1 'Hi) 1 ' ~ ~t""l ~'I ~ '

C

MATÉRIEL ET MÉTHODE
SOtJCHE VIRALE
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a souche de virus CCHF HD 49 199 isolée en 1988
A partir d'un cas mortel en Mauritanie a Cté utilisée au cours de nos expCrimentntions :ipri.s un
troisieme passage sur des souriceaux nouveau-nC.s
( S N N ) (Cioriz:rlci.. ct

LI¡.,

10()0). 1.c titrc i.l:lit clc O log

DLSO/ml. Cette souche est maintenue à - 7OoC et les
dilutions sont réalisées dans un milieu de Hanks.

5 prkparer les seringues hypodcnniques sur lesquelles
on adapte des tubes c;ipill:iircs prCa1;ihlenient effilés.
Unc dose d'inoculum íl un titre clc 3,s log DL 50 est
introduite en perçant dClicatement la cuticule entre la
premiere et la deuxiPme coxa sur la face ventrale.
L'inoculation s'achi.ve lorsque li1 ticlue i.tencl compl&
tenicnt ses pattes pri.:il:il~lt"t
rwourbCos, Environ
5 :i 7 pl tl'inor.til\lm sont iiirrcxluirs.

PROC~DURE
(fig.

1)

Pour chaque espece, 150 im:igos à jeun sont d'abord
infectes par inoculation par voie intra-celomique avec
13 dose 33 log DL50/ 0,O'
nil. (Une partie de ces
Au laboratoire, des colonies &Amblyomma i/nn'egciWn,
ini:igc)s sont ensuite testes entre J2 et J90 afin d'6tude h'yulomma murgìnatum rufipes et de IYyuíoniniu
dier la cinétique et la durSe de l'infection), Après un
tnrncutum sont maintenues 8 partir de tiques fcmclles temps d'incubation de 15 ¡ours, des tiques infectees
récoltées sur des bovins 3 Bandia au Sénégal (14" 35N ; sont placées sur le dos des lapins rasés (deux couples
17O01W). Toutes les étapes du cycle de developpepar capsule) pour le repas sanguin. Un prélèvement
ment ont été étudiées en faisant gorger les différentes sanguin est effectué avant 1;i pose des tiques (JO) pour
stases sur des lapins selon la methocle clC.crite pu s'assurer que le lapin ne porte aucune trxe du virus
Cornet (1985).
CCHF. Ces prékvements se poursuivent jusqu'au
lGtmr jour A raison d'un prClGvenient tous les deux
MÉTHODE D'INFECTION
jours, tenips iì l'issue duquel les femelles gorgees se
L'infection des imagos par voie intra-calornique est détachent de leur hate. Les larves issues des femelles
réalisée grâce à ia technique de Lee Sr Kemp (1970) gorgées sont testées individuellement par écrasement
modifiée par Huard et al. (1978). Elle consiste d'abord sur lames avec masque de Tkflon. Ces lames sont
L.

TIQIJES

de deux pontes, 150 sont positives en IF1 soit un taux
de transmission transovarienne de 50 %. Avec dix
nymphes gorgées et inoculks sur SNN, trois sont
positives après contrijle sur culture cellul:iire de type
Vero soit u n taux de 30 %. Aucune infection n’:i CtC
obtenue avcc Ics imigos de I:I g:i.ni.rntion i:¡.
Les r6sultats de la transmission horizontale sont iclentiques à ceux obtenus avec I’espece H . vi. txjìpes avec
une séroconversion chez les trois lapins qui ont scrvi
d’hôtes a u x imagos inoculés. La cinCtique tl’:ipp:irition
cles anticorps r c v d e cpc Ics IgG el Igbl ;ipp:ir;iisscw
entre le sixième et le huitième jour post infest;ition ct
persistent ~IIJ moins jusqu’au IGe”lC jour. Les [rois IiOtes
des stases larvaire puis nymphale ont prcsentt. des taux
élevés d’IgG et d’IgM preuve d’une séroconversion.
Cependant aucune trace du virus CCHF n’a Ctb tl6celée
avec les animaux (0/2) qui o n t servi tl’tifitcs :ILIX
imagos de la génération suivante.
Amblyomma variegafum: Le cycle de cette espcce est
trixène. Ainsi les imagos de la génhation mGre, les
larves, les nymphes, les nymphesgorgées et les imagos
de la génération FI sont testés. Après 15 jours, I’infcction des imagos était de 60 % (neuf positifs sur 15
Lestes). Sur 200 larves issues de deux pontes, 24 sont
positives en IF1 soit un taux de transmission transovarienne de 12 %. Apes la mimmorphose nymphale,
20 nymphes sont broyées individuellement puis inoculées chacune à un lot de dix SNN et un seul lot &ait
positif soit un taux de 5 %. Avec dix nymphes gorgCes et inocukes s u r SNN, u n t:tux cle O ‘Yb :¡ ele
ohservt.. De mGme ce taux de 0 Yó (0/10) ;i ktt: o l w n u
avec les imagos de Ia génération FI.
Une séroconversion a été observée chez les trois lapins
qui ont servi d’hôtes pour les imagos inocu1i.s (3/3).
Par contre, deux des trois lapins ont Fait une Seroconversion après le repas larvaire. Cependant les :in¡maux hôtes pour les stases nymphale puis imaginíile
de la génération FI n’ont montré aucune trace de

murginntuna n ~ $ xets ffyulomtm h i i t i c c i t i c n i . Cette tliffcrence de r6plicntion est en accord :ivec les r6sultats
de Shepherd el cif., (19891 et Conz:ilez el cif., (1991).
De meme Ia rCplication chez tfycrlc)rìrtìru ittijx&i/rittr,
tíycifontnrcr d t ~ ) n i . d c i r i ì f-fycikmnici
,
inriicírtirrn, et &hipic.(pbtrlrrs ~ i j ~ ~ ( ~ t : ~ í i ~( ~Isr ~ i IIí i l i íir .i .~, 1000) t i ¡( )niR.

’s:~
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un titre plus 1x1s chcz Ics cspi.ces du gcnrc /<hiyicepbufus.Ces observations font penser que des critcres
d’espi-ce d’orclre gi.nCtique pourixient permettre une
meilleure ri.plic:ition rlu virus chez les espi‘ccs clu
gcnr‘c f ~ ~ ~ í l f ~ ~ t ì l t ì ~ í i ,

L’infection :icquise :iprc‘s inocul;itinn par voie intnicujlomiqiic pcrsistc chcz les ini;igos pcnclant ioilte 1;1
durée de nos observations (90 jours). Ces i n x i p
infectés par voie intra-celomique sont cíipahles de
trmsmettre le virus 3 leur hAte pcndant le repcis xinguin. IA r:ipiclitC clc I’infcclion clicz Ics IiOtcs vci7i.bri.s
suggère que les tiques transmettent le virus clCs les premi6res heures de fixation. L‘infection rapide des IiGtes
doit probablement se faire p:ir la salive sCcr6tec: lors

de la phase preparatoire au cours de Iiiquelltt les
tiques inserent leurs pieces buccalcs et si.crCtent lin
cément pour skuriser leur fixation. De meme les
I:IIVCS infccqtks CIL‘
maniCrc tr:insov;rricnnc tr:instiicttcn[
IL‘ virus 1 leur Ii<)te;NI cours tlii reps, Notre Cclicc
clans 1i; dCtccrion dcs :micorps IgG et 1gM chez les

lapins apri3 les repas des st~sesnyniphale et imaginale de la gCnerution F, constitue un argunient en
faveur de I’íil>scnccci’infection clcs g1:tnclcs saliwircs
pcnch nt l:i pliase prCp:i r:ttoi re clu rcp:is s:i ngii in.
Les rCsultats ol~servCsmontrent qu’au-clel5de la pcrsistance du vinis observke pendant toute la durke de
vie des tiques infectees, la transmission transovarienne
peut ;issurer le p;iss;ige clu virus de la femrlle infectce
aux larves et aux nymphes via les cxrufs. Les faux de
cette transmission sont i.levPs avcc les cspc‘ces ffwlotnmn mneinuttrm n&ws et k1yalomma tnirictitiitn,
53 o/o et 50 O/o respectivement. La transmission transtaséroconversion.
siale (survie du virus pendant les metamorphoses lar.
vaire et nymphale) sugg6re que l’infection virale pendmt ces stascs peut s’Ctablir dans x i moins un type
de cellule qui ne sullit pas d’histolyse. L‘abscncc tl’isolement du virus chez Ics imagos de la gi.n&rationFi
a presence du virus chez les trois cspCccs testces de toutes Ics cspCccs Ctudiircs ct pour les nymphes
et detectable sur le SNN montre que le virus gorgces de hnblyomnin vcrriqptiim suggCre trois possi\>iliLi.s: 1) I’infection ne peut p;is persister ;iu-dcl:i
CClIF peut se r6pliquer efficaccrncnt C ~ Ics
Y
rl’linc gL:jii.r;iLion; 2 ) Ic noinl,rc dc sl)l;dlilcl~s LcS1i.S
imagos inocu1i.s par voie intra-ctAomique. 1.a multi(clix) est trop frtiblc;3) les techniques ne sont pas : I S S ~ Z
plication virale apr2s infection par vqie intra-ccxrlofinvs pour I:i tli.tcc.tion cl’un t:iux vici1 f;iil)lc*.
rnique avait’
kt6 o~rserv~e
cllez tijxrlonrrrrtr triinccltirm (Okorie CL Fabiyi, 1980, Gonzalez et ul., 1091), Certains tfiiv;iux sont en filveur tle l’existence d’une
R hip icep h aI tis everts i nt im et ìc I I s et A m bì.yo i11i n LI transinission triinsovarienne du virus CCIIF (Koclra& Kcinp, 1070), (Wilson
d.,
hchrueziin (Shepherd et NI., 1989) et paraît ;tre 1;i tenko, 1976), (1.c~1991)’
t;inrlis
cpc
Ics
mv:tiix
CIL‘
Sticplicrcl
cl
d,
(1980)
regle c h u la plupart des Ixodidcs, Notrc Cluck mct
I ( I()OO) sur Ics Isoilidvs~vncluvnl:I IIIK
en Cvidcnce unc rCplication plus f;iil)lc polir ct L ~ ~ ; tqI I(iì,,
;l\~sctlcc
colq~lCrc
d’~itwtr:insiliission Ii,~ins(~v:iri~~t~t~~~
Amblyoinmu i)trriqylutrr p:ir r;ipporl 5 I ! ) l r i l o r n ~ r i ~ l

DISCUSSION

L

Chez Hyalomma fmncatum : d l'exception d'une tique
mâle sur les 16 tiques testees où IC tiire :tait supposi.
faible, c'est-ri-dire inf~ricitrri 1 log 131. SO/o,O2 nil, toils
les specimens t e s t h ri partir du cincliiii.rnc jour o n t
montri. une ri.plic:itirin effective du virus. 1.c titic.
m o y e n obtenu :IVW les feinclles, 1,43 log III. 5 0 / 0 , O L r i i l
A J5 pi passe fi 1,84 log DL 50/0,02 ml :ILI dixi&" jour,
atteignant son maximum a u 15"e j o u r 2,i3 log 1)1,50/
O,02 ml. Lus rCsiilt;its ohtcnus :tvcc Ichs iiifillvi siigg&
rent une ri.plic:ition tnrclive avec 1 log 1)l. So/o,o2 iirl
a11 rlixii.riic jour j x i i i r :ittciiirirc liti i1i;isiiiiiiiii 1,y.j log
DL 50/0,02 ml au 20e111"jour.
Chez Anzblpmina uan'yrlcrttcm : La rC!plicatirm semhle @tre
beaucoup plus lente aussi bien chez les miles q u e chez
les femelles ni:iis elle est effective i'pirtir ctu 1je""' jour.

DURI%DE L'INIXCTION CHEZ I.ES 1'iQui:s
INFECTÉES l'AR VOIE INIXA-C(.ELOMIQUE
Avec Ilplorrima nicirb,ìnutum tu&es, I'obsnvrition s'est
etalee sur une période de trois mois ;iussi Ilien pour Ics
miîles que pour les femelles. Les résultnts pcriiietrrnt de
constater q u e du 10i.lne au 90e" jour le vinis est présent chez tous les spécimens testes :ivec un taux de
100 Vu de mortalit6 souvent observil chcz les sociricc:iux.
Chez Hyd0tniw triiricafirm, lin suivi d'un niois polir
les milles et de deux mois pour Ics fcmcllcs a CtCeffectue. Les rbsultats obtenus monlrcnt cpc' cctte
espccc rCpliquc I.apiclciiicn1 IC viviis (Ioitlcs 1c-st icIitt*s
tcs~i.c.s ir pir1ir CILI tlixii.inc j o u r soiit ~~is¡tivi*s)
1-1
qu'une fois infectces, elles conservent IC virus ;LU
moins pendant toute Ia durée de nos observ:itions correspondant à la periode où les tiques éraient vivantes.
Chez Amblyomma v~ide#&.ir?z, un suivi tlc [rois niois
:I &i. cffccrui. t m t pour les miìles cltic Ics lciiic.llcs; ILI
réplication n'est effective qu'entre le 15i'"1"et le 20e'11c
jour pi. Des taux de mortalité assez faihles et Lin
contriile sur cellules Vero négatif sont souvent observes
durant les premiers jours de la multiplication.
Ainsi nous avons teste le virus par la technique PCR

Pinaleinent les résultm ohtenus :iprLss 6cr;iscmenr indivicluel cles laves sur lames, puis coloration en IFI,
montrent l'existence d'une transmission tr:insovílrienne
avec un taux de tmnsmissicln i.lcvC (53 %I) chuz ~ipIoutrrm mu~incrttmn&x~.t et sonr C'II ftrvcwr clu t w x
mlnlm:tl d'infection observé i.IevLi wuc wtic e~1,bt.r:

CC~rtlluU8,dfti/', 19941,,
Cliritli.it! stiw Infectbe pout tr:iiifiriicttrc IC v~msA son
hiite au cours du repas sanguin inais se limite i la
gCneration Fi (Login et al., 19891, (Gordon et d.,
1993). Toutcfois Zellw el aal., (1994), cn infcct:irit cles
1trrvc.s dc / l y c h r r n r c r nrargiriuiutn ~1IJip)~'s
sur IC petit
calao ;i bec rouge, rcisolcnt le virus chez Ics larves Fi.
Cette non OLI diKficilc persistance Su virus pendant plusieurs g6nCration.s niontre q u e les tiques m i t des vecteurs-réservoirs tempmiires mais pas des rCservoirs
permanents du vinis CCI IF. I s s vcrtCIxCs, e n Ixirficu-

lier les ZC'bus, conservent donc un riik centr.11 dans la
circulation et le maintien d e l'endémie dans la région
biog2ographique afro tropicale (Camicas er u/,, 1994).
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