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LES ARBOVIROSES DANS L'ILÉ DÉ NOSY-BE
DONNEES SEROLOGIOUES ET ENTOMOLOGIOUES

9at

D, FONTENILL€" C, MAIHIOI" F. BOOIIAIN3. P. COULANGES'

ARAOVIRAL INFECTIONS IN NOSY BE AAEA, MAOAGASCAR, SEROLOGI-
CAI AI\ID ENTOMOIOGIçA! DATA

aasTaacî:

Since 1977, rh€ Pâ$âur lnstitulô ol Madagas.ar has boen studying. during six
surwys, thê arbvi.us€s of Nosy Be ea, in rhs norih-west of Madsgas.ar.

47,2 p. lOO out ol 271 human s€ra ând 11,3 p. 1OO od or 150 ànimâl sera
(mosily from lrmrrs),tost€d lor aôlibodiss to 16 a.boviruses by the haemaggluli
ôâtion inhibirion rssr, âr€ posiri6.

Tho .esulls snow €n ,mportanr orevâl€nc6 of Flàvrv us€s. Wesl Nrlê and
Dengue 1 vnss€s wô,o p.obâbly circulâring somo yeats belore lhe 3urv6ys.
Anùbodi6s agâinst Sindbis and Êift valloy Fe'ô. vnusès, were found only in l6w
subjêds. auôyemwsrâ and T.hyna viru*s âre 3bs6nr.

Tho .srê of posiiiv€ LômLirs is weak, panicvLty in Lemû maêtcb spacias
Flâv'viruses are rho no3r lr€quent.

12262 hasmalophâsou3 diplera {t 1965 CulcHae belonsins lo,lO spociss} wore
cÀtch'd. Aèdes segfpli and Aedes albopiclus arc bolh preseôt. arbovirus i3ol.rion
.trodplsfrom394 mosqùilo p@lslâilsd; only M€ôgo virus was isolatsd itom lour
pools ol E,etnapbdites quinqre,tltrs .nd on6 pool ol aedes lskusaa) sp

Kqyr mid.: ARBOVIBUSE OENGUE. WEST-NILE, CULICIOA€, MAOAGAS_
CAR, LEMUBS.

Madâgâscâ r, . pstir continonr' dans l'Océan lndisn, s€ singulârjs€ onlrQ aurrês
chos€s psr son isolâmont ds IAfriqus êvec lâquêllê l'île a râlaÙvemeâl pôu

d'échâng€s..l.â lsuns €l là tlo.e @ss€denr dê3 c.ràcràres tout à ,.il oriainaqr
L èntohôfaune monrr. un Èu d'endémicnéébvé; lês rongsù.s,les i.ts€cli{tôs,
l6s cà.nvoræ, lôs pnfiâr€s sôntaqssi prssque rous endémiqu€s. Les $ngbs conl
lbsonts, l€s lémurisnr érônr â@ l'homm6 lê5 s€uls primares de I llo.
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A ce jour, quâtr6 8ôovirus pâthogèôes Four lhomme ont été isolés d6 Ia
(Grsnde 116": Sindbis 1Y251), West-Nilê, Fièvre de 16 V.lréé du Rifi, Fièvrs
hémorâgiqu€ de Criméê-Conqo. Les surrss arbovirls présenrs sont: Dakar ba!
rlllMP lsa, Ngari, Porinor. Andasib€. '1, présence de virus de Dengu€ êst
régulièromenlsis.êléedanslêspaysentolrânr Madagascôr: !â Aéunioôen 1978
l4t avêc Aedes atboptctus codms vectsur, Seychelles en 1976.19i7 ét €n l9 /8-
1 979 {l }. Kenva en I 982 ilO). Somal'e en 1983 {i,/l, Molambiqus en 1 984-85 {9,.
L! Frèvro Jadn6 ast abs€nre dê l'ilê.

Dans 16 catjre d6 s€s €nquét€s su. l€s ârbovtrus è1 leurs vecleurs, I lns tJt
Pasreur oe Mâd6gàsca. a otlecloe, ces dern'or€s . nn€es, plusioura m'ssionsdans
lâ région d€ Nosy-Be âu dod-esl de Madagascar. Des sêrolosiês ont âé réaliséss
sur homms €t snirnaux. 12262 arthropodes hénatophagês, âss€ntjêllement d€s
Culiêidae. ont été Fptutês et 394 lots d ârthropodes ont pu êùe inoculés pour
i6nr.1iw d'isol€monr dâ virus.

1 CASACT€RES OE LA NÊGION

L iredsNosy-46{cân€ I j€stsatuéea! nord e$de Madagascôr (48,2ô E; 13,3o S).
C esr u n dès n. uÎs lreux du touasme m.lgàcn6. D un€ supêrlic'€d envror JOOhm..
elle èsi p6!plé€ d'snviron 25OOO habùants. Le sommet de l île culminè à 430 m.

L'îlêde NosyKomba,siruéeâusud de Nosy-Be, esr b€aù.orrp plus p6rjt€l€nviron
30 km,) et moans péuplée (1OOO habùan1s),1ê sommel està 622 m. Ces deuxîtos
sonr d o.igjns volcâniqus. L€s othni6s Antaasaka et sùrrour Salalava y sont t€s
misr represenlées.

Cestles âppârriennent à lâ réqion biogéo9ràphiquedu Sâdbiranoavec un clrmar
tropical humide caractérisé par uoe saison chaude et pluvieuse de novembre à
ma.s-avrillisolherme 26. C), suivie d'ùne sôison beaucoup plus sàche €l plus
fr;îch6 {jsorberm€ m€^susl de 22o C €n juill€t). Lês précipriations sontd envtron
2O0O mm d'êau pêr sn av€c un à deux mois secs.

A Nosy 86 cdmft€ à Nôsv Kombâ les oârholosies hu ha ines dominaîtes soot le
paludisme, lsa pa.aiitoses intestinales, les mâladies diar.héiqles. Les quâtr€
espè.6s de Plasmodtùm hunains soll prês€nles.

' La végétaion îarurslle a presqu€ €ûiè.ement dispâru. à I exceplion de
qu€lqles mangrovès èr d une réserve narurelJe cônslùuée par una forêt deîs€
ombrophilo, Une végétarion do lyp€ s€condair€ ch€ en manguiers, bambols ... a
colonisé les 2ones dé9radé€s. les cullures soôr abondanres, êt surtour
ispr6ssnléss psr lê canôe à sucrc, le caré. l'ylaru ylans. le poivre, le mâniæ; la
bê n6ne, l€ riz d€ pônle 4 d ûrigaiion. Le béra il esr pe u abondâ nÎ. Lâ farne sa uvâg€
8si pa!v.€ majs ccmn€ pa.ioutà Madagascâ r, fâil p.e lve d un €ndénisme él€vé.
Su. l6s 50€sæcêsoJ soùs 6sp6cêsoe lenurens 6 hêbrrenr'a,e9'ôn rI3). L6splus
aoondanis sonr les Lemù mûàco nàcàco. ùrhes, donr un g'ouoe s€r i-
domesriqusvitauxàbordsduvillâgêd Ampângorinanaà NosyKomba. Laplupartde
ces animaur onl fait l'obi€t d'une snqu6t€ sé.ologique. Cos aninaux vivênt
générôl6f,6nt en groupes d u.e douuarôe d'individùs, mais à Nosy Komba les
groupos sonr beaucoup paùs grânds. !€ poids moy€n d'un adufte est d 9ôvirô.
z,sknogrammês. Le lémurien noclurne le plus fa.rle à capturêr sst l€pr?ddut
do.sa/6 qui vit, soû de n.nrèreindividuôlle, soi! parperiisgroupes- Sonpoidsesrde
/OO . 9OO s,amnes
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2 PEÂIOOÊS D'ÉIUDES

Un€ premr6re m rssron e n tomolog iq us et s€rologrqu€ avâireu liedên mdrs 1977
(15). L6s .ésul1âts ont,lrsrifaé les missions Lrltériooresi tév.isr J978 (2), avril-mai
1983, décêmbre 1984, nolenbre 1985 et avril 1986. Descaptrresdè Crrbli/re ont
été effêctuéos en 1977, 1978, 1983, 1984 €t 1986. Dês sérolosiÊs sur honm6 ont
été éalisé€s ên 1977 er I986, sur ânimâux sn 1983, 1944, 1985 st 1986.

3. MA|ERIELS Ef ME|HODES

â) Etud6! érologiq!ês

I - Lêr prélèvèments sur homme onéré réàllsés avec le concours des
lormâtions s3nnairês locales (circonsc,iption médicals êr disp€nsane). Un à deux
millilirres de sérum son! congelés pour chaque prélèvedenr;1ous l6s
rens€ign€meots hâbtuels soni notés. En 1986,215 sérums de différents villôges
ds la région onl été étudiéé en réaclion d'inhibitioridet'hémasgtutinarion (rHA)€n
dilution croissante à p€rrir de 1/10. L'âude tlr elf€duée à I lnsrhut Pssteùr. de
Paris (Unité d'€co{ogj€ Vi.alê)vis-à-vis des a.iisènss suivantsl

- Alphavtrus- Chiklnsunyâ {cH.lK), Semliki loresl (SF}, Sindbis {SINO)

- Sudy6vrrus - Buntâm@ra {B.rNl. làhvnà \lAr.lr

- Flavivirls: Fièvre Jaune (YF), D€nsues 1.2,3,4 (O€Nl. DEN2, DEN3,
DEli4), W6st Ni16 (WN), Usandâ S (UGS), Wessèlsbron IWSL), Zikâ (ZIKA)

- Phlsbovirus: Fièwê dê la vâllée du Bilt {RVF), Fièvrê à pblébolon€s ryps
' Sicilo (SFS).

En 1977, 56 prélèvêmenls avaienr tait I objel d'un€ sérorosie réalisée par P.

SUflÊAU solon lâ mêm€ rechniqus vis-à'vis des mémes ântigènes (sâuf RVF), o1

pour Spordw6ni ISPO). Êncéphàlire à ique {TBE)el Encéphalile dè Saint Lo!is
tSLÊ),loJs l'o,s du groups B

2 - L6s *rùms o .nrm.ur onr6re 6tudrésvis-à-v'sôês m€T6s rus Les
v€nébrés prélevés soni essêntiellemenr des léf,urie.s des êspèces Lenû nacaco
maca.o.t Lepilèmû dotsars. lss ânimaux sonrcapt{trés soir pâranesthésje à la
Kétaîrins par s€ringuo hypod€rmique tirée àv6c un€ sarbacaf,€ à aircomprimé, soù
dirsctoms'n à ra mâin gout ta ûâjo;né des Lehu, nàarco d€ Nosy Komba. D6uxà
quârs milljlilr€s d€ sanq sont prélêvés dans la v6ine fémoralê.

ltoi. Lêno fulvus, dèùt Ran6 .âaus er on b€ui onr aussi été étldiés.

b) E:ud6. sntomologiquo.
'lÀcaprurcdasCùticidaepôurl;nlativsd'isolsm€ôtd'arboviruss€rait!Értrois

- eptl.l.e su. homme, au iubê, d€ jour et de .uil
- capru.s âux pièges lunjnêu& type CDC. âlimentés p8f piles

- csp'ur6 ê I aidê d un !êmunen appàr tlaûû ntcêco mâèâcol

l,as Çuli.idae capttrés so.t tués sù cyanur€, dét6;ninés immédiet6moni de
mâniè.€ individ!êlle 6i ô ussiÉr co.ge lé6, le plu6 60!v6nrpa.lots monospécifiques
de 30 lndividus, dans t'a.arê liquido,

L'sn€rmbi€ des p.élè!,on1ants ot càpturâs.€s! présônr6 lâbtasv 1.
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c, Méthod€. d'i.otom.nr

L€5 lots ra ppo.tés à I lnsrirut Pastôur à Tananarivs, sont cons€rv& à ,70. C. Is
sontsffiuitô inocul& pâr rci6 inr.âcérébrâtê à d6s ponéss do souricesùxnouveau-
nés. Dans lous les côs un passags av6ugt6 à paiiir dû ceNeâu d€ souncéôux
sacritiés âu 10e jour €st réâtisé. En our€, pour ta mission de 1986 une paniô des
lo$ a éré pâssé6 en ,isol€menr sur cutror. a!ê cattut s d'Aedès slbopictus lctone' C6,36), €l Is surnagèsnt a été in@uté en passge av€ust€ à des solric.aux.

fio4 (mb4de 1977à lso

chs ocârûs,aPhiques {No5Y Be)

L.hn: : Ienn'nîa.aa ea
td. : Lzr enu.da1àtis



4. RESULIAIS FI COMMÉNIAIFES

al Sé.olôciô! huEl.iô.t

En 1972 sur les 56 prélèvenon$ érudiés,27 (48,2 p. t OO) orésentaieni !n tare
suéri6ur ou égal à 1 / 1 O poi,r a u lnoins un â Éovûlr {rabl€a u 2}. Seuts dix sérums
montrâient une répons€ visrà -vis d Lrn s€u t antigène el, dâ ns ce cas, toujo urs à un
titrefaibls. D€ux sérums répondaie seulém€nt av6c Sindbis, u n pour 16 groupe A,
un seul6m6nr awc Sunyamw.a, six séu lemsnt âvec West Nrts sr tes I 7 a ùtres à
plusisurs arbovirusdu grouiê B. Lêstit.6s nedépassaiênipas 1,/160. Douze fois on
observ€ un u tr€ 6uoén6ur où éga là l zto{don!exforspoLrWNl.SurresS6.e J,is.
2314t c.l0Olso positifspourWN,16pou.WSL{29p. IOO),l4pourYF Seutscinq
sérums sonl posirifs 6!€c au moins un sérorype de O€ngus.

TAELEAU II
Sérolosies humaines No6y Be 1977, (lHA )

€n 1986, 215 Frélèvsm:enrs orlr été érudiés_ Ls rscrutemenr a éÉ .éatisé dâns
difté.ênrs villaq6s, sur ditférentos ctassês d.âges et pour rss deux sexes{rsbtêa ox 3
à 5). I 0l sérums ont éré trouvés positifs 146,9 p. 1 OO). Lês .ésutrats deç sérologjes
sont p.és€ntés rableâu 6.

1l4tJ 'll80 1/160

CHICK

SIND

BUN

DEN

DEN

DEN

DEN

UGS

WSL

ZIKA
SLE

TBË

sPo

1

2

3

4

1

0

3

1

14

2

0

0

23

8

16

1

4

1

-1

0

0

1

1

1

6

I
0

1

0

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0
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|ABLEAU IlI

Séiums humains positits selon le lieu dhâbitation, ( I HA ) ; 1986

%

Komba (Ampansorinana )

Be (Dzêrnandzar)

r {[,larokindrô )

126

28

24

37

55

13

'19

'14

43,7

46,4

37,4

?4.4

13.5
26,5

11,2

, 215 101 46,9 22,O

. A norer que dans la classe d'ése de 0 à 5 âns, sur 24 séruùs étùdiés, un seul esr

poiidf (4.2 % ).

TABLEAU IV

Nombre de sljets hlmains posiûh selon la clæsed'âse, 1986

.AELEAU V

Nomb€ de sujets humainspositifs selon le sexe 1986

Classes

d'âws Positifs

%

0à 8â.s*
9à 13

14à22
23è 3S

40 et plus_

44

47

45

41

38

7

23

29

27

15,9

31,9

51.1

70,7

71,O

Sexe %

102

113

49

52



TAELEAU VI

Stologies humai;ee Nosy Be et Nosy Komb4 1986 (tHA)

Onconstat€ltabloâux3è 6)qu',1 n'y. pasdediffér€ncâsàlon to$16{têsldu X,}.
En r€vanch€; on obs€tus d€s diffé.€nc€s signilicàtiv6s daôs l€s pourc6ntsg6s d6
positifs, s€lon l€ lisu d'hâbiràtion sr selon ta class€ d âs6 (X,, r < 0,001). Lss
pourc€ntâges d€ positiis ê ugmertam avsc I â9e, c€ qui est !n phénomène hàbitu€l
dans c€ ssnrs d'iôiections (18): 7l p. 1Oo d€s plus da 23 ans 6onr posilifs.

Pour chaqùe virus l â !€m3ôtation d Lr pourc€ nÉ9€ d6 posnils se fait d€ la m6me
manièr€ €n lonctiondB l'égs, sâufpoorl€virus O€.9ùe 1. C 6sr le seul ôntigène vis'
à vis duquel il y a un€ réponss plus 1or1€ ch€z lss €nJants ds moins de 14 âns
{86,4o.lOO d€s oosirrfs o^r un rrre de 1 l0 du io.ns poJ. OÈ\l r, ore cne/ 

'€s
adultÊs (77,2 p. IOO de positits ont un tilr€ d€ I /10 âu moiâs pour DENI ). .

Alin d6 pouvoir int6.prér6r les difté16;ces dans les porrconlàoês dê goshjis
selon lss vjllâg€s, nols avonS dû câlcul€r la moyenne dâse des personn€s
prélevéês {ràbr6aLr 3). A Drômând2âr, mâlgré une ôoyènn6 d'âge bâss€ {13,5 êns},
on observe,sur 28 prélèvomânts, on pourcènta96élevéde positls, supérleurà celui
obs6.vé à Nosy Komba orl la moy€nned'âg€ esllreàucoup plùs hâu1€. De lô mêne
manièrs, on obtièd 79,2 p. lOOde posirifs au villsge de Mârokindro, situé dans les
te 6s, àvec l]ne moyônne d'âgè p€ù différonle de c8lle dè Nosy Kômbâ. De ces
vâ16urs, on p€ut conclqr€ à !n€ plus fbns circulalion d'6rbovirus dêns ces dêux
vrllages de \osy Bê qu su vrllàg€ d Âmpdgôananâ a€ ' i,e de Nos! Kon6d. Et
revanche, ùn6 érlde approfondjô dé chaquo résultar ne mo.lre pas une
prééminence d'un virus dorné dâns !ne locatiré'plulôr qùe da4s une âutre.

1/4O | 1/AO 1/ 160

CHICK
SF

SIND
BUN

DEN 1

DEN 2
DEN.3
DEN 4

UGS
WSL
ZIKA
TAH

0
o
1

0
20
80
26
23
53
33
't1

57
2A
0
0
5

4
14

5

2

5
3
3

11

5

2

2

1

2

1

5

3
3

2

4

q

0
1l1t2ol
o
0

2d(dont3à1/40)
0
0
0
7 (dont 1à 1/40 )

0
2

1

o
o-
2 ldonl 1 â 1140)
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Pô.miles 16 antjgèôos erudiê3, quâk€ (CHlK, SF, TAHetSFSlso négatifspour

Un s{trum réaqn au l/20è pou. Siodbrs 6t cô de manière monoElente, Cinq
sérums d'àdutes sonr posirifs pour RVF dont delr de manière monovale.te. Ces
deux vkus onr déjà éré rsolés â I lnsilùt Pâ sr6 ! r dè Mâdaga*at à p.ttit dè Culicidae
de divôræs iigions de l-ile 112). ll esr donc possrbl6 qu ils aisntcirculéâussisur
Nosy 8e, m€is cenainemenl a rràs bâs brurt.

'98 sérums réâgiss€nl vrs-à.vrs dâù ùorns un anrigène du groupe B. Les
résulrats sonidifficiles à inr6rprétor. En 6lt€r,los ritres les plus ron $nt seulement
d€ 1,/1€0, les sérums réagrssent rsremeôt de r.anrèrs monovalenle pour un seùl
anligène er, dans c€ cas, l€s iùes ne sont laùars supérièurs à l/40, ce quilaisse
sùpposer one ,niecrion anciênn€ à u. vnus qu€l.oôqus du groupe B.

Ouelquesfàils mé rilent cep€nda nt d èr.ssEnalés: 8ôsérumssur 101 posilits
r85 p.lOO) réasissenr avec âu moins un des rypos de Dengùê, âlors qu'en 1977,
seùrs 5 érums sur 27 posjtils (18.5 p 10O)étaienl dans ce cas.

Sur les prélèvemènrs de 1986,80 sérums réagrss6ntau sérotype OEN1,donr 29
dè mânière monovalente {3 êu 1/40è}. 53 sérums réasissentavec DEN4 (aucun en
1977).57 séru'ns sonl pos'lifs poùr v{SLdontqualre à 1/100 alorsquece virùs n a
jâmai6 âé isolé ds la grând€ ile. En ce qùi concerne le virus WN, àbondant à
Madagaæar,33 sérùms présenr€nt uô nrre généralomentfârbls, darsseplcason a

!ne réponse moôoval6ôre En 1977,c'€srvis-à-vrsdecevnusq! on$odvôirleplus
d€ séru'ns posnils 185 p IOO des posnts contre 33 p. 1OO en 1986). ll est lrès
orobable qu€ ce vtrus circulo (ou a cnculélâussidaôs ces iles môrs pas soùs lofùe

b) Srolosiôs !nim.l..
Les prélevemenls onréré réalrsé6âùcoursdecrôqenqùêrês. l54anrmàurdonl

151 lémlri€ns ont élé prél€vés

Les .ésultats sont résumés rabl6ôu 7.

-104-



Dsns la région, il êsr nor que lss lémuriens étùdrés n€ iouerit, on cohp.raison
âvec I hom mo, qLi u n rô16 très mi nim6 en rant qu'hôts vertébré d arbovnue. S€ uls
4.3 p.lOO des Lemù ûacaco ât 23,2 D. 1OO dâs Lèpilemûr do.sàrs sont posnifs.
Eôcore taut-il pÉcis€. ca résullat. En sft€t I'oss€nti€l des prélàwmonts positifs
datenl de 1978 ol il ssr pos3ibl6 qu'il y ail ou uno circulâtion d'srboviru6 plus
jmponanre dans l€3 années précédant.cefis missron.

A Nosy Komb€, ou l6s l€.ru. macaco vivânt dans et en bordur€ du ùllâ96, là
comparaison avoc l€5 sérums hum.inr 6'r la 3!ivanle:

o) Ré.ulLt. €nlomolosiq@.

L'eftorr ds caplu.6 â été lrès varrabr€ 3ôlon bs;issions 11965 Culicidae

.sprésentant 40 sspàc€s au moiôs, ei297 aùÙes arthropod€s hémêtophag€s onl

éré Épturés. 394 lors, générâlonent monospéGitiques, ont éré co.stitués ot
congslês de surrs d.ns l âbte |quids (labl.au 9)

Lls anophel.s 3ont tràs pèù nombreox. dans nos conditions d€ câprurê. Six

€spèces pour s€ulsm€n137 individus. GBJEBINE{7) signâlesuss.l€ préseDc€de4

funestus, A. milloti,A. ûêculîpalpis, A. ùeloriensiselA phatoensis, çê qui pone à

TABLEAU VIII

Taux de positiË entre l€ssérums humains et les sérum6

de Lenùt naîaco dê Nosy Komba, lHA, 1978-1986

Lâ duré€ de vi€ d !^ L. macaco est, dâns la nôrure, d au plus drx ans. En

compâ.a d€s po9ùlalions dê même clâss d ô9s,onvoitnetremenrqù ilya,pour
l6s ârbovirus considérés, un6 circulaîon beaucoup plustaibl6 che.lss lémuriens

Comme l€ mont.Êlêlabl€au7,lesrnrêssontroujoursfaiblss{1/1Osr 1/20): O6s
réâcrio.s orr éré obs€rvéos vis-à-visd€ Sindbis, OENI, OEN4, UGS, pour pllsieurs
ântigènes du g.oup6I êt, dâns uô cas, pourdêsânrigèn€sdu qroupe Serdugroupe
a C€s résuhats permononi uniquenent de coôclure à une circ ulârion d'â rbovirus
du Oroups A et sortour dLr grouF B parni lss lémùriers étudiés

Sérums Enfants (0 à 10 ans)

126

32

88

53

7

42,O

21,5

4,5



1i l€ nombr€ d'6.pèc6s d Anoph€165 dâ cês îl€s- llfau 3igmlsr qu€ is palldi8dê,
âv* A. sân bia. €t A. lunes.rs comm. v6cteu., sévit à l ailt hvp€r€ndémlque da ns

la réqaon. '
L€s Aed€r âu nomb;€ d€ 5785 individls sont r€P.és€nlés p3. 13 êsPèces.

Jùsqu à 6 iour 3.ules 5 ôspèco3 âvai€nr éré sigmléô3. b sous-genr€ StU3a, âvâc

l.s espèæs aoucheti at lanb.êcât e3t L plus abond.nt { 14,2 P-1(n des C ulicideêl

Les iemelles ne sonlpâs;ifférenciÊbl€s€nrrselles; seole la drssecton de l'appâreil
génrtal mâlè pê.mer de conclurc à Iespecè. une souchs de vrus i!'lengo (oon

â.irovtr us) a èré isoréo 4 un lor d Aa. lskuseal sp. , coîslil ué à Nosy Komba e n 1 974
Aedes (Stegoû/,a) albotictus 114.2p 1OO dès cuticidæ ) aneiot à Madagas.ê. sa

lrflùe æcidenrals. co moustique e un bon wcreu.d'ârbolirosêsel et padculiêr
dé Dengue l8l, Oans ces ilés 

'l 
colonise rols les biolop€5: o.le rrouve eô lorôt

pnmarre nalur€llà mais il esl surrolr âsondafi dàns l€s villages Nous avons
eflectué en avril une brèv€ enquéro sur les gîres lârvânes à Damandtâr êi à
Mârokindro (6)r l'indice de Brèt6âu lnombre ds réciPi€ols conrenônl dè3 lsrves
d A. albopictùs pour 1VJ iabirarioôs) e$ dé 47. ce nombrê élevé sst la conséqu€ nce

logiqùe de I hâbirudo du srocrage d€ l eau dans dec lùls sans couvercle. /4êdes

aêgyp.test âussr pré*nr maisælrê1.Ùvome rare (7, individus). A Madaga3car ce
mousrique esr plutôt localisé dans le3 régions plus rèch6s 15). Lss autrcs €spècès
o 4edFs soôr plus r3res.

Le aenre Crl€ri sst rep.és€nté pÊ, 15 espèces. Auclné n a été câpluré€ en

Mansonia unilormis est Û,têsonl môrs toujours .a.€. L'€qÈce la plus âbondônte,
enparticulie. dâns lês bioropes dégradés, lss cullu.€s d€ catéiers el les âbo.ds d€
un|ase. est E.etûapodites quinquevnâtus: 5 ô64 individus (47,3 p. l0O des

capruresJ onr été récoh6s A ce jour, à ivlada gasca r, a ucu n arbovirus n'a éré isoré de
cetre espiJce, S€ul le virùs \Iengo â été isolé ds qusrre lots d E. quinquevi alus
cônsrrrués à r,losy Koinbâ l06 d€ lâ mission de 1978 (3).

Les âLirès cllicrdae captu.és ne sont pâs ânrh.opophiles,

ouehues côprûres onr éré sltgctuées à llaiire d'un lémurien apaÉt (lrDU
aacacàJ sors rnoustrqualre-pièga placé6â quelques mèlresde hauleur en bôrdure
du village d'Ampangonnana, sorJ3 câféiêrs, ou dans uô€ tôrô1en reconsiiiurion à
Nosy Se très pe u d'espèces onl éié récoltées gorués8, soit pa r noùs rnêrnés, soit
par L. FAaEIAFIKA âu cours d€€ étud€s sur les P/rsnodium de lémutiar.s l14l
Aùcun re$ de précrptlnesô a étéêllêcrué. Aêdes moùêhêti'lamb.echtt senbl. ttès
ré,ûurophiro, Àâ ên æephàtus ot A€- aêgw.r oni aussa éé ràuvés 9or!é3 Dâns

d autres éqlôns de Mâdagâ6ca,, A.. aû*lesns/s, Culct docohs ot Mtntonia
unito'mis ont.\!stt été ûptrrés 9or91is pâr c€Ée ùérhoé.. auec ln Lemut lultus
commo appàt. A Nosy Be €l Nosy Kombs, il s€mble donc y 36ir p€u d'anhroPodos
lérn!rophilos, âurnoins poq I espàce Lêmu macaco, o€ quiôxplique p€ut'êÙ€ lê

talble pourcentag€ d6 léÉuni€n6 3éro-posirifs.

Aucun arbovtrus n a été ielé dss 394 loÈ de noultiqùâs.
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ArmE!.de. c.pûtÉ à flsy a. d Ndy Komb. 1s77-t935

NA NB

a.. n ou.ho. i & Itn ttè.h ti

Ett.ù rp o d h.t a. in 4 u.rht'

a1 {5)

19,( r I

(6)

32121

1

56 r2t

13

i0 lrl

1 {1)

3€ l1)

12 (1t
247 t11l
r55l6t

I

10 l1)-

2

13 {1t

127l22l

2

13 t

t1)

tr)

t23t
tæ,

12

th5

(

(21

{ll

\2t

1

2

1

16lil

4291151
2

1694164t

15

,6

32 {3)

5

1

2

r6llt

r0lll
211 r698

3 = flotr & : tl| - flo'r lonhd : t =p sn.e lddutcttisaltat tu tfl* 4cot@t ): | ); nonh,e & to6.dntn

-111-



CONCLUSION

c€ rrâvsrl roâll5é dâns ld .Ô!ron dâ Nosy 8ê, au nord oqôsr dê Mâdôgsscar a
pernisd'éludi€.271 sérumshumrinsst 154sérumsanimâux{l5t témurisns)vis-
à-vb d,r l8 rnrigèngs arbovirôui l.s ptus courants. D6s câptures d,anhropodès
(Corbrirr, €$ônti6llemenr) ont été réâliséessn p6ra àle: 1 2 262 anhrgpodss ont
pu étr€ racoltés ot 394 lots in@ulés pour t6ntaiive d'isot€mânr d'a.bovnss.

Les Bérologios humrin€. ra.Itécs .n 1977 156 trurnr) mo.t ênt qu€
zE,2 p, I 0O des p€rsonn€s érudié€3 lonl posiriEs. lt faut c€p€ ndânt lanjr.ompr€-du
tait qu€ le3 3ujors onr éé prélevér dâns un6 da€.ne €r tormenr donc ùæ poputâtion
homogèô. quânr au ssx€ et à t'êgo, mais pas torcémânr d.origins tæats.
conrrairômBnà b popûlarion prélevé€ 6n 1986pourtôque èt.r.t6, t,âg€, er{e treu

En 1986, sur 215 sérums, on obti6nt unê prévalsncs global€ sensiblemenl
id6ntiqu€: 46.5 p. IOO de séropositifs, Lei.ésult.rs montrgnt uno r.ès fâibte
circslàtion é6s Alph6vi.us. Le virus Sindblr don l€ sous-lna Y 251 6st préssnrè
Madogsacrr, e{$€ prob€blom€nt dans lâ région mais doit ôrr. tràs râre- l.'ss
Eunyaviru3 36mbl6nt âbsenrs. Pâ,mi l6s Phleboùrus. on !'eur conclurs à une
circularion ùàc laible d un virus du group6, probâblemnt calui d6 la tièwô de la
valléo du Ritl, qui ô déjà été isolé à Madàgascar. C'e$ parml l.s Flavivi.us qu on
obti6nt la plurtort poqrcsntago dô positils avêc des wriatioos s€lon l'ôg€, la localité
3r l'anné. d. l enq uétô. Ainsi le virus W€st-N il6, réguliè.êm.n! a.olé à Madagàs.a'
emble âù€ présafl; c'sst vis-à.vis ds cd ânrigèn6 qus l'on obsèrve l€ plls d6
posiri15 da maniè.e monovalsnl€, L: compâr€ ison dês dôux snq uêt6s montl€ qu€ ce
virus a dt âir. plus abond.nt dans lesannées précédânt 1977 qus dans l€ psssé
éc€nr. €n co qli conc€rne les Dân906s, âûcune épidémie ds cos virus n'a éré
démonr66 à Màdâgascar, €r si le! médeci^s sisnâlenr 9ôrfois d6s.Dê.gue rilG
,ov€r'. ell€.doivontér€ànribuéesdâùune màio.ité d€ cas à d€s intoclionsà Wesr
Nilo (i 1). Cê96.dànt. on 1986, on ob3êrv€ à Nosy Ae 6r à No3y Xombs, aO strums
posilits pour D6nsu6 1 {37,2 p. 10O), donr 29 d6 f,anièr. donovslonte, alors qu en
1977 lê6 aérums posrrils étsr€nr tràs rarss Lês reacron3 â c€ vrus soni âuss'
propo.tioônell€monl Dlus nomÔr€ ui€5 chô2 les e nla nts. Co. tEiis lâissentsupposor
quo le .érotyF D€ngue l, ou un viru3 sé.olosiquem6nt tràs prochê, a dû ci.cule.
d3ôs c.3îlaa dopuis 1977.11aorailùouvé avec,4édrs ,/ropl.lur q ui sst abonds ôr.
un v€c!€ur Itvorabl. à sâ trantmi33ion- Iâ seule conclu8ion que I on puisss
æpondantlo.mul€r, on l'ab8€nce d€ ir6 élové, est la circularion consrânt€, mÉisà
bas b.uit, m.niloslomnl sans épidédi€, d'un ou glusieurs.rbolirus dugroups A-

Cher l s t^ihs!x, sn pôniculier i6s lémuri€.ls, le pourcenrago d€ positits es
bû5, On conûrrâ uôs circul€rion d. flavivi.us su.toutpatûil6a Lêpilemudotsdlis,
t 6*àco Lomu. nacaco ..mble moins récopriv€. D€s câptu.€€ do mousrques
léhu.ophnos monl.ênl uno t.ible âdràcr,vrré d€ cerc €sDôca ôour l6s vecr€urs
pol6nliala, ca qui æul êxpliquer 16 ll ur édu it d€ réc€plits. On 3âit cop€ndanr. par
f êxpérim.nt.tion, quê d€s Lamut lulvus !.nt sn.ids6 ôut virus Wsst Nila or
FÈvrsJôlne ôt qu als pêuv€ôr dév.loppor un€ vûémiê {16).

D€ nombrolJr v€cteurc pot.nti.lr .tiÊt3nt: rK) .spècêa d. Culictdêe odt étâ
réFrtorié€9 à pârtir de 12262 ârthropodê3 câptùr6s. Aqcun ârbovirus n a pu ôlre
isolé dâr 394 lots inæulés- $ul33 cinq souchesdê virus M.ngo ontéré isolé6s de
qua'Je lots d' Etêtupodit B guinqu.vittatus èt d un lor d'A.dês (Skus.a ) sp.
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S6lon iour6 vrais6mblanc€, los a.boviros€s n6 soot p.s à I h€ure acruelte, uo
t.oblème maj€ur de sanré publiqse dans corlô région, Cependânt les v€creurs
polenriels sonr abondanrs si dss viruscircutent, ttesr donc absotumsnr néeess3i.e
d€ cont'nu€r à être vigilanr.

REMERCIEMENIS

O. nombreusss porsonnôs mé.itênt noùe reconnaissance pour l'aido qu'€lles
nous ont epponée r €n pâdiculior ie Oocreur RALISON, dnect€lr du CNRO, les
respons.bl6s sanitairss er.dminisrralits d€ lê régron d6 Nosy 8ô et Monsreùr
aAKOIOARIVOI'IY, rachnicioô à I lnsrnû Pô3t6ur d6 Madaqascâr A I lnstilur
Paslour dê Pâris- nousrônonsà âdresær nosvits reherciem€nrsà Mmês DROUET
êt qOUSSEAU ainsi qu à ù1. OARTOY.

RESUME

L'lnstitut Past€ur d,o lvâdasasar a réatrsé d€puis 1977 de noùbreuses
missions dans la .égion d€ Nosy Bs, au nord-ou€sr de Mad€gsscar, pour son
programm. d'6tudo slrr les ôrbovnoses.

47.2 p 1æ dês271 sa,umsnumar^ser I1,3p. lOod6s 150sorù;sônhâu,
lsss€nt'sllêmêôt dss Lénuri6ns), âudjés vrs-à-vis.tê 16 antigèn€s, sont posita{sà
qn rnre d'âu moins 1/lOè ôn inhibirion de l'hémâggturinElion. Lôs résùhats
monû€ni. chsz I homme, un8 mnocircolàtion de Fl6vivi.uÊ. Lâprésoncêdes virus
Wesi Nilô st d un vjrus dê O€ngu6, probableme Oengue 1, osi drscuré€, On
obs€rve !n6circulation possibrôdôsvirusSi.dbis€tde tafièvrêds la vatléeduAih.à
!n i.ès bâs nivèâ(]. Ascuns lpsùiviré vis-à,vis d€6 anrigètr€sde &rnyavirus ne fùt

Ls gourc6ntâge do lémurienG posùlfs est taiôlo, ên pânicutiar ch6z t€spèce
Lemu ma.'co. l.€. Flârivirus .ont lss plus lréqusmmenr mis en éviderlcê_

12262 anhropodôs hémâtophages (11965 Cultcldôê .ppa rcns nl à 40 êspèces)
ont été câpturé3. ?4édés âe9 ypti êtAedas alltopictùs sot\t tous der,r pr63an15. Aucun
.rbovirus n'â étéisolé dæ 394lori constilués; s6!l la v \us Mengo lPiconavi4dael
a &é mis .n évidonc€ à pèrtir (b quôtro tots d E .rm.po.tites quinquevidatus a1

d'un tol .t'A..tas lskuss.l tp,

Mot cL.: ARBOVIRUS, DENGUE, WEST NllE. CULICIDAE, MADAGASCAR,
LEMUBIÉNS,
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