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Introduction. 
Nous cornrnencerons par exarniner dans ce chapitre la rnaniere dont se pose, 

dans son ensernble, le problerne des encephalites saisonnieres. Puis, apres avoir 
considere ces dernieres sous !'angle pratique, passant en revue les differentes 
techniques dont nous disposons pour approfondir leur etude, nous envisagerons 
globalerneut leur epiderniologie teile qu'eile se degage des nouveiles recherches. 

Enfin, nous etudierons successivernent chacune des varietes d'encephalites 
reconnues jusqu'a ce jour en tachant de grouper pour chacune d'elles, les prin
cipales donnees experimentales, irnrnunologiques et epiderniologiques indis
pensables a connaitre avant d'en pousser l'etude plus avant. 

I. Le cadre des encephalites saisonnieres. 
Avant d'entarner l'etude systernatique de ce groupe d'affections, il convient 

evidernrnent de les situer dans le cadre cornplexe des differentes encephalites 
a virus. Nous allons voir que si cette täche n'est pas toujours aisee, eile perrnet 
deja de se faire une idee assez !arge de leur epiderniologie. Inversernent, d'ailleurs, 
la connaissance d'un certain nornbre de faits concernant la propagation et 
l'imrnunologie de ces viroses eclaire d'une rnaniere saisissante leur classification 
et permet de grouper dans un cadre nosologique cornrnun, des affections qui, 
a prerniere vue, sernblaient assez disparates. 

A. Caracteres communs. 

Depuis quelques annees, les travaux consacres aux virus neurotropes ont 
rnis en lumiere l'irnportance prise par un certain nornbre d'entre eux qui: 

I. se rencontrent surtout dans les regions ternperees chandes du globe; 

2. sont les agents d'encephalites dont l'individualite pathogenique et clinique 
a pu etre progressiverneut definie; 

3. sont connus, tantöt depuis fort peu de ternps, tantöt depuis de longues 
annees; 
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4. presentent en outre les caracteres communs suivants: 

a) La maladie affecte un caractere saisonnier1 avec une incidence plus marquee 
parmi les populations rurales ou semi-rurales qu'en milieu urbain. 

b) Elle debute par une periode febrile accompagnee de viremie. Chez un certain 
nombre de sujets, les symptömes s'arretent la et le neurotropisme du virus reste 
latent. 

c) Ailleurs, et succedant a cette infection caracterisee - ou latente - des 
anticorps specüiques s'accumulent dans le serum des malades permettaut ainsi 
le diagnostic retrospectif de l'affection. 

d) Le virus est transmis par un ou plusieurs arthropodes - moustiques, 
tiques ou puces - l'epidemiologie obeissant aux circonstances creees par le cycle 
et le taux d'infection de l'insecte d'une part, et a l'infectivite des hötes qu'il 
viendra piquer d'autre part. 

e) La propagation du virus suit elle-meme, en effet, un cycle parfois com
plique et au cours duquelle vecteur sert d'intermediaire entre les reservoirs natu
rels du virus (rongeurs, oiseaux) et l'animal sensible (cheval ou bestiaux). L'inter
vention humaine dans ce cycle est accidentelle, liee, dans certaines circonstances, 
a des elements qui viennent le perturber tels que le remplacement d'une espece 
de moustique par une autre ou la suppression d'un höte nature!, le cheval par 
exemple. 

f) Le virus, de petite taille, mesure en moyenne quelques mp,, se multiplie aise
ment sur l'embryon de poulet et peut etre inocule experimentalement a la souris 
qui restele principal animal-test de tout ce groupe de virus. L'animal presentera 
une encephalite si l'injection est pratiquee par la voie intracerebrale. Les Iesions 
anatomopathologiques, plus ou moins disseminees, sont caracterisees par une 
pycnose variable des cellules de l'hippocampe sans inclusions nucleaires ou 
cytoplasmiques specifiques. 

g) Enfin, le virus presente une parente avec un certain nombre de virusnon 
pathogenes pour l'homme et dont le neurotropisme n'est evident que lors de 
l'inoculation a la souris. 

En resume, ces encephalites transmisespar des arthropodes et que l'on peut 
aussi appeler encephalites Saisonnieres formentune entite assez vaste et suffisam
ment coherente pour repondre a un essai de classification. Celle-ci doit se faire: 
1° sur des bases geographiques; 2° sur la base immunologique. 

B. Distribution geographique sommaire. 
Les encephalites Saisonnieres se rencontrent un peu partout a la surface du 

globe. Toutefois, selon les regions, des traits communs, veritables Iiens de parente, 
permettent de classer leurs differentes varietes en quatre groupes principaux: 

1. Un groupe americain qui comprend: 

l'encephalite equine de l'ouest ou EMA type ouest, 
I' encephalite equine de I' est ou EMA type est, 
l'encephalite equine venezuelienne ou EMA type Venezuela, 

1 Nous verrons que ce caractere saisonnier, lie a leur transmission par certains 
vecteurs, n'est que relatif et depend essentiellerneut des conditions climatiques de 
la region etudiee comme siege de la maladie et reste, par consequent, SOUS la depen
dance de l'aspect plus ou moins tranehe des saisons froides et chaudes. 
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l'encephalite argentine ou EMA type argentin (si tant est qu'elle soit a distin
guer de Ia precedente), 
l'encephalite de Saint-Louis 
et le virus Ilheus. 

2. Un groupe extreme-oriental avec: 

l'encephalite japonaise B a laquelle se rattachent sans doute: 
l'encephalite de Mandchourie, 
celle de Ia Murray Valley en Australie; sans compter que cette variete semble 
depasser largement les territoires de l'archipel japonais pour envahir Ia cöte 
septentrionale de 1' Australie, les iles occidentales du Pacifique, les regions 
du nord et de l'est mandchous ainsi que Ia Siberie extreme-orientale, l'Indo
chine et l'Inde. 

3. Un groupe eurasien comportant: 

I' encephalite verno-estivale russe dont Ia distribution rejoint: 
a l'est le domaine de l'encephalite japonaise B, 
a l'ouest l'encephalite tcheque de Moravie et, tres probablement, celle 
du Palatinat encore mal individualisee, 
le louping-ill observe en Ecosse et qui semble gagner toute la Grande
Bretagne sans toutefois pousser jusqu'au continent europeen. 

4. Un groupe africain: 

Il apparait, au moins dans l'etat actuel de nos connaissances, a la fois comme 
le groupe Je plus riche et le moins bien individualise. On fait, en effet, rentrer 
dans son cadre, a cöte de virus encephalitogenes indiscutables, d'autres agents 
dont le neurotropisme fut decouvert apres coup ou se manifeste seulement chez 
l'animal inocule au laboratoire. Sans entrer ici dans le detail de considerations 
sur lesquelles nous reviendrons, rappelons a titre indicatif que ce groupe inclut, 
en principe, les virus suivants : 

virus West Nile avant tout (qui semble deborder l'Afrique en direction du 
Moyen-Orient) 
virus Mengo1, 

fievre de Bwamba, 
Uganda S, 
Bunyamwera, 

- ·virus de Ia foret de Semliki, 
- virus Zika, 
- virus Sindbis decouvert tout recemment, 

auxquels viennent s'ajouter progressiverneut quelques varietes observees au 
Congo Beige ou en A. E. F. 

Il est probable cependant, qu'il faudra progressiverneut separer de ce dernier 
groupe, a cöte d'especes qui sont immunologiquement apparentees aux virusdes 
encephalites saisonnieres, des virus que leurs caracteres antigeniques distinguent 
netterneut de ces dernieres. C'est Ia ce qui justifie une seconde manierede classer 
ces encephalites et dont nous allons maintenant dire un mot. 

1 Malgre sa parente avec le groupe des encephalites saisonnieres lorsqu'on l'envisage 
sous !'angle immunologique, le virus Mengo determine plus specialement une encepha
lomyocardite, aussi n'en sera-t-il guere question dans ce chapitre, hormis lorsque nous 
discuterons la parente antigenique des differents virus. 
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C. Les bases immunologiques d'une classification. 
En effet, et nous y reviendrons plus en detail tout a !'heure, le schema precedent 

ne correspond, semble-t-il, qu'a une vue sommaire des faits. Nous aurons a sou
ligner le bien fonde d'un certain nombre d'entre eux et a en discuter d'autres, 
voire meme a modifier certains classements OU a grouper SOUS une denomination 
commune des virus qui, tout en paraissant differer par les lieux ou l'on a pu 
les isoler, appartiemi.ent, comme en temoignent des reactions antigeniques 
communes, a une meme espece. 

Signaions en particulier des maintenant que l'inhibition de l'hemagglutina
tion permet de distinguer, selon le PH et la temperature optima de la reaction, 
deux grands groupes de virus A et B. Pour les virus du groupe A, la temperature 
optima de la reaction est de 37° et le PH optimum, 6,4. Pour les virus du groupe B, 
la temperature optima est 4° ou 22° et le PH optimum 7. 

En d'autres termes, le schema ci-dessus nous dit ou l'on observe, en gros, 
des encephalites saisonnieres, sans preciser la difference ou l'identite qui relie 
des varietes distinctes ou semblables, au moins du point de vue geographique. 

Cependant, nous pensons que cette vue sommaire d'ensemble permettra au 
lecteur de mieux suivre la succession des travaux qui conduisirent a edifier nos 
connaissances actuelles sur les encephalites saisonnieres. Elle permettra surtout 
de delimiter le cadre de ce chapitre. 

Retenons-en, pour le moment, l'existence dans les regions temperees chaudes 
du globe, d'une ceinture continue d'encephalites a caractere Saisonnier, trans
mises par des vecteurs invertebres et dont les territoires de distribution sont plus 
ou moins confondus. Bien qu'elles semblent presenter souvent une individualite 
clinique et epidemiologique propre, nous verrons qu'elles n'en sont .pas moins 
unies pardes caracteres antigeniques communs pouvant aller jusqu'a de veritables 
reactions d'immunite croisee. 

Des arguments nombreux donnent a penser que leur origine ancienne (et 
pour certaines, leur reservoir actuel) se situe dans les regions tropicales. 

C'est dire que toute tentative de classification definitive de ces encephalites 
reste prematuree dans l'etat actuel de nos connaissances et l'expose a de larges 
modifications ulterieures. 

n. Etude clinique de Ia maladie naturelle. 
Dans la nature, l'homme, ainsi que de nombreuses especes animales, est sen

sible aux differents virus des encephalites Saisonnieres auxquels les UllS reagissent 
par une maladie exteriorisee, tandis que d'autres (parmi lesquels de nombreux 
oiseaux et rongeurs) hebergent le virus sans autre manifestation et reagissent a 
son egard en formant des anticorps. Leur etude sera reprise plus loin et nous nous 
bornerons ici a decrire la maladie clinique, teile qu'elle apparait principalement 
chez l'homme, ainsi que chez le cheval, le mouton et d'autres bestiaux, chacun se 
montrant comme l'höte principal de tel ou tel virus. En outre, peuvent exister des 
hötes accessoires dont l'intervention dans le cycle du virus est sous la dependance 
de certaines circonstances ecologiques. C'est pourquoi, suivant leurs victimes 
d'election, nous distinguerons dans ce paragraphe trois types principaux d'en
cephalites, l'encephalite du cheval, celle du mouton et celle de l'homme. 

Bien qu'il puisse s'infecter avec la plupart des virus, l'homme apparait en 
general comme un höte secondaire dans un certain nombre d'entre elles, aussi 
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est-ce par les encephalites du cheval et du mouton que nous commencerons 
cette etude1 . 

Prenant dans chaque cas (cheval, mouton, homme) pour type de description 
le virus qui determine chez l'höte l'infection la plus caracteristique, nous envisa
gerons ensuite les differentes formes cliniques suivant le virus causal. 

A. Les encepbalites du cbeval. 
Plusieurs varietes d'encephalites apparaissent, dans la nature, chez le cheva1. 

Ce sont: les encephalites equines americaines (EMA types est, ouest et Venezuela), 
l'encephalite de St-Louis et l'encephalite japonaise B. 

Nous prendrons pour type de description l'EMA dont Ia maladie clinique a 
ete deorite par de nombreux auteurs (MEYER et coll., 1931; REMLINGER et 
ßAILLY, 1935; RECORDS et VAWTER, 1934). 

Le debut est caracterise par une elevation thermique presque subite a 41 o et 
precedant de 48 heures environ les premiers signes cliniques. 

L'evolution peut ensuite revetir quatre tableaux: 
1 °une forme lethargique avec somnolence, salivation presque constante, 

grincements de dents, manifestations hemorragipares, troubles de Ia coordination 
motrice, fibrillation musculaire et constipation. L'evolution generalement favo
rable peut aussi se faire vers l'une des formes suivantes: 

2° uneforme paralytique: apres des troubles de la marche, le cheval reste etendu 
sur le sol, les quatre membres animes de mouvements spasmodiques dits "de 
pedalage" indefiniment repetes. S'y associent souvent des spasmes digestifs, des 
mouvements cloniques, parfois meme des convulsions. Des troubles sensitifs 
s'installent (anesthesie progressive des membres et du tronc, hyperesthesie de 
la tete et du cou) ainsi qu'une hyperthermie apparue des le troisieme jour tandis 
que la mort dans un syndrome de paralysies croissantesse fait apres une longue 
agonie de quatre a cinq jours. 

3° la forme apoplectique est toujours mortelle avec sa paresie puis une para
plegie foudroyant l'animal en 6 a 12 heures. 

4° une forme furieuse rappelant la rage s'observe dans 5 pour cent des cas 
environ et dehnte par une phase d'excitation suivie de depression et de paralysies 
terminales. 

li existe naturellement de nombreuses formes intermediaires mais la mor
talite d'ensemble est habituellement tres elevee et depend plus ou moins des 
epidemies et des souches en cause. 

Les autres encephalites equines offrent un tableau plus ou moins analogue. 

B. L'encepbalite japonaise B. 
L'encep/l,alite japonaise B a ete decrite chez le cheval et les bestiaux aussi 

bien que chez l'homme. Chez les bestiaux (YAMAMOTO et coll., 1950), la maladie 
fut observee en meme temps qu'une epidemie humaine et une epizootie chez 
les chevaux atteignaient leur intensite maxima. Le tableau observe ressemblait 

1 N ous entendrons donc ici par kOte principal, celui chez lequel une maladie 
cliniquement exteriorisee se rencontre le plus souvent. En fait, le veritable höte prin
cipal demeure tres frequemment anonyme et fait une maladie silencieuse avec reten
tion prolongee du virus. Represente surtout par les oiseaux ou les rongeurs sauvages, 
il constitue par consequent une source importante d'infection. 
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etroitement a celui decrit chez le cheval: troubles du caractere puis fievre elevee 
(40°), contractures, coma et mort en quelques jours ou survie de l'animal. 

L'encephalite de Saint-Louis fut etudiee par Cox, PHILIP et KILPATRICK 
(1941). PHILIP, Cox et FouNTAIN (cites par Cox et coll.) avaient mis en 
evidence l'existence d'anticorps specifiques vis-a-vis du virus de St-Louis chez 
des chevaux infectes dans la nature. Cox et coll. ont inocule experimentalerneut 
la maladie a des chevaux et montre qu'elle produisait des manifestations com
parables a celles de l'encephalite equine type ouest allant de l'infection inappa
rente suivie du developpement d'anticorps jusqu'a l'encephalite typique en 
passant par une fievre elevee avec · tremblements musculaires et incoordination 
evoluant dans cette forme intermediaire vers la guerison totale. 

Il est a noter que les chevaux presentant des anticorps pour l'encephalite 
type ouest ne sont pas immunises contre le virus de St-Louis tandis que les anti
corps specifiques vis-a-vis de ce dernier protegent les chevaux contre les inocula
tions ulterieures par le virus homologue. 

Comme l'a rappele PENNIMPEDE (1950-1953) dans une revue generale de la 
question, l'encephalite argentine peut frapper de nombreux animaux parmi les
quels divers oiseaux et reptiles. Le cheval developpe une encephalite indiscutable 
avec guerison souvent suivie de sequelles (KRAUSet coll., 1919), la mortalite variant 
selon l~s epizooties entre 40 pour cent (ROSENBUSCH, 1941) et 75 a 90 pour cent 
(KRAUSet coll., 1919). L'infection peut egalement frapper l'homme et PENNIMPEDE 
(1950-1953) a passe en revue divers travaux consacres a Ce Sujet. 

C. L'encephalite du mouton ou louping ill. 
Elle sevit surtout en Ecosse pendant la belle saison et avec deux maximums 

au printemps et en automne. La mortalite elevee (50 pour cent) frappe surtout 
les jeunes animaux. 

Apres une incubation variable mais habituellerneut de 5 jours et plus, le debut 
est marque par une elevation thermique avec troubles de l'etat general puis une 
hyperesthesie accompagnee de tremblements de la tete et des membres et des 
signes cephaliques que llOUS Cannaissions deja pour J'encephalite du cheval tels 
que grincements de dents ou trismus avec salivation. 

L'evolution se fait avec apparition de paralysies qui commencent au niveau 
des membres. L'animal succombera dans le coma ou guerira, les paralysies regres
sant lentement en une semaine ou deux. Parfois quelques sequelles pourront 
persister. Dans tous les cas, une immunite solide s'installe contre une recidive 
de la maladie. 

La maladie experimentale (PooL, BROWNLEE et WILSON, 1930) ne peut etre pro
duite par inoculation intramusculaire mais s'obtient par voie intracen3brale, intra
sciatique, intraoculaire, intraveineuse ou sous-cutanee. Le tableau est sensiblement 
celui de la maladie naturelle avec, parfois, une incubation plus courte. 

Chez l'homme, la maladie signalee pour commencer a partir de Cantaminations 
de laboratoire a ete retrouvee depuis chez differents Sujets manipulant le betail 
infect.C. N ous la decrirons plus loin. 

D. L'encephalomyelite humaine. 
Pour certaines encephalites, nous verrons que leur apparition chez l'homme 

n'est qu'accidentelle (EMA par exemple) alors que d'autres frappent essentielle
rneut l'etre humain (encephalite verno-estivale russe). Toutefois, un tres grand 
nombre de virus peuvent entrainer une maladie humaine. C'est l'encephalite 
russe que nous prendrons pour type de description. 

Hdb. d. Virusforschg. IV. (3. Erg.-Bd.) 20 
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1. L'encephalite verno-estivale russe fut observee, semble-t-il, pour la premiere 
fois en URSSen 1932. Sans donner ici la Iiste complete des innombrables travaux 
qui lui furent consacres, nous emprunterons sa description clinique a SILBER 
et SoLOVIEV (1946) qui ont donne une revue tres complete de ces differentes 
recherches. 

Apres une incubation de 10 a 14 jours, suivie parfois de quelques prodromes 
a type de malaise, insomnie, somnolence, cephalees, la maladie debute subitement 
par une cephalee intimse, des nausees et meme des vomissements, une hyper
esthesie generalisee avec photophobie auxquels s'ajoutent des symptömes 
d'infection febrile. Puis apparait une rigidite menir.gee avec signe de Kernig et 
troubles de la conscience accompagnes dans certains cas d'autres petits signes 
d'infection du systeme ner eux central (paresie, diplopie, paresthesies, confusion 
mentale). Enfin, certains debuts se font dans un tableau epileptiforme. 

A l'examen pendant cette phase aigue, le pouls est moins rapide que ne le 
voudrait la temperature sauf en cas d'atteinte bulbaire. Les bruits du coour sont 
etouffes, la tension normale, la respiration rapide et superficielle, l'abdomen 
contracte ou plus souvent distendu avec constipation, la rate normale, le foie 
generalement augmente de volume mais renitent. 

La periode febrile se prolonge 5 a 7 jours en moyenne, la courbe thermique, 
s'elevant jusqu'a 39°-40,5°, peut revetir differents aspects dont quatre types 
sont caracteristiques (Fig. 1). 
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Fig. 1. Differents aspects de la courbe thermique daus l'encephalite verno-estivale russe chez l'ho=e. 
(IuspirOO de SILBER et SOLOVIEV [1946).) 

La ponction lombaire traduit nettement l'existence d'une reaction meningee. 
Acetableau s'ajouteront des signes psychiques variables et surtout des troubles 

moteurs a type d'excitation accompagnant ce delire febrile. Plus caracteristiques, 
sont les paralysies flasques de type peripherique avec atrophie precoce, pouvant 
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presenter des localisations variees. Les troubles bulbaires accompagnant une 
paralysie flasque des membres superieurs sont extremement evocateurs. 
Quant a l'atteinte des nerfs craniens, elle reste assez rare. 

Le laboratoire donne peu de renseignements en dehors des modifications du 
liquide cephalo-rachidien: hyperproteinorachie, portant surtout sur les globulines, 
hyper- ou forte hypoglycorachie, lO a 15 et meme 50 elements cellulaires; dans 
le sang, une leucapenie; a la convalescence, augmentation des lymphocytes et 
polynucleose. L'hypoglycemie est tres marquee. 

Bien entendu, il existe diverses formes cliniques qui, selon PANOV (1938-
1940), peuvent se ramener a deux types: formes a signes meninges predominants 
ou formes polyencephalomyelitiques. 

La convalescence est toujours extremement longue et les sequelles frequentes: 
la plus typique est une paralysie du plexus brachial. Toutefois une mortalite 
elevee aggrave souvent le pronostic de la maladie. Cependant, a cöte de ce tableau 
observe surtout en Extreme-Orient, il existe une variete occidentale de la maladie 
dont le schema, semblable a celui de f'encephalite type est, camporte peut-etre 
un pronostic moins severe. 

2. Les a1dres encephalites humaines. La plupart des autres encephalites Saison
nieres peuvent se rencontrer chez l'homme, qu'elles le frappent electivement 
ou que l'infection soit favorisee par certaines circonstances comme la disparition 
de l'höte principal (apparition de la motoculture pour l'EMA) ou certaines modifi
cations des conditions ecologiques faisant intervenir des insectes a habitudes 
domestiques. 

C'est ainsi que les souches est et surtout ouest de l'EMA peuvent frapper 
l'homme. Leur symptomatologie, etudiee avec soin par FoTHERGILL (1939) 
offre un tableau d'encephalite typique mais avec participation secondaire, 
semble-t-il, des signes medullaires: il s'agit, en general, de sujets jeunes1 chez 
lesquels la maladie debute brusquement par une fievre elevee et des signes nerveux 
parmi lesquels une rigidite de la nuque constante et un coma precoce. A la ponc
tion lombaire, on trouve un liquide hypertendu, riche en leucocytes (200 a 2.000) 
avec 60 a 90 pour cent de polynucleaires. L'evolution se fait vers la mort dans 
environ 65 pour centdes cas ou vers une guerison au prix d'assez lourdes sequelles. 

Le virus peut etre isole du sang (HowiTT, 1939a) ainsi que de l'encephale. 
Des anticorps apparaissent precocement du sixieme au neuvieme jour {FüTHER
GILL), du troisieme au huitieme (HoWITT) et persistent pendant plusieurs annees. 
FoTHERGILL et coll. (1939) et HELWIG (1940) ont rapporte les premieres observa
tions dues a une contamination de laboratoire. Elles commandent la plus grande 
prudence dans la manipulation du virus. 

Une autre encephalite americaine due, cette fois, au virus de St-Louis, se 
rencontre egalement chez l'homme; son tableau peut etre rapproehe de celui 
observe dans l'encephalite japonaise (voir ci-dessous) mais s'en distingue par une 
mortalite moins grande (Matheson Oommission, 1939, p. 16) et due, d'apres les 
auteurs, dans 50 pour cent au moins des cas a des complications surajoutees. 
Le tableau clinique se presente selon les cas sous forme de syndrome meninge 
guerissant rapidement ou encore d'aspect plus imprecis avec confusion mentale, 
gene a la deglutition, diplopie, vision trouble, asthenie extreme, etc. La maladie 
se rencontre aussi chez l'enfant (BLATTNER et HEYS, 1945). Une annee plus tard, 
ces derniers auteurs isolaient le virus de St-Louis dans le sang d'un sujet humain 
{BLATTNER et HEYS, 1946) tandis que LENNETTE (1946) rapportait une obser-

1 70 pour cent des cas ont moins de 10 ans. 

20• 



308 P. LEPINE et P. GOUBE DE LAFOREST: Les encephalites saisonnieres. 

vation analogue en Californie chez un ouvrier agricole ayant succombe a l'infec
tion. C'etait la. premiere fois qu'il se rencontrait chez un vertebre en dehors de 
la region endeinique de St-Louis. Enfin, voN MAGNUS (1950) a pu rattacher au 
virus de St-Louis, une encephalite contractee par une assistante de laboratoire. 
Les premiers symptömes se produisirent 18 a 19 jours apres avoir manipule du 
virus et l'affection presenta une allure aigue et grave. Le diagnostic fut pose sur 
la clinique et les epreuves de Seroneutralisation qui, a peu pres negatives le 
troisieme jour de la maladie, neutralisaient 50.000 DL50 deux semaines plus tard 
et fixaient le complement au titre de 1: 16. Au bout de huit mois, la malade 
etait a peu pres completernent guerie. 

La physionornie de l'encephalite de St-Louis se rapproehe egalerneut de celle 
observee dans l'EMA et l'on sait que l'infection par le type est de cette derniere 
decrite chez des enfants par FARBER et coll. (1940) ressernblait, a biendes egards, 
a celle due au virus de St-Louis. 

Nous savons aussi que le virus West Nile a ete isole tant en Ouganda qu'en 
Egypte et en Israel chez l'homrne. Son pronostic sernble, d'apres les differentes 
Observations rapportees, moins serieux que celui des autres encephalites. La rnala
die est essentiellerneut caracterisee ici par une elevation thermique, un exantherne, 
des algies dorso-lornbaires, des vomissernents et un signe de Brudzinski, plus 
accessoirement une anorexie, quelques adenopathies et une angine discrete. La 
guerison se fait rapiderneut sans sequelles chez l'enfant, au prix d'une asthenie 
durant quelques sernaines chez !'adulte (BERNKOPF et coll., 1953). Ailleurs, le 
seul signe est une elevation de la ternperature (SMITHBURN et coll., 1940). Dans 
un exernple isole de contamination au laboratoire decrit par HAMILTON et TAYLOR 
(1954), la symptornatologie etait peu differente du tableau precedent, evoquant 
plutöt un syndrorne febrile banal accornpagne de rnyalgies1• 

Les autres virus africains donnent lieu a des rnanifestations voisines de celles 
que nous venons de decrire pour l'encephalite West Nile, avec essentiellerneut 
de la fievre et quelques courbatures. 

Dans l'encepkalite japonaise, on observe un tableau rnoins benin avec son 
debut febrile, l'apparition brusque de phenornenes meninges et encephalitiques, 
ses troubles oculaires transitoires et inconstants et une mortalite assez irnportante. 
De rnerne, le virus de St-Louis entraine une maladie assez semblable avec sa 
migraine occipitale, sa raideur de la nuque, la sornnolence, la fievre et plus 
rarement les troubles psychiques du type confusionnel qui l'accornpagnent. 

Enfin, le louping ill, lorsqu'il frappe l'hornrne, peut donner tantöt un syndrorne 
febrile avec ses signes generaux et sa guerison rapide, tantöt une encephalite 
aigue avec ses signes nerveux mais qui guerit habituellerneut (RIVERS et SCHWENT
KER, 1933; WIEBEL, 1937)2• 

m. Methodes d'etude. 
De quels moyens disposons-nous pour preciser l'epidemiologie d'ensernble et 

les caracteres individuels de ces differents virus 1 
Les uns sont systernatiques et font appel aux techniques usuelles delaboratoire: 

inoculation aux anirnaux sensibles, tests irnrnunologiques et cultures sur cellules 
ou sur reufs ernbryonnes, etc. 

1 Les conclusions de GoLDBLUM et coll. (1954), au cours d'autres observations 
faites en Israel et celles de SouTRAM et MoORE (1954) a la suite d'inoculations chez des 
sujets atteints de tumeurs malignes, sont sensiblement identiques a.ux precedentes. 

2 On trouvera d'autres details concernant les encephalites humaines a la section VII 
de cette etude (voir a chacune des differentes especes). 
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D'autres resultent de certaines observations epidemiologiques relevees dans 
la nature. 

C'est surtout des methodes de laboratoire qu'il sera question dans ce para
graphe et nous verrons que la plupart des techniques habituelles de virologie 
s'appliquent a l'etude des encephalites saisonnieres. Nous nous bornerons d'ailleurs 
a les passer rapiderneut en revue reservant aux paragraphes suivants la dis
cussion des resultats qu'elles apportent a nos connaissances de ce groupe d'affec
tions. 

A. Les techniques serologiques. 
1. Reaaion de deviation du complernent. Des 1937, HoWITT signalait Ia possi

bilite d'observer une fixation du complement dans des viroses Iiees aux virus 
EMA type ouest et de Saint-Louis. Toutefois, l'auteur soulignait que la specificite 
de ces reactions etait assez limitee. 

Plus tard, SMADEL et WALL (1940) mettaient au point un test valable pour 
Ia choriomeningite lymphocytaire a partir d'extraits spleniques de cobayes 
infectes. Or, en 1941, CASALS et PALACIOS montrerent que cette reaction pouvait 
aussi s'appliquer a d'autres virus neurotropes en utilisant des suspensions de tissu 
cerebral comme source d'antigene. 

La methode reprise avec des modifications de detail par EvANS et coll. (1943), 
CAsALs (1945a, 1945b), BROWN (1944), DEBOER et Cox (1946) est decrite en 
detail par ÜASALS (1947) dans sa forme classique. 

On utilise un antigime provenant de tissu cerebral de souris agee de 3 a 4 semaines 
et dilue avec du serum chauffe a 56° pendant 30 minutes. Cet antigime, apres traite
ment approprie (CASALS, 1947), se conserve pendant quatre mois environ a 2-4° C. 
Avec cette technique, l'auteur a pu preparer des antigenas pour les virus suivants: 

E MA type ouest Encephalite japonaise B 
EMA type est virus West Nile 
Encephalite de St.Louis louping ill 
Encephalite de Venezuela virus GD VII 
Encephalite verno.estivale russe 
Selon les virus, certaines modifications de detail peuvent intervenir dans la 

technique. Signaions l'attenuation de la virulence des antigenas par l'action des 
rayons ultraviolets et surtout l'utilisation d'autres solvants tels que le benzene 
(DEBOER et Cox, 1946; ESPANA et HAMMON, 1948), ou le melange acetone.ether 
(CASALS, 1949); enfin, HAMMON et ESPANA (1947) ont propose une methode sim
plifiee pour la preparation du serum de cobaye. 

CASALS (1947) a insiste sur le fait que l'antigene utilise devait presenter une 
concentration minima au-dela de laquelle il est inutile de s'elever. 

Enfin, plus recemment, DoNNELEY et FRENCH (1953) ont montre qu'on pouvait 
isoler aussi de l'reuf incube, un antigene permettaut la reaction de deviation du 
complement pour le virus de Murray Valley, tandis que Wu et coll. (1954) 
appliquaient ce test au virus de l'encephalite japonaise. 

2. Hernagglutination. Des 1941, RoBERTS et JoNES decrivaient une reaction 
d'agglutination de cellules bacteriennes (Serratia marcescens) en suspension, 
additionnees d'antigene specifique (virus de St-Louis) et auxquelles on ajoute 
le serum a etudier. Cett.e reaction permettait, d'apres les auteurs, de deceler 
de tres faibles quantites d'anticorps neutralisant le virus de St-Louis dans 
un serum. 

En 1950, SABIN et BuESCHER proposaient une reaction d'hemagglutination 
avec les virus des encephalites japonaise B, West Nile et verno-estivale russe. 
Peu de temps apres, MAcDoNALD (1952a) obtenait des preparations d'antigene 
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hemagglutinant a partir d'extraits de souriceau infecte avec le virus de la Murray 
Valley. A la meme epoque, SABIN (1951) etendait la reaction aux encephalites 
equines est et ouest ainsi qu'au virus de St-Louis. Enfin SwEET, ÜHANOCK et 
SABIN (1953) decrivirent une hemagglutination pour le virus de la dengue en 
precisant les conditions tres strictes a observer pour obtenir son inhibition. 

C'est cependant ÜASALS et BROWN (1953-1954) qui proposereut pour la 
premiere fois une veritable reaction d'inhibition de l'hemagglutination (IH) 
applicable a plusieurs virus transmis par les arthropodes: dengue, Ilheus, ence
pha.lite japonaise B, virus Ntaya, West Nile (Egypte 101) et fievre jaune. 

Cette methode fut ensuite appliquee au virus de St-Louis et a l'EMA type 
ouest (CHANOCK et SABIN, 1953-1954) avec quelques modifications tendant a 
stabiliser les preparations d'antigenes en vue d'une incubation prolongee de celles-ci 
avec le serum1 . CLARKE et CAsALs (1955) se sont inspires de ces modifications 
pour donner au test sa forme actuelle. 

L'antigene est un extrait aceto-ethere de cerveau de souris conserve a l'etat lyo
philise a - 20°C. Leserum doit etre ramene a PH 9,0. Les auteurs ont en effet montre 
qu'un PH de 6,4 ou 9,0 ne modifiait pas le titre antigenique des virus du groupe A 
(Sindbis, EMA type ouest) alors qu'a PH 6,8-7,0, on observait plusieurs chutes du 
titre antigenique pour les virus du groupe B. La stabilite de l'antigene a PH 9,0 a ete 
confirmee pour les encephalites suivantes: EMA types est et ouest, Sindbis, Venezuela, 
dengue (type 1), japonaise B, St-Louis et pour la fievre jaune. 

La duree d'incubation du melange serum-antigene exerce une influence sur l'eleva
tion du titre des anticorps seriques pour les virus du groupe B et, a un moindre degre, 
pour ceux du groupe A. Elle n'affecte pas, en revanche, la specüicite de groupe. 

Enfin, les auteurs ont souligne l'interet presente par une standardisation des 
suspensions d'hematies en tenant compte de leur numeration plus que de leur volume. 

Les travaux de 8ABIN (1951) suggeraient l'existence dans le serum, d'inhibiteurs 
specifiques de l'Mmagglutination. notamment en ce qui concerne l'encephalite japo
naise B et les virus de St-Louis et West Nile. S'inspirant des travaux d'OKER-BLOM, 
NIKKILÄ et KALAJA (1950), CLARKE et CAsALS (1955) ont pu eliminer cette cause 
d'erreur. 

Comme nous l'avons deja signale, les tests d'inhibition de l'hemagglutination 
occupent une place de premier plan parmi les methodes susceptibles de contribuer 
a une classüication des encepha.lites saisonnieres. En nous limitant a ces dernieres, 
nous pouvons citer comme agglutinant les hematies de poulet: les EMA types 
est, ouest et Venezuela, l'encephalite de St-Louis et les virus Ilheus, Ntaya, 
japonais (Hsi-HUA, 1954), Uganda S et West Nile2 • Or, la temperature et 
le pn optimum de la reaction varient selon les virus qui peuvent, on l'a vu, se 
classer a cet egard en deux groupes distincts A et B (CASALS et BROWN, 1954)3 

correspondant egalement aux reactions serologiques observees: en effet, les 
immunserums d'un groupe ne reagissent jamais avec les virus de l'autre groupe, 

1 En ce qui concerne le virus de l'EMA type ouest, il fut d'abord impossible 
d'obtenir une hemagglutinine en partant des souches de laboratoire ayant subi de 
nombreux passages sur l'reuf. CHANOCK et 8ABIN (1954) en partant de souches fraiche
rneut isolees ont pu preparer une agglutinine active sur les globules rouges de poulet 
a condition de se maintenir dans des limites de PH tres etroites (PH 6 a 6,3). 

z Recemment, CLARKE et THEILER (1955) ont applique la reaction d'inhibition 
de l'hemagglutination aux virus de la foret de Semliki et meme de Bunyamwera. 

3 Voir p. 303. Le virus de Bunyamwera, avec des valeurs intermediaires des deux 
constantes PH et temperature (PH 6,4 a 4° ou 25° et PH 6,8 a 37°) et une assez grande 
specificite de la reaction, semble, bien que CLARKE et THEILER (1955) ne le precisent 
pas, occuper une place intermediaire entre les groupes A et B. 
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alors que les reactions croisees a l'interieur de chaque groupe (surtout du groupe B) 
sont frequentes. 

3. Tests de seroneutralisation. Cette epreuve serologique s'appliquant pratique
ment a l'etude de toutes les encephalites saisonnieres, nous nous bornerons ici 
a quelques considerations generales, nous reservant plus loin de souligner son 
importance dans l'etude de ]a distribution geographique des encephalites trans
mises par les arthropodes. Deja en 1947, ÜLITSKY et ÜASALS montraient que -
pour nous limiter aux virus nous interessant ici - des tests de seroprotection 
existaient pour les virus de l'EMA type est, ouest et Venezuela, St-Louis, ence
phalites japonaise B et russe, louping ill, virus West Nile, Bwamba, fievre de 
Ia foret de Semliki et Bunyamwera, ces tests comportant le cas echeant quelques 
modifications de detail pour certains virus. · 

Dans l'appreciation des resultats, les auteurs precedents, auxquels nous em
pruntons l'essentiel de cette etude, soulignent la necessite de se conformer a des 
delais appropries pour apprecier les resultats. C'est ainsi que les anticorps appa
raissent chez l'homme quatre jours apres le debut de la maladie avec le virus 
EMA type ouest alors que pour les encephalites japonaise B ou St-Louis, il 
faut savoir attendre entre trois jours et trois semaines pour se prononcer. 

La reaction est en general specifique pour l'ensemble des virus qui nous 
interessent ici; mais on observe entre certains d'entre eux quoique a un moindre 
degre des reactions croisees retrouvees aussi dans les epreuves de deviation du 
complement. Citons, par exemple, celles observees entre les virus West Nile, 
St-Louis et encephalite japonaise B (SMITHBURN, 1942; LENNETTE et KOPROWSKI, 
1946b; ÜASALS, 1944) ou entre l'encephalite verno-estivale russe et le louping ill 
(ÜASALS, 1944). Nous en verrons d'autres exemples plus loin. 

Les tests de seroprotection peuvent etre conduits: 
a) sur l'animal. On utilise en generalla souris, animal de choix a condition toutefois 

de tenir compte de sa variete qui peut avoir une grande importance avec certains 
virus (CASALS et ScHNEIDER, 1943). L'äge de la souris est aussi tres important, de 
meme que la voie d'inoculation (OLITSKY, SABIN et Cox, 1936; SABIN et OLITSKY, 
1937 et 1938; 0LITSKY et HARFORD, 1938; LENNETTE et KOPROWSKI, 1944a et b; 
SMITHBURN, 1942). 

On peut aussi s'adresser au poulet (CHAMBERLAIN, SIKES et KISSLING, 1954). 
Les auteurs ont meme montre que le poussin de 24 heures etait plus sensible d'environ 
I a 3 unites logarithmiques que la souris de 3 semaines inoculee par voie intracerebrale 
mais m9ins sensible que la souris de 2 semaines inoculee par voie intraperitoneale. 
Cesresultats observes avec le virustype ouest varient selon la souehe virale et l'anti
'serum utilises. Cependant, il faut que les poussins proviennent d'elevages non infectes 
car Oll a montre (SOOTER et coll., 1954; KISSLING, EIDBON et STAMM, 1954) que les 
anticorps maternels pouvaient etre transmis a l'embryon. En fait, le taux d'anticorps 
re~ms par celui-ci, assez peu eleve sans doute pour le virus EMA type est, risque 
surtout de fausser les resultats dans l'encephalite equine ouest comme le laissent 
supposer les travaux d'HowiTT et VAN HERICK (1942) et ceux de HAMMON, LUNDY 
et coll. (1942). 

b) surles cultures d'reufs embryonnes. BLATTNER et CooKE (1944) ont realise un test 
de seroprotection pour le virus de St-Louis. Comme l'ont montre HARRISDN et MOORE 
(1936), celui-ci determine sur le support utilise des Iesions caracteristiques cependant 
que l'embryon lui-meme demeure intact. 

c) en culture de tissus. Cette methode fut notamment choisie pour l'etude du virus 
Sindbis (FROTHINGHAM, 1955). Elle peut naturellerneut s'appliquer toutes les fois 
que le virus etudie produit des Iesions cytologiques dans les tissus cultives. 
N ous verrons, en effet, un peu plus loin que tel n'est pas le cas de nombreux virus 
des encephalites saisonnieras qui peuvent tres bien se developper sur differents tissus 
sans Ieser pour autant leur support. (Voir paragraphe suivant: Culture des virus.) 
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B. Culture des virus. 
De tres nombreux travaux ont ete consacres a ce sujet et leur analyse com

plete depasse le cadre de ce chapitre general. SAN:QERS et coll. (1953), READ 
et LITSKY (1953) en ont dresse le bilan voici quelques annees. Leurs applications 
nombreuses avaient deja ete resumees par GEY et BANG (1950) qui proposaient 
comme methode de choix pour eviter leur contamination, l'utilisation des rayons 
ultra-violets. Ces auteurs soulignaient aussi l'action oncolytique des virus encepha
litogenes trarismis par arthropodes (EMA type ouest) sur düferentes souches 
de cellules cancereuses. 

Il convient, en effet, dans les techniques de culture utilisees, de distinguer: 
a) les cultures sur reufs embryonnes d'oiseaux ou de poissons; b) l'inoculation 
de cultures cellulaires normales d'origine humaine ou animale; c) celle de 
cellules d' origine turnorale sur Ia quelle nous reviendrons brievement a la fin de 
ce paragraphe. 

1. OuUure sur aufs embryonnes. Ses applications sont tres nombreuses, l'inocu
lation se faisant en general sur les reufs de poulet. Elle peut etre pratiquee, selon 
les cas, sur la chorio-allantoide, dans le sac allantoidien, au niveau du jaune 
de l'reuf ou sur l'embryon. Parfois, l'inoculation de la membrane chorio-allan
toidienne permet une croissance nette du virus avec des Iesions indiscutables du 
support alors que l'embryon lui-meme reste intact (RARRISON et MooRE, 1936). 

Le virus de l'encephalite japonaise B fut cultive (TANIGUCHI et coll., 1936) 
sur membrane chorio-allantoide (RAAGEN et ÜRODEL, 1938; SMITH et LENNETTE, 
1939) ou dans le sac allantoidien (W ARREN et RouGH, 1946), dans le sac vitellin 
(RoWITT, 1946) ou encore sur l'embryon (MoRGAN et coll., 1946)1• Le titre le 
plus eleve en virus s'obtient en culture sur embryon. Une culture prolongee 
dans le sac vitellin ne modüie pas la virulence (KOPROWSKI et Cox, 1946). Signa
Ions pour terminer que les cultures sur reuf embryonne ont permis la preparation 
de vaccins destines a l'homme (WARREN et RouGH, 1946; WARREN et coll., 
1948) et que !TOR et SHIMADA (1952) cultiverent simultanement le virus de 
l'encephalite japonaise B avec les rickettsies du typhus exanthematique. 

L'encephalite de St-Louis, cultivee sur membrane chorio-allantoide (RARRISON 
et MooRE, 1936; ScHULTZ et coll., 1938; SMITH, 1943) n'atteint pas un titre aussi 
eleve que par inoculation intracerebrale a la souris; mais apres quelques passages, 
le virus devien~ plus infectant par voie sous-cutanee (SMITH, 1943). Le support 
presente des lesions caracteristiques tandis que l'embryon est epargne (RARRISON 
et MOORE, 1936) et l'on peut utiliser ces preparations pour des epreuves de 
Seroneutralisation (BLATTNER et CooxE, 1944). 

Les encephalites equines americaines se developpent egalement sur I' reuf 
embryonne; Je virus est retrouve dans le tissu nerveux de l'embryon et dans le 
liquide amniotique (HIGBIE et RoWITT, 1934). La virulence de l'embryon ainsi 
infecte depasse jusqu'a 100 ou 1.000 fois celle du systeme nerveux de l'animal 
infecte par voie naturelle (ßEARD et coll., 1939; ßECK et WYCKOFF, 1938). Cette 
virulence elevee a pu etre mise a profit dans la preparation de vaccins (voir Ci
dessous). La repetitiondes passages sur l'reuf tend d'ailleurs a augmenter encore 
cette virulence (MITCHELL et coll., 1939). L'encephalite du Venezuela se deve
loppe dans les düferentes parties de l'reuf, l'embryon succombant en 24 heures 
(BEcK et WYCKOFF, 1938; KuBES et Rws, 1939; KoPROWSKI et LENNETTE, 1944). 
Quant a l'encephalite calüornienne, son developpement aux divers points de 

1 ROTHSTEIN et coll. (1954) ont examine recemment les Iesions histochimiques 
produites chez ce dernier par le virus. 
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l'ceuf s'accornpagne d'une faible rnortalite de l'ernbryon, rnerne apres plusieurs 
passages (HAMMON, REEVES et SATHER, 1952). 

Le virus West Nile tue l'ernbryon en 3 a 5 jours sans autre rnanifestation 
specifique (WATSON, 1943). C'est dans cette portion de l'ceuf qu'il atteint les 
taux les plus eleves. Il en est de rnerne pour le virus Ilheus (KOPROWSKI et 
HuGHES, 1946; TAYLOR, 1952). Cependant, la culture prolongee du virus West 
Nile dirninue ou rnerne supprirne, cornrne nous le verrons plus loin, son pouvoir 
pathogene chez la souris ou le harnster (KOPROWSKI et LENNETTE, 1946a). Avec 
le virus isole a Maayan Svi, BERNKOPF et coll. (1953) ont, en outre, observe des 
Iesions caracteristiques en foyers sur la rnernbrane chorio-allantoide et con
siderent ces rnanifestations cornrne identiques a celles provoquees par le virus 
West Nile. 

Le developpernent des differents virus d'origine africaine et sud-americaine 
(llheus) a fait l'objet des travaux de KoPROWSKI et HuGHES (1946), SMITHBURN 
(1946) et TAYLOR (1952). Avec les virus Ntaya, Bunyarnwera, Bwarnba, UgandaS, 
Zika et Anopheles B, on peut realiser des passages successifs sur le sac vitellin 
qui, sauf pour Anopheles B, constitue l'endroit d'election. Les virus Sernliki, 
Mengo et Zika se distinguent cornrne West Nile par leur pantropisrne alors que 
la concentration des autres souches (Ntaya, Bwarnba, Bunyarnwera, UgandaS, 
Anopheles A et B et Ilheus) est toujours plus elevee dans le tissu cerebral de 
l'ernbryon. L'inoculation des sacs vitellin, allantoidien ou amniotique, ainsi que 
celle de la rnernbrane chorio-allantoide, y produit des Iesions caracteristiques. 
Apres 3 a 10 passages, la plupart des virus infectent encore l'ernbryon a des dilu
tions egales ou superieures a celles capables de tuer la souris. Enfin recernrnent, 
TAYLOR et coll. (1955) ont rnontre que le virus Sindbis se developpait parfaite
rneut apres inoculation dans le sac vitellin; l'ernbryon succornbe en 24 a 72 heures. 

L'encephalite de la Murray Valley, isolee par FRENCH en 1952, ne devient 
pathogene pour la souris qu'apres passage sur l'ceuf que l'on peut d'ailleurs inoculer 
par toutes les voies. Sur la rnernbrane chorio-allantoide, on isole un antigene 
fixant le cornplernent. 

Le louping ill est egalerneut cultivable sur la rnernbrane chorio-allantoide 
de l'ceuf (BURNET et LusH, 1938), de rnerne que l'encepkalite russe et aussi 
(JANDASEK et DLuHoS, 1954) l'encephalite tckeque. 

On voit, par consequent, que l'ceuf constitue un support excellent pour l'etude 
des encephalites saisonnieres. Cette notion appelle une reserve qu'il faut toujours 
garder a l'esprit. Nous savons en effet que le passage d'anticorps rnaternels chez 
l'ernbryon a ete rnaintes fois dernontre (HALE et LEE, 1954 b; KISSLING, EIDSON et 
STAMM, 1954; SoOTER et coll., 1954; et divers autres auteurs). Il convient donc 
que les ceufs utilises soient preleves dans des eievages exernpts de toute 
contarnination. 

* * * 
Enfin, il faut rapproeher de la culture sur ceuf de poule, une etude assez 

recente de SANDERS et SORET (1954) et SORET et SANDERS (1954) qui ont obtenu 
le developpement de l'EMA type est sur les ceufs d'un teleostien (Gambusia) 
places a la ternperature du laboratoire (20° a 25°), dans des tubes roulants ren
fermant 5 parties de la solution de Ranks et 1 partie de serurn de bceuf ultra
filtre. On obtient ainsi des preparations dont la virulence peut atteindre 10-3•7 

a 10-6•3 pour la. souris inoculee pa.r voie cerebrale. Les a.uteurs ont rnontre qu'une 
telle virulence se developpait bien a.ux depens des ceufs de Gambusia et que la. 
multiplica.tion du virus obtenue sur une succession de huit genera.tions s'a.ccorn
pa.gnait d'une elevation du taux en virus a cha.que generation nouvelle. 
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2. MultipUcation du virus en culture de tissus normaux. De tres nombreux 
supports tissulaires ont ete utilises pour l'etude des encephalites saisonnieras 
(SANDERS et coll., 1953; READ et LITSKY, 1953; TAKEMORI, 1949; ENDERS, 
1954). Nous nous limiterons ici a indiquer quelques travaux puises dans l'enorme 
somme de recherohes consacrees a ce sujet, et ceci, a titre indicatif. 

La culture des enceph:alites saisonnieras sur cellules in vitro, offre, nous le 
savons, de nombreuses applications parmi lesquelles nous rappellerons les epreuves 
de seroprotection (voir page 311) ainsi que la preparation et l'entretien de souches 
virulentes. 

Mais s'il est pratiquement toujours possible de trouver un terrain propre a 
leur multiplication, il faut savoir que les differents virus ne determinent pas tous 
ni toujours des Iesions caracteri&tiques au niveau du support cellulaire. Comme 
l'observent LYNN et MoRGAN (1954) dans une revue d'ensemble consacree a 
cette question, l'action cytopathogene depend de nombreux facteurs variant 
avec les cellules et les virus consideres. Elle n'accompagne pas, en tous cas, 
toujours une multiplication virale. 

A titre d'exemple, nous pourrions citer le virus Sindbis qui lese indiscutable
ment les cellules embryonnaires de poulet ou le tissu d'uterus humain ou encore 
les cultures de testicule de singe alors qu'il ne determine aucune modification 
cytopathogene des cellules cancereuses HeLa ou du tissu cutaneo-musculaire 
d'embryon humain (FROTHINGHAM, 1955). C'est ainsi egalement que les virus 
africains Bunyamwera, West Nile, Br I et le virus Ilheus (isole au Bresil) se 
developpent tous avec elevation de leur taux sur des cultures de ganglions lym
phatiques ou de tumeurs humaines sans entrainer, pour autant, une destruction 
des cellules (SOUTHAM et ßABCOCK, 1954). 

Les differentes encephalites africaines (Bunyamwera, West Nile, Ilheus et 
Br I) se multiplient en culture de tissus. La preuve indiscutable de cette multi
plication virale n'est obtenue qu'avec le virus Bunyamwera, mais il semble 
fort probable que les autres souches puissent etre maintenues aussi en culture 
dansdes conditions analogues (SouTHAM et BABCOCK, 1954). Aucun de ces virus 
ne produit d'action cytopathogene sur les cultures de ganglions lymphatiques 
humains (ou sur les cellules cancereuses). L'addition de cortisone aux cultures 
ne modifie pas l'intensite de la croissance du virus Bunyamwera, ce qui fonde 
a penser que l'augmentation de sensibilite observee chez Ia souris apres injection 
de cortisone se fait par un mecanisme extracellulaire. KOPROWSKI et LENNETTE 
(1946a) ont montre, d'autre part, que la culture du virus West Nile sur differents 
tissus (cerveau d'embryon de souris, embryon de souris entier, embryon de poulet 
total ou decerebre) entrainait une baisse marquee, voire meme une perte de 
son pouvoir pathogene chez la souris ou chez le hamster, inocules par voie peri
pherique sans modification de l'infectivite par voie cerebrale. A vec la souris, 
ces modifications dependent d'ailleurs du nombre de passages et de l'age de 
l'animal-test. Les auteurs n'ont pu verifier si la culture, en ]'absence de cellules 
nerveuses, favorisait ce phenomene; toutefois, ce qui semble etabli, c'est que la 
culture supprime l'atteinte nerveuse en cas d'inoculation peripherique. 

Les dilferents virus de l'EMA se multiplient egalement en culture de tissus. 
Des 1935, Cox avait montre Ia possibilite de cu]tures sur embryon de poulet 
hachtl en solution de Tyrode. On peut, comme a partir des cultures sur mem
brane, obtenir une multiplication considerable du virus et deceler sa presence 
ä. des dilutions qui seraient inactives pour la souris et pour le cobaye. Quelques 
temps apres, SANDERS et MOLLOY (1940) obtenaient une croissance excellente 
des virus de l'EMA avec une technique analogue utilisee egalement pour ]e 
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louping ill et l'encephalite de St.Louis. Le virus est cultive sur des fragments 
d'embryon de poulet hache ou sur la membrane chorio-allantoide placee dans 
un melange de Serum de boouf ultrafiltre et de Solution de Simms, maintenu a 
37° C. Les taux les plus eleves en virus EMA type ouest s'observent dans le 
surnageant des cultures d'embryon et leur valeur se maintient a son taux initial 
ou ne decroit que tres faiblement pendant 10 a 15 jours. Avec les virus type 
est, on obtient d'ailleurs des resultats analogues. Un vaccin renfermant tres 
peu de proteines et prepare a partir de surnageant de telles cult.ures prorege le 
cobaye contre 1.000 a 10.000 DL50 de virus EMA type ouest. Plus recemment., 
GEY et BANG (1950) ont etudie au microscope electronique les modifications 
morphologiques entrainees dans differentes cultures de tissus normaux et can
cereux par le virus de l'EMA type est. 

On retrouve ici (TAYLOR, 1953) le phenomene deja mentionne apropos des 
inoculations a la. souris et a l'embryon de poulet, que constitue l'interference 
entre les differents virus de l'EMA et le virus grippal. Il faut a ce dernier une 
incubation de 12 heures avant qu'il ne commence a empecher la croissance des 
virus EMA types est et ouest. Cette interference, complete sur les cultures de 
membrane chorio-allantoide, n'est que partielle sur celles de tissu cutane ou 
musculaire d'embryon de poulet, tissu sur lequel nous savons que le virus de 
la grippe se multiplie mal. Une interference analogue a ete deorite sur les 
cultures de cellules HeLa entre l'encephalite japonaise B et le virus de la 
poliomyelite par MAsoN et WoomE (1955)1 • 

La culture sur tissus permet enfin de titrer les virus de l'EMA (F ASTIER, 
1954). En ce qui concerne le virus EMA type ouest, DuLBECCO et VoGT (1954) 
ont applique leur methode quantitative, mise au pointegalerneut pour le virus 
de la poliomyelite et permettaut d'etudier la courbe de croissance en un seul 
temps du virus sur cellules d'embryon de poulet cultivees in vitro ainsi que le 
rendement en virus d'une seule cellule. De leur cöte, RuBIN et coll. (1955), re
prenant la meme technique, ont observe que le premier virus intracellulaire appa
raissait 1 ou 2 heures seulement apres l'inoculation des cultures; ils ont de plus 
precise dans quelles conditions (quantite de virus et delais) le virus etait ensuite 
libere par les cellules a l'interieur du surnageant. GAJDUSEK et coll. (1954) ont 
passe en revue les resultats obtenus dans la culture de l'encephalite du Venezuela. 
Il semble que cette souehe aussi, comme le virus West Nile, perde de sa virulence 
pour la souris, inoculee par voie peripherique, mais non pas en injection intra
cerebrale (KOPROWSKI et LENNETTE, 1946). Les modifications se traduisent par 
une disparition de ce pouvoir pathogene chez la souris de 42 jours et par sa 
diminution chez la souris de 28 jours alors qu'aucune modification ne se produit 
chez l'animal de 21 jours. 

L'encephalite de St-Louis se developpe egalerneut sur le tissu embryonnaire 
de souris ou de poulet hache et maintenu en vie dans differents milieux (HARRI
soN et MooRE, 1936; ScHULTZ et coll., 1938). Il en est de meme pour l'encephalite 
verno-estivale russe (CHUMAKOV et GLADKIKH, 1939), le louping ill (RIVERS et 
WARn, 1933) et l'encephalite japonaise B (KAWAKITA, 1939). 

3.0ulturesurcellulestumorales.Des1950,MooREetO'CoNNORet,en1951,MooRE 
signalaient l'action oncolytique du virus de l'encephalite verno-estivale russe vis-a-

1 LENNETTE et KoPROWSKI (1946a) ont demememontre quelevirus amarilpouvait 
inhiber la croissa.nce in vitro du virus West Nile et que ces deux agents etai~nt de leur 
cöte susceptibles de bloquer la multiplication de l'encephalite du Venezuela comme, 
d'ailleurs, celle des autres encephalomyelites americaines. 
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vis de cinq tumeurs transplantables de la souris. SouTRAM et MooRE (1951), 
KoPROWSKA et KoPROWSKI (1952 et 1953) ont decrit un phenomtme voisin avec 
les virus Ilheus, West Nile et Bunyamwera. Cependant, l'action oncolytique 
du virus Ilheus et les echecs observes au Contraire avec les encephalites japonaise B 
et St-Louis restent sujets a caution. Pour le virus de St-Louis, notamment, 
CHEEVER et DICKOS (1953) ont observe qu'inocule a la tumeur ascitique d'Ehr
lich, le virus atteignait en effetdes titres eleves et que, malgre l'absence de Iesion 
decelable au niveau des cellules cancereuses, la survie Iegerement superieure des 
souris inoculees, le nombre plus reduit de cellules turnorales chez ces dernieres 
que chez les temoins, la resistance enfin de souris infectees a la tumeur 
elle-meme, plaidaient en faveur de l'action protectrice du virus vis-a-vis du 
processus cancereux. Le fait essentiel que soulignent ces recherches est la specificite 
liant chaque virus a teile ou telle turneur: ces proprietes pourraient peut-etre 
presenter un certain interet dans la differenciation de deux virus echappant 
aux autres techniques usuelles (KOPROWSKI, KoPROWSKA et LovE, 1953), 
car le point qui dornine ici est, on l'a vu, cette irnpression que chaque virus 
developpe "son propre spectre" d'oncolyse (ibid.). 

Avant de clore ce paragraphe, nous rappellerons ici quelques travaux qui 
fondent a penser que les cultures de cellules cancereuses HeLa constituent un 
milieuinteressant pour l'etude des virus transrnis par les arthropodes. Ces travaux, 
relativerneut recents, meritent peut-etre que nous nous y arretions un instant. 

SCHERER et SYVERTON (1954a) dans une serie de recherches consacrees a 
cette question ont observe que les cellules HeLa se pretent bien au developpe
ment des souches est et ouest de l'EMA ainsi que du virus West Nile qui s'accom
pagnent de Iesions cellulaires caracteristiques. Le virus type ouest se preta a 
des epreuves de Seroneutralisation tandis que celui de l'encephalite arnericaine 
type est pouvait etre titre. En revanche, avec le virus de St-Louis, les Iesions 
cellulaires sont beaucoup plus inconstantes. Les rnernes auteurs, dans une autre 
publication, se sont attaches plus specialerneut a decrire les Iesions deterrninees 
par les differents virus (ibid. -1954, b). 

L'encephalite du Venezuela se developpe aussi bien que les autres souches 
de l'EMA sur cultures HeLa (MURPHY et coll., 1955). Cependant, le virus du 
Venezuela qui a servi aux experiences des auteurs semble perdre progressiverneut 
de sa virulence a partir du 30eme passage, et, du 25eme au 65eme passage, les 
souris inoculees par voie intraperitoneale deviennent resistantes pour des dilutions 
de 10-1• 

Apres cinq passages sur la souris par voie intracerebrale du virus provenant 
d'un 42eme passage en culture de tissus, le virusdemeure avirulent pour l'anirnal 
inoeule par voie intraperitoneale. 

Cependant, un passage de la meme souehe dans la eavite allanto1dienne de 
I' amf, releve l'infeetivite vis-8.-vis de la souris inoeulee par les voies intraeerebrale 
et intraperitoneale. 

Des modifieations analogues s'observent eneore pour le lapin et le eobaye. 

Signaions enfin que M.AsoN et WoomE (1955) ont tres reeemment mis a 
profit les eultures de la souehe eaneereuse HeLa pour etudier les interferenees 
suseeptibles d'exister entre l'eneephalite japonaise B et le virus de la poliomyelite. 

Comme nous l'avons deja indique, d'apres FROTHINGHAM (1955), on observe 
que le virus Sindbis ne produit pas de Iesions eytologiques sur les eellules 
HeLa, de merne d'ailleurs que sur les eultures de fibroblastes obtenues a partir 
de tissu eutane d'embryon de poulet. 
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C. lnoculation aux animaux sensibles et maladie naturelle. 
Nous grouperons ici deux ordres de faits qu'il est difficile de separer dans 

une etude d'ensemble. Ce sont, d'une part, l'examen des especes sensibles, dans 
la nature, aux differentes encephalites saisonnieres, d'autre part, les possibilites 
experimentales offertes par l'inoculation aux animaux de laboratoire. 

Deux especes presentent ici une importance de premier plan, a savoir la souris 
et le singe. Les autres animaux offrent un interet secondaire. 

Dans la nature, toutefois, le singe, le cheval, le mouton et divers oiseaux 
constituent les hotes les plus frequents, avec certains rongeurs, de ce groupe de 
virus. 

1. Inoculation a la souris. La souris constitue un materiel de choix pour 
l'etude des encephalites Saisonnieres qui toutes sont pathogenes pour elle. 

Le virus peut etre administre pardifferentes voies comme l'avait deja montre 
BRODlE (1935) pour l'encephalite de St-Louis. On utilise notamment l'inocula
tion intracerebrale ou sous-cutanee mais aussi les voies nasale (ARMSTRONG, 
1935) ou rectale (REAGAN, STRAND et BRUECKNER, 1954a) ou encore la piqure 
experimentale par des insectes vecteurs (BLATTNER et BEYS, 1941; PmLil' et 
SMADEL, 1943). GoLDWASSER et DAVIES (1953) ont con9u un dispositif per
mettant aux Aedes d'aller s'infecter sur des reufs inocules avant d'aller piquer 
des lots de souris ou de hamsters. 

Les resultats de l'inoculation varient naturellerneut avec la voie d'administration 
mais aussi avec le virus inocule et comme l'avaient deja signale ÜLITSKY, SABINetCox 
(1936) ainsi que de tres nombreux autres auteurs, avec l'äge de l'animal inocule. Les 
resultats de ces differentes recherohes ont ete groupes par SIGEL (1952) et montrent 
notamment (LENNETTE et KOPROWSKI, 1944a) que si la sensibilite reste la meme 
aux düferents äges lorsqu'on pratique des inoculations cerebrales, elle varie au 
contraire d'une maniere importante en cas d'administration par voie sous-cutanee, 
permettaut dans une certaine mesure de distinguer quelques especes de virus, en consi
derant les courbes suivies par la diminution de cette sensibilite, en fonction de l'äge 
des souris (LEPINE et 80HIER, 1954)1. 

Dans l'ensemble, l'incubation varie chez la souris entre quatre et dix jours 
environ. L'infection se traduit essentiellement par l'aspect desoriente de l'animal, 
des tremblements, voire des convulsions, aboutissant a la mort en 24 a 48 heu
res. A l'autopsie, on observe les Iesions caracteristiques decrites au debut 
de ce chapitre. On peut isoler le virus dans les differents organes (HmoNAKA, 
1952), mais Ia concentration Ia plus forte est atteinte dans le tissu cerebral, 
d'ou l'on peut l'extraire pour preparer des antigenes ou des souches d'etude. 

Au bout d'un certain temps, lorsque l'animal survit a l'infection, des anti
corps peuvent etre isoles du serum et immuniseront plus ou moins l'animal 
vis-a-vis d'inoculations ulterieures (ARMSTRONG et LILLI:E, 1936; SMITH, 1943). 

La souris est pratiquement sensible a toutes les encephalites saisonnieras et 
il est difficile d'enumerer ici tous les travaux decrivant son inoculation avec, 

1 KoPROWSKI et LENNETTE (1946a) ont enfin montre que le pouvoir pathogene 
du virus West Nile vis-a-vis de la souris, comme aussi pour le hamster, pouvait etre 
abaisse par le passage prealable en culture du type MAITLAND. Mais ici encore, les 
modifications portent sur la sensibilite par voie peripherique. Ce qui 11emble etabli, 
c'est qu'en somme la culture supprime les atteintes nerveuses en cas d'inoculation 
peripherique. On doit noter ici encore que ces modifications dependent aussi de 
l'animal-test: plus jeune sera ce dernier, plus nombreux devront etre les passages 
en culture pour attenuer le virus. 
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par exemple, le virus West Nile (HAVENS et coll., 1943; MELNICK et coll., 1951; 
PmLIP et SMADEL, 1943; KoPROWSKI et LENNETTE, 1946a; NoYES, 1955), l'en
cephalite de St-Louis (MucKENFuss et coll., 1933; BLATTNER et HEYS, 1941; 
BRODlE, 1935; ÜHEEVER et SMITH, 1955), l'encephalite de la Murray Valley 
(MAcDONALD, 1952; FRENCH, 1952), les differents virus africains (KoPROWSKI 
et HuGHES, 1946; MAcNAMARA, 1953) et parmi ceux-ci, tout recemment, le virus 
Sindbis (TAYLOR et coll., 1955). 

Les encephalites equines americaines peuvent egalement etre inoculees 
a la souris. L'incubation dure six a sept jours; puis, apparaissent des tremblements 
generalises, un herissement du poil et des paralysies aboutissant a la mort dans 
les 24 heures qui suivent ·le dehnt des manifestations. 

L'encephalite verno-estivale russe (SHuBLADSE, 1939; SILBER et SoLOVIEV, 
1946) peut s'inoculer par toutes les voies: l'incubation apres inoculation intra
cerebrale dure 8 a 13 jours, puis apparaissent une hyperesthesie, des contractures 
avec paralysie des extremites, herisserneut des poils et prostration avec mort 
en 24 heures. Outre la preparation d'antigenes et de souches d'experience, l'inocu
lation permet, Oll l'a VU plus haut, Ull diagnostic sero]ogique des encephalites. 
(V oir epreuves de seroprotection.) 

Reste a savoir si la souris peut etre contaminee par les virusdes encephalites 
Saisonnieres dans la nature; signalons a ce sujet l'observation de KAWAMURA 
et coll. (1940) qui plaide dans ce sens au moins en ce qui concerne l'encephalite 
japonaise B. 

2. lnoculation au singe. De tres nombreuses especes furent inoculees experi
mentalement. Citons Macacus rhesus et le chimpanze (MELNICK et coll., 1951) 
avec le virus West Nile, M. rhesus et Macacus mulatta (HuRST, 1936; WYCKOFF, 
1939; WYCKOFF et TESAR, 1939), lnuus ecaudatus (REMLINGER et BAILLY, 1936 
et 1945); Macacus cynomolgus et cynocephalus babuin (L:EPINE, 1943) pour les 
differentes encephalites equines americaines. Le cynomolgus serait egalement 
sensible, mais a un moindre degre, au virus West Nile (MELNICK et coll., 1951). 
Enfin, le singe rhesus repond egalement aux inoculations de l'encephalite verno
estivale russe (SILBER, 1939, SILBER et SoLOVIEV, 1946). 

Des 1933, MuCKENFuss et coll. avaient signale la possibilite d'utiliser experi
mentalerneut le singe en l'inoculant avec le virus de St-Louis et, un peu plus tard, 
ARMSTRONG et HARRISON (1936) realisaient une protection de l'animal vis-a-vis 
des inoculations par voie nasale a l'aide d'instillations d'acide picrique. 

Dix ans plus tard, SILBER et SoLOVIEV (1946), dans une etude tres detaillee, 
concluaient a la sensibilite de M. rhesus vis-a-vis de l'encephalite verno-estivale 
russe et leurs experiences ont ete reprises en Pologne par PRzESMYCKI et coll. 
(1955) avec un virus reconnu identique au virus de l'encephalite verno-estivale 
russe. On sait que ce dernier entraine des manifestations severes pouvant aller 
jusqu'a la mort de l'animal, manifestations que ZYLBER (cite par les auteurs 
precedents) considerait comme caracteristiques de cette variete d'encephalite. 
Apres une incubation de quatre jours, Oll note une elevation de la temperature 
avec frissons, parfois meme des convulsions tandis que l'animal refuse toute 
alimentation. Versie 9e jour, l'animal perd parfois conscience comme l'ont observe 
les auteurs chez un des singes en experience. Ailleurs, le tableau, moins inquie
tant, s'ameliore verslege jour. On n'observe aucune modification neurologique 
a l'exception, dans un cas d'ailleurs isole, de quelques paresies des membres in
ferieurs. Les lesions histologiques sont faites d'infiltration sous-meningee et 
perivasculaire avec reaction acidophile des cellules de Purkinje. Les animaux 
inocules par voie cerebrale succomberent ou furent sacrifies. Il en est de meme 
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pour les inoculations intraspinales tandis que l'injection du virus par voie intra
veineuse ou par voie intranasale permet une survie des animaux. 

Le louping ill produit chez M. rhesus une infection souvent mortelle (FINDLAY, 
1932) et peut etre inocule aux simiens par instillations nasales (GALLOWAY et 
PERDRAU, 1935). 

Vis-a-vis du virus West Nile (MELNieK et coll., 1951), M. rhesus est, nous 
l'avons vu, tres sensible. L'affection est caracterisee par une viremie avec fiE~vre, 
prostration, paralysie flasque severe ou regressant totalerneut en deux mois. 
L'inoculation intraperitoneale ne provoque qu'une viremie temporaire saus 
fievre ni Iesions anatomiques comme celles observees par voie cerebrale. Les 
chimpanzes font une infection apyretique apres inoculation sous-cutanee, avec 
viremie durant trois jours puis apparition des anticorps neutralisants qui 
atteignent un taux appreciable vers Je sixieme jour pour arriver a un maximum 
vers la seconde ou Ia troisieme semaine. Les anticorps fixant le complement 
sont un peu en retard sur les precedents. Le virus n'est retrouve ni dans les selles 
ni dans la gorge lorsqu'on l'a administre en injection sous-cutanee ou per os. 

L'inocu]ation .intracerebrale avec une des souches d'encephalomyelite equine 
americaine est presque toujours mortelle (LEPINE, 1943). L'inoculation peri
pherique peut, au contraire, entrainer, soit une infection inapparente suivie 
d'un pouvoir virulicide du serum mais non pas toujours une immunite a Ia re
inoculation, soit, apres une incubation de duree variable, une subite ascension 
thermique et l'apparition de l'encephalite. L'instillation nasale du virus est 
presque toujours fatale alors que le singe ne parait pas receptif par voie digestive 
ou conjonctivale (WYeKOFF et TESAR, 1939). Quelle que soit Ia voie d'inocula
tion, le virus apparait dans Je sang circulant en meme temps que les premiers 
symptömes s'installent; il disparaitra lorsque les troubles nerveux seront evidents. 
Enfin, le liquide cephalo-rachidien devient virulent avant l'apparition des mani
festations nerveuses. Il n'y a pas d'autosterilisation du systeme nerveux comme 
chez les equides, mais le taux de virulence de l'encephale du singe n'est pas 
tres eleve et ne permet que la preparation de vaccins mediocres. 

Enfin, MAeNAMARA (1953b) aurait observe une action tres voisine des virus 
Uganda S et de Ia fievre jaune chez Je singe comme chez Ia souris. 

En ce qui concerne une infection spontanee du singe, PELLISSIER (1953) 
a decrit une encephalite observee chez un singe Alenopithecus nigroviridis de 
Brazzaville. Le virus isole a permis la preparation d'un antigene donnant une 
reaction croisee avec Je seul virus de Ia' fievre de Bwamba. 

MORRIS et coll. (1955) ont recemment etudie le developpement de l'im
munite ches les singes inocules avec les virus de l'encephalite russe et de 
l'encephalite japonaise. 

3. Jnoculation au hamster. Cet animal est tres sensible a un grand nombre 
de virus parmi lesquels West Nile (SMITHBURN et coll., 1940; PmLIP et SMADEL, 
1943; HAVENS et coll., 1943; MELNICK et coll., 1951; WATSON et SMADEL, 1943; 
KOPROWSKI et LENNETTE, 1946a; BERNKOPF et coll., 1953), Je virus de St-Louis 
(BROUN et coll., 1941; SeRABEL et coll., 1947; SeRABEL, 1951), l'EMA (ÜHANG et 
coll., 1951), l'encephalite russe (ÜRANG et coll., 1951) et de tres nombreuses 
encephalites africaines (REAGAN, STEWART et coll., 1954). Seule l'encephalite 
japonaise semble inactive (YEN, 1941; ÜHANG et coll., 1951). Cependant SeRABEL 
et coll. (1947) et SeRABEL (1951) obtiennent une infection a l'aide de ce virus 
administre par voie orale. Il en est de meme pour le virus de St-Louis que 
YEN comme ÜHANG li'avaient pu inoculer au hamster. Enfin, FRENeR (1952) a 
pu infecter cet animal avec Je virus de Ia Murray Valley. 
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Les voies d'administration utilisees sont nombreuses et donnent des resultats 
variables. Avec le virus de St-Louis par exemple (BROUN et coll., 1941), inocule 
par voie cerebrale au hamster de Syrie, on observe, apres trois ou quatre jours, 
un tableau caracteristique avec somnolence, asthenie, tremblements et mort de 
l'animal en 24 heures. L'autopsie montre des Iesions encephalitiques nettes. 
Le virus peut etre isole et sa concentration est de l'ordre de celle observee chez 
la souris. Par voie nasale, l'incubation dure cinq a six jours. Les auteurs ont 
egalerneut essaye les voies sous-cutanee et orale. Apres quatre passages successifs, 
la virulence de la souehe demeure intacte. L'inoculation est suivie aussi de 
l'apparition d'anticorps neutralisants. 

Le virus peut egalerneut se transmettre par piqure d' Aedes albopictus (PHILIP 
et SMADEL, 1943). GOLDWASSERet DAVIES (1953) ont mis a.u point un dispositif 
par lequel l'animal s'infecte sur des reufs embryonnes avant d'aller piquer un 
lot de hamsters sains, leur inoculant le virus West Nile. 

KoPROWSKI et LENNETTE (1946) ont montre que la culture prolongee du 
virus entrainait une baisse considerable de son pouvoir pathogene pour le ha.mster 
comme d'ailleurs pour la souris, du moins par voie peripherique, sans modifier 
son infectivite par voie cerebrale. 

Enfin, SeRABEL et coll. (1947) et SCHABEL (1951), nous l'avons vu, ont etudie 
l'action de l'encephalite japonaise B - ainsi que celle de St-Louis - en admi
nistrant chez le hamster le virus par voie orale. 

4. Inoculation au cobaye. Le cobaye n'est passensible a tous les virus. Ainsi 
les tentatives d'inoculation avec le virus West Nile ont echoue (HAVENS et 
coll., 1943; MELNICK et coll., 1951); il en etait de meme semble-t-il pour le virus 
de l'encephalite japonaise B (YEN, 1941). Toutefois, HAYASm (1952 et 1953) 
a repris le problerne voici quelques annees. Avec l'encephalite verno-estivale 
russe, les manifestations sont plus complexes (SHUBLADSE, 1943). 

Les differentes souches de l'EMA (MEYER et coll., 1931) donnent habituelle
rneutune maladie paralytique d'emblee (REMLINGER et BAILLY, 1936) et la mort 
survient en deux a trois jours. Plus rarement, l'animal presente au debut de 
la maladie, "un peu d'agitation, de la sa.livation, quelques grincements de dents 
ou des spasmes diaphragmatiques" (L:EPINE, 1943). 

A vec le virus du Venezuela, l'incubation est extremerneut courte, 24 a 
36 heures, et la duree totale de la maladie est sensiblement independante de la 
voie d'inoculation. Les chiffres moyens retrouves par les auteurs sont 5 jours 27 
par voie intracerebrale et 5 jours 58 en sous-cutanee avec des ecarts extremes 
ne depassant pas le quatrieme et le septieme jour. Cependant, la voie dermique 
plantaire s'est montree particulierement efficace puisqu'elle peut produire la 
mort en trois et meme deux jours (L:EPINE, 1943). BECK et WYCKOFF (1938) 
observaient deja que la teneur en virus du cerveau a l'autopsie pouvait 
atteindre 10 a 100 fois les taux observes avec le virus de l'EMA de l'est. Le virus 
de St-Louis determine une infection silencieuse (SMITH, 1939). 

5. Inoculation aux autres animaux de laboratoire. Le chien n'est pas sensible 
a tous les virus encephalitiques. REAGAN, ÜRLOWSKI et ßRUECKNER (1953) ont 
pu cependant l'inoculer avec le virus West Nile a partir d'une souehe isolee en 
Ouganda. L'administration par l'une des voies cerebrale, nasale ou cardiaque 
produit une maladie clinique et I' on peut isoler le virus du cerveau afin de l'inoculer 
a la souris. REAGAN, STRAND et BRUECKNER (1953b) ont etudie l'action chez 
le chien des virus africains et notamment des fievres de Bwamba et de la foret 
de Semliki. Seule cette derniere a pu etre inoculee apres passage sur la souris 
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suisse albinos et par voie intraperitoneale et intracerebrale. Plus recemment, 
]es essais d'inoculation des virus Ntaya, Ilheus et Bunyamwera chez le jeune 
chien se montrerent constamment negatifs (REAGAN, DELAHA et col1., 1954b). 
Enfin, la susceptibilite de l'animal a l'encepha1ite equine americaine a ete Con
testee mais semble peu discutable (L:EPINE, 1943). 

Le lapin ne serait sensible qu'a un nombre tres Iimite d'encephalites, encore 
que parfois l'on soit amene a reconsiderer certains resultats anciens. C'est le cas, 
par exemple, de l'encephalite verno-estivale russe que SoLOVIEV (1942) a montre 
saus pouvoir pathogene. Cependant, des Serums immunises peuvent etre prepares 
a partir de differentes souches, isolees en Pologne notamment, et injectees au 
lapin (PRZESMYCKI et coll., 1955). On voit donc, et nous en connaissons de nom
breux exemples, qu'un animal sans reagir par une maladie exteriorisee peut, au 
moins, developper des anticorps vis-a-vis d'un virus. Le lapin se montre egalerneut 
refractaire au virus de l'encephalite de St.-Louis (MucKENFuss et coll., 1933), 
au virus West Nile (HAVENS et coll., 1943; MELNICK et coll., 1951). En revanche, 
les virus de l'EMA sont pathogenes, entra!nant, apres une incubation de trois 
a six jours, des phenomenes d'excitation suivis d'incoordination puis de paralysies 
generalisees. L'animal succombe selon les cas en trois a cinq jours. Cependant, 
il faut savoir que, la sensibilite du lapin etant Iegerement inferieure a celle du 
cobaye, des emulsions pathogenes pour ce dernier peuvent parfois donner avec 
le lapin des resultats negatifs (L:EPINE, 1943). La mort est encore plus rapide avec 
le virus du Venezuela (KuBES et Rms, 1939) qu'avec les autres EMA. 

SABIN, GINDER et MATUMOTO (1947) ont trouve des anticorps neutralisant 
l'encephalite japonaise B chez le lapin. Cependant, YEN (1941) n'a pu inoculer 
a cet animal un virus isole a Pekin et reconnu identique au virus japonais, bien 
que les lapins d'experience aient presente des anticorps neutralisant le virus. 
Enfin, selon FRENCH (1952), le virus de la Murray Valley produit une infection 
inapparente avec apparition vers la 36 semaine des anticorps deviant le 
complement. 

Le rat et de nombreux autres rongeurs jouent un röle tres important dans 
l'epidemiologie des encephalites saisonnieres dont ils constituent, comme nous 
le verrons plus loin, dans certains cas, un des principaux reservoirs de virus. 

Experimentalement, leur inoculation semble echouer avec l'encephalite 
japonaise (YEN, 1941) (du moins avec la souehe isolee a Pekin puisque, dix ans 
apres, DuFFY (1951) a pu inoculer des rats albinos de 7 jours par l'une quel
conque des voies nasale, cerebrale ou peritoneale). Les rats de 12 jours sont par
fois sensibles aux instillations nasales comme aux injections intracerebraleB ou 
peritoneales mais a un moindre degre que les animaux plus jeunes. Enfin, chez 
les rats de 21 a 27 jours, l'administration intracerebrale du virus n'a pas produit 
d'infection cliniquement apparente. Il en est de meme semble-t-il avec le virus 
de St-Louis (SMITH, 1939). 

Avec le virus de l'EMA, l'incubation est sensiblement plus longue que chez 
le cobaye ou le lapin (REMLINGER et BAILLY, 1936): 5 a 12 jours selonles Souches 
et les virulences; mais la maladie apparue evolue en 48 heures au maximum avec 
une periode d'excitation inconstante et paralysie secondaire ou d'emblee. 

Le louping ill provoque une maladie inapparente (L:EPINE, 1931; BuRNET, 
1936b) tandis que le campagnol reagit comme la souris (FINDLAY et ELTON, 1933). 

Parmi les autres rongeurs, le merion (Meriones tristamini) s'est montre sen
sible au virus West Nile (BERNKOPF et coll., 1953). Le sigmodon, resistant aux 
inoculations de ce meme virus (MELNICK et coll., 1951), est au Contraire receptif 
(Sigmodon hispidus texianus) aux virus de l'EMA (HoWITT, 1940); il en est de 
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meme pour un autre rat sauvage (Dipodomis hermanni) ainsi que pour les rats kan
gourous ou gophers (Oitellu.s richardsoni) et six especes de souris sauvages 
experimentees par cet auteur et dont les jeunes succombent dans un tableau 
clinique typique. Le herisson qui resiste a l'infection digestive reste sensible par 
voie cerebrale (REMLINGER et BAILLY, 1935b; GILTNER et SHAHAN, 1936). 

KOPROWSKI et HUGHES (1946) ont en outre etabli la receptivite de differents 
animaux sauvages (callitriches et chauve-souris) vis-8.-vis du virus Ilheus. 

Enfin, SoLOVIEV (1939) a montre que le rat blanc restait absolument refrac
taire a l'encephalite verno-estivale russe alors que le rat gris pouvait, sans mani
fester pour autant de symptömes cliniques, renfermer le virus au niveau du cer
veau dont les emulsions restent virulentes pour la souris pendant longtemps. 
Cette virulence semble meme s'elever apres quelques passages sur le rat dont 
l'autopsie met en evidence l'existence de lesions encephalitiques indiscutables 
en depit du silence clinique observe. 

Tous ces travaux demontrent par consequent le röle essentiel que doivent 
jouer dans l'epidemiologie de l'encephalite russe certains rongeurs qui, abondant 
dans la taiga, peuvent etre tenus pour des reservoirs importants du virus. Nous 
aurons l'occasion d'en reparier plus bas. 

* * * 
Parmi les animaux sensibles aux encephalites saisonnieres, nous avons passe 

sous silence : 
- d'une part, les oiseaux dont nous reporterons l'etude apropos de leur 

röle dans l'epidemiologie de la maladie; nous verrons qu'ils semblent intervenir 
non seulement comme hötes sensibles mais encore comme reservoirs inapparents 
et meme comme vecteurs de certaines varietes d'encephalites; 

- d'autre part, un certain nombre d'animaux chez lesquels l'infection peut 
se produire dans la nature et que nous avons etudies sur les plans experimentaux 
et cliniques a la section II. Ce sont essentiellerneut le cheval, le mouton et certains 
autres bestiaux. 

IV. Proprieles physico-chimiques des virus. 
Diverses donnees eparses ont ete rapportees a ce sujet, aussi nous bornerons

nous a en signaler un certain nombre a titre indicatif. 
Les virus de l'EMA ont fait l'objet de nombreux travaux dont nous avons 

deja signale les resultats jusqu'en 1943 (P. L:EPINE, 1943). La taille du virus 
semble etre de 20 a 30 mp,, soit du meme ordre de grandeur que celle du virus de 
St-Louis mais sensiblement differente des chiffres retrouves pour le virus 
de l'encephalite russe (souche Moscou 2) qui mesure une centaine de mp,. 

Le virus de l'EMA se conserve plusieurs mois dans Ja glycerine a +5 ou +6° 
de meme qu'en suspension congelee. A l'etat sec,la conservation est moins bonne, 
mais le virus du Venezuela desseche peut etre conserve au moins penda.nt 
533 jours. CnAMBERLAIN et SIKES (1954) ont precise l'effet des differents modes 
de conservation sur le virus EMA type est. 

REAGAN et coll. (1953 a 1955) ont consacre plusieurs travaux a l'etude au 
microscope electronique des differents virus africains : les partienies virales ont 
en general une forme spherique ou cubique et une ta.ille variant selon les virus 
entre 40 et 55 mp, et atteignant IIO mp, pour Ies virus Anopheles A et B. TERADA 
et coll. (1953) ont rapporte les resultats d'examens analogues pour le virus japo
nais. 
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En depit de nombreux essais, DuFFY et STANLEY (1945) n'ont pas pu obtenir 
de preparations purifiees de ce meme virus. Cependant, ils ont pu montrer que 
son PH optimum etait de 8,5. Ces chiffres sont differents de ceux observes pour 
les encephalites americaines (voir auteurs cites dans L:EPINE, 1943) mais sont 
du meme ordre que ceux trouves par DUFFY (1946) pour le virus de St-Louis. 
Divers solvants ont ete etudies par les auteurs pour Ja conservation du virus 
japonais. Leserum de lapin et la creme de lait sesontmontresd'excellentsmilieux, 
cette derniere pouvant meme se preter aux differentes manipulations du virus 
(DUFFY et ST.ANLEY, 1945). 

Les proprietes physico-chimiques des virus africains ont ete methodiquement 
etudiees par differents auteurs tels que DICK et coll. (1952) pour le virus Zika, 
KoPROWSKI et HuGHES (1946) pour le virus Ilheus, SMITHBURN, M.AH.AFFY et 
P.AUL (1941) pour le virus de Bwamba, SMITHBURN et HADDOW (1951) et KuNG 
YrNG TANG K.Ao et coll. (1954) pour le virus Ntaya. 

Enfin, recemment, NoYES (1955) a propose une technique permettaut d'ex
terioriser le virus Egypt 101 dans le cerveau de souris et en culture de cellules 
cancereuses humaines au moyen d'anticorps fluorescents. 

V. Anatomie pathologique. 
Nous prendrons comme exemple l'encephalite equine americaine en signalaut 

plus loin quelques points de detail se rapportant aux varietes. 

A. Maladie naturelle. 
Des l'examen macroscopique, le trait caracteristique reside dans l'existence 

de Iesions hemorragiques au niveau du cerveau et de la moelle (hemorragies "en 
pointe d'aiguille" sur la tranehe de section des centres nerveux) ainsi que des 
muqueuses (vaginale et conjonctivale) et du poumon (emphyseme et stase hemor
ragique dans les poumons et les plevres). 

Du point de vue microscopique, le tableau est domine par une encephalite 
intense avec manchons et hemorragies perivasculaires (HURST, 1934). L'examen 
systematique des differents etages du systeme nerveux central peut montrer: 

a) une infiltration meningee irreguliere et inconstante; 

b) une degenerescence oxyphile avec pycnose et neuronophagie ainsi qu'une 
infiltration intense des cellules de l'encephale; 

c) au niveau du cerveau, des lesions d'autosterilisation (MEYER, H.ARING et 
HowiTT, 1931). Irregulierement reparties dans le cortex et la region sous-corti
cale, elles n'offrent pas de siege electif bien que les noyaux sous-corticaux sembleut 
moins touches que l'ecorce de meme que le bulbe et la moelle; 

d) dans la moelle, l'atteinte frappe plus souvent les cornes anterieures; 

e) le cortex cerebelleux est habituellerneut intact et les noyaux plus ou moins 
atteints; 

f) l'integrite des ganglions de Gasser constitue un signe important dans le 
diagnostic differentiel de la maladie naturelle chez le cheval avec la rage; 

g) enfin, cytologiquement, il n'existe jamais d'inclusions intracellulaires 
typiques. 

21° 
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Au total, l'examen histologique ne montre aueun signe absolument earaete
ristique en dehors de la pyenose des neurones de l'hippoeampe et d'une indiseu
table tendanee Mmorragique. 

B. Maladie experimentale. 
Iei les lesions sont du meme type general que eelles observees dans la maladie 

naturelle. On observe eependant quelques variations dans leur intensite ou leur 
loealisation predominante selon l'animal inoeuJe et la voie d'administration 
(LEPINE, 1943). 

C. Autres encephalites. 
Dans l'eneephalomyelite russe, les images ne sont guere superposables a eelles 

determinees par l'EMA. On observe au eontraire iei une degenereseenee aigue 
des ee1lules nerveuses et une reaetion inflammatoire diserete. JABOTINSKI (1938) 
y voit une preuve supplementaire de l'autonomie des virus russes. Les Iesions 
observees iei ont ete deerites par KESTNER (1941), RoBINZON et SERGEYEVA 
(1940) et CHUMAKOV (1944). Iei eneore, des l'examen maeroseopique des sujets 
qui ont sueeombe a la maladie, l'importanee des reaetions hemorragiques et eon
gestives domine le tableau. Les organes sont peu touehes a l'exeeption des pou
mons, du foie et des reins. 

Au niveau du systeme nerveux eentral, on observe mieroseopiquement des 
infiltrations de eellules arrondies et de polynueleaires, une eongestion vaseulaire, 
une proliferation de l'endotMlium vaseulaire avee stase sanguine, ainsi que de 
la nevroglie ( eelle-ei etant moins marquee au niveau du eervelet et du eortex 
eerebral). Ces modifieations se retrouvent au niveau de la moelle (surtout dans 
ses segments eervieal et lombaire). Les Iesions inflammatoires envahissent aussi 
les ganglions sympathiques et predominent, eontrairement a ee que nous avions 
vu pour l'EMA, au niveau des ganglions intervertebraux et gasseriens. Les 
nerfs peripheriques sont infiltres avee degenereseenee des fibres nerveuses. On 
note en outre des signes evidents de meningite sereuse au niveau de la pie-mere 
du eerveau avee un aspeet distendu des feuillets, un elargissement des espaees 
sous-araehno'idiens au niveau duquell'endothelium semble en voie de desquama
tion; enfin une infiltration de eellules arrondies et de polynueleaires. 

La degenereseenee parenehymateuse s'etend aussi aux autres organes: foie, 
reins, myoearde. Une degenerescenee graisseuse diserete du tissu Mpatique 
s'observe eonstamment. Les bulbes olfaetifs presentent des infiltrations peri
vaseulaires diffuses. 

Bien entendu, on peut observer des aspeets moins graves selon l'importanee 
de la maladie. SILBER et SoLOVIEV (1946) observent que ees images ne sont 
pasdifferentes de eelles reneontrees avee les eneephalites amerieaines et japonaise. 
Elles se distinguent peut-etre de eelles observees dans l'eneephalite de St-Louis 
par leur importanee plus marquee et l'atteinte plus frequente de la moelle. 

Selon RoBINZON et SERGEYEV A ( 1940)' dans l' eneephalite japonaise, les atteintes 
des regions eortieales et sous-eorticales du cerveau seraient plus etendues. 
ZIMMERMAN (1946) souligne iei l'integrite en general de la substance blanche 
alors que les Iesions les plus importantes siegentau niveaudes cellules ganglion
naires. D'autres elements sont du type observe dans les encephalites amerieaines. 
Dans eertains eas ehroniques, des depöts de ealcium provoquent la formation 
de eellules geantes. Les organes autres que le eerveau sont intacts. 

Les autres encephalites offreut des images histopathologiques analogues 
(MrYAKE, 1936; MeCoRDOCK et coll., 1934; BRANEZ CEPERO, 1949). 
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VI. Epidemiologie. 

A. Le r6le des arthropodes vecteurs. 
Nous avons dit, au debut de ce chapitre, qu'un des caracteres communs des 

encephalites saisonnieras etait leur transmission par les arthropodes. Nous verrons 
un peu plus loin que ces derniers interviennent en effet dans un cycle parfois 
complique, dont le schema-type fut decrit en detail par HAMMON et REEVES 
et sur lequel nous reviendrons. 

L'absence de virus isolable tant dans les prelevements pharynges que dans 
les selles des sujets atteints d'encephalites saisonnieras ainsi que la distribution 
geographique et climatique de la maladie laissaient supposer pour ce groupe de 
viroses une transmission par piqure d'arthropodes puisque le virus peut etre 
retrouve dans le sang des malades. Or, si nous considerons par exemple 
le groupe des encephalomyelites equines americaines, KELSER (1933-1940) 
avait deja montre experimentalerneut qu'Aedes aegypti pouvait s'infecter avec 
le virus d'une EMA et transmettre la maladie au cheval. D'autres especes peuvent 
egalement transmettre le virus (A. taenyorinchus et probablement aussi A. vexans) 
et deviennent infectantes cinq a six jours apres avoir pique l'animal contamine. 
D'autres auteurs ont confirme ces resultats pour differents arthropodes tels 
qu'A. cantator, A. aegypti, A. taenyorinchus, A. vexans (MERRILL et coll., 1934-
1935; TENßROECK et MERRILL, 1935), A. stropalpus etA. triseriatus (DAVIS, 1940), 
Mansonia perturbans (HoWITT, DonGE et coll., 1949) et Culiseta melanura 
(CHAMBERLAIN, RuBIN et coll., 1951). Par contre, Culex pipiens ainsi qu' Anopheles 
quadrimaculatus ne s'infectent pas avec le virus de l'EMA tandis que chez A. solici
tans et A. aegypti le virus parait persister pendant toute l'existence du moustique, 
la souehe ouest de l'EMA semblaut se transmettre plus aisement. 

L'importance des differentes especes d' Aedes est encore confirmee par toute 
une serie de travaux portant sur les differentes souches d'EMA, A. nigromaculis 
(MADSENetKNOWLTON, 1935; ßLACKMOREetWINN, 1954; MAnsEN et coll.,1936; 
KNoWLTON et RowE, 1935), A. dorsalis, A. albopictus (SIMMONS et coll., 1936; 
TENBROECK et MERRILL, 1935), A. solicitans et A. infirmatus (KissLING et coll., 
1955). 

Plus recemment, KISSLING, CHAMBERLAIN et coll. (1954) ont precise par 
comparaison les reactions des equides apres injection sous-cutanee de virus ou 
inoculation par piqfue de moustiques. Dans les deux cas, les resultats sont 
sensiblement identiques. Ces experiences ainsi que celles de ÜHAMBERLAIN et coll. 
(1954) donnent a penser que, dans un grand nombre de cas, les chevaux presentent 
un taux en virus, relativerneut iaible, pour infecter a leur tour des moustiques 
et jouer un röle appreciable dans la transmission de la maladie. Il semble donc 
que l'intervention du cheval dans le cycle infectieux des virus (encephalite 
equine americaine, type est du moins) soit aceidenteile et depende de la distri
bution des especes d'Aedes dans une region donnee {ÜHAMBERLAIN, ÜORRISTAN et 
SIKES, 1954). 

DAVIS (1940) a en outre montre que pratiquement toutes les especes d'Aedes 
pouvaient transmettre les encephalites equines americaines alors que Culex, 
Mansonia, Theobaldia, Anopheles, Wyeomia et Uranotaenia en sont generalerneut 
incapables. Toutefois, C. pipiens ainsi qu'Anopheles punctipennis peuvent con
server le virus vivant pendant respectivement quatre et plus de dix jours. Enfin, 
l'on sait depuis les experiences de TRAGER (1938) que l'encephalite equine ameri
caine type ouest se multiplie facilement en culture de tissus de moustiques et 
surtout sur ]es cultures de thorax de larve ou de tissu cerebral de pupe. 
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RouBAUD et coll. (1941) ont en outre prouve que differents Aedes rencontres 
en Europe (A. aegypti, A. albopictus et A. geniculatus) transmettaient, comme 
on le sait, le virus de la souehe Venezuela au cheval apres a.voir pique des cobayes 
infectes. Ces experiences montrent donc que le danger d'une contamination des 
eievages a partir de chevaux importes d'Amerique n'etait nullement exclu. 
Les memes auteurs ont par contre signale qu' Anopheles maculipennis ne s'infectait 
jamais avec le meme virus. 

Si, comme nous le verrons plus loin, les Aedes ne sont pas les seuls vecteurs 
des trois encephalites equines americaines, ces memes insectes transmettent un 
tres grand nombre sinon la plupart des encepha.lites saisonnieres. C'est ce qui 
ressort notamment pour le virus West Nile des travaux de PHILil' et SMADEL 
(1943) avec A. albopictus, GoLDWASSERet DAVIES (1953) avec A. aegypti; c'est 
aussi ce qu'evoquent les resultats de SMITHBURN, HADDOW et MAHAFFY (1946), 
DAVIES et YosHPE-PURER (1954) pour les virus de Bunyamwera et de la foret 
de Semliki. Cependant les experiences de ces derniers auteurs montrant l'im
possibilite defairedes passages en serie du virus de souris a souris au moyen des 
piqures d' Aedes donnent a penser que le röle de ces insectes reste assez Iimite 
dans l'epidemie de la maladie. Le virus Uganda S isole chez trois especes diffe
rentes d'Aedes a pu egalement etre inocule a la souris (DICK et HADDOW, 
1952). De meme LAEMMERT et HuGHES (1947) ont isole le virus IlMus chez A. 
aegypti et A. serratus. De son cöte, McLEAN (1953) a transmis experimentale
ment l'encephalite de la Murray Valley de poulet a poulet au moyen d'A. 
occidentalis et d' A. vigilax. 

Remarquons cependant que l'isolement de tel ou tel virus chez un insecte 
n'implique pas a coup sur l'intervention de ce dernier dans le cycle de la maladie. 
C'est ainsi qu'une immunite elevee anti-Ilheus s'observe dans la region du Rio 
Capim, afßuent de l' Amazone, alors que les Aedes sont absolument inexistants 
dans cette region. Inversement, aux environs de Port d'Espagne, les Aedes 
abondent et l'on ne rencontre guere de sujets immunises contre le virus Ilheus. 
Ces Observations donnent evidemment a penser que l' Aedes n'intervient pas dans 
le cycle nature! du virus alors que nous avons vu qu'il pouvait en renfermer. 
Quelle explication donner a de tels faits? Nous a1lons voir qu'elle reside peut-etre 
dans le resultat des experiences poursuivies par CHAMBERLAIN, CORRISTAN et 
SIKES (1954) avec les virus est et ouest de l'EMA. 

Avant de pousser plus loin l'etude des insectes vecteurs intervenant dans la trans
mission des differentes encephalites saisonnieres, nous devons, en effet, rapporter 
les travaux de ces auteurs qui precisent les conditions necessaires pour qu'un insecte 
piqueur puisse effectivement transmettre le virus d'un böte sensible a l'autre, ceci 
au moins en ce qui concerne les differentes varietes d'EMA est et ouest. 11 semble 
que l'importance et les chances de cette transmission: 

a) Dependent de l'incubation extrinseque, c'est-a-dire du temps ecoule entre l'ab
sorption du sang infecte par un moustique et l'inoculation du virus a un nouvel 
höte; a cette periode correspondent, en effet, une invasion virale des tissus de 
l'arthropode et la multiplication du virus ainsi que sa distribution en quantites in
fectantes aux organes de nutrition de l'insecte1 • Parallelementa cette multiplication, 
le virus commence rapidement a s'eliminer et l'intrication de ces deux phenomenes 
peut s'exptimer par une courbe comparable a celle de la figure 2. 

1 MERRILL et TENBROECK ont des 1934 etudie la multiplication des virus de 
l'EMA chez les moustiques. CHAMBERLAIN et SuniA (1955) ont en outre precise 
recemment l'action du facteur "temperature" sur cette multiplication. 
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b) En admettant, d'autre part, que: 1° l'infection du moustique croit avec la con
centration du virus ingere; 2° la concentra.tion necessa.ire pour que le moustique 
s'infecte va.rie en raisoninverse de sa sensibilite, on peut definir un seuil d'infection 
(thTeshoZd of infeotion) ou concentration minimum de virus capable de produire 
l'infection d'environ I a 5 pour cent des moustiques d'une espece. 

c) Troisieme condition a envisager, c'est le taux de tra.nsmission (transmission 
rate) ou pourcentage des specimens d'une espece donnee qui, apres un repas riebe 
en virus et une incubation extrinseque 
suffisante, transmet le virus a des 
animaux sensibles. 

d) Enfin,le taux d'infection (infeo
tion rate) est le pourcentage etabli par 
inoculation d'un broyat a la souris 
de specimens renfermant du virus a 
la suite d'un repas et d'une incubation 
communs. 

Ces quatre elements ont fourni aux 
auteurs les bases d'une classification 
entre les aptitudes vectrices de diffe
rentes especes de moustiqnes. Com
parees aux donnees de l'observation 
"in natura", celles-ci pourraient certai
nement contribuer a apprecier l'im
portance epidemiologique des diffe
rentes varietes d'arthropodes. 

Jgvr.r tl?n&v6.!11lgn 

Fig. 2. Taux de virus presente par l'insecte vecteur 
apres absorption de sang infecte. {lnspiree de 
CIIAMBERLAIN, CORRISTAN et 8IKES, 1954), Commen
taire dans Je texte. - a = mnltipllcation, b = doorois-

sance hypotMtiques du virus. 

Les travaux de ScRIVANI et coll. (1953) ont mis en evidence un dernier facteur 
qu'il ne faut pas negliger dans l'etnde de la place prise par un insecte dans la trans
mission des virus: c'est l'absorption eventuelle, par le moustique piquant un animal 
infecte, d'anticorps susceptibles de nentraliser le virus et, par consequent, de fausser 
les resultats des experiences visant a identifier l'insecte vecteur, sa distribution geo
graphique, etc. Or, l'experience a montre que, si le moustiqne est conserve vivant 
a la temperature du laboratoire pendant 24 heures avant une inoculation a la souris, 
l'effet des anticorps presents ne se fait plus sentir. 

A cöte des Aedes, dont nous venons de voir le röle essentiel dans la trans
mission de la maladie, d'autres vecteurs sembleut occuper une place non ne
gligeable. 

Plusieurs travaux soulignent d'abord l'intervention de diverses especes de 
Oulex: 0. tarsaliB (HAMMON, REEVES, BROOKMAN et Izum, 1942; HAMMON 
et REEVES, 1943; BARNETT, 1956), 0. inornata, 0. pipiens, 0. stigmatosoma 
(HAMMON, REEVES et GALINDO, 1945) pour les virus de l'EMA; 0. tarsaliB 
(HAMMON et coll., 1943) pour l'encephalite de St-Louis; 0. tritaeniorhynchus et 
0. pipiensl (MITAMURA et coll., 1937; HAMMON et coll., 1943; HAMMON, REES 
et coll., 1949; SABIN, 1950) pour l' encephalite japonaise B; 0. antennatus, 0. pipiens, 
0. univitatus (TAYLOR et HuRLBUT, 1953; HuRLBUT, 1956) et 0. molestus (TAHORI 
et coll., 1955) pour le virus West Nile; 0. annulirostris et 0. fatigans, enfin, 
pour certains virus de la Murray Valley (FRENCH et REEVES, 1954). 

Chez un autre arthropode, Ouliseta melanura, ÜH.AMBERLAIN, RuBIN et coll. 
(1951), KissLING et coll. (1955), HoLDEN et coll. (1954) ont isole les souches est 
et ouest de l'EMA et, tres recemment, ÜHAMBERLAIN, Sunu et NELSON (1955) 

1 Les auteurs n'ont jamais isole le virus japonais chez 0. pipiens mais ont pu 
l'utiliser experimentalement dans la transmission de la maladie a des souris. 
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ont repris l'etude experimentale de ce vecteur, mais leurs travaux n'en sont 
encore qu'au debut1). 

Le röle des tiques dans l' epidemiologie des encephalites Saisonnieres est bien 
connu ainsi que leur biologie qui fonde a penser qu'elle peuvent constituer des 
reservoirs de virus importants si elles n'interviennent pasreellerneut dans Ia trans
mission naturelle de certaines encephalites (J. Amer. med. Ass., 1944). On sait 
en effet que ces insectes peuvent par exemple piquer un Iot de cobayes ou de 
hamsters infectes avec le virus de St-Louis. Les femelies pondent leurs reufs 
qui sont infectes et vont subir une serie de metamorphoses avant d'atteindre 
l'etat adulte. Le passage d'une etape a Ia suivante est obligatoirement precooe 
d'un repas sanguin en l'absence duquel les larves ou les nymphes peuvent sub
sister pendant toute une annee sans changer de stade evolutif, et conservent 
vivant le virus. Quant an röle des tiques comme vecteurs de l'encephalite de 
St-Louis, il reste a prouver cependant que Ia transmission experimentale de Ia 
maladie est possible avec Dermacentor variabilis Say (BLATTNER et HEYS, 1944). 

L'intervention des tiques dans Ia transmissiondes encephalites equines ameri
caines fut signalee par GWATKIN (1939) avec Dermacentor andersoni. On Ia retrouve 
aussi, et eile y semble preponderante, dans l'encephalite verno-estivale russe. 
SJLBER et SoLOVIEV (1946) ont dresse un large bilan des principaux travaux 
consacres a ce sujet d'ou il ressort que Ia maladie peut etre transmise par Ixodes 
persulcatus, Dermacentor silvarum et Haemophysalis concinna quoique le röle 
d' I xodes persulcatus apparaisse comme, de loin, le plus important. Par ailleurs, 
les travaux de SHUBLADSE et SERDIUKOVA (1939), CHUMAKOV (1944), LEVKOVICH 
et SKRYNNIK (1940) concordent avec ceux signales plus haut en ce qui concerne 
le virus de St-Louis (J. Amer. med. Ass., 1944b). 

La transmission du louping ill par les tiques, d'abord suspectee puis niee 
(STOCKMAN, 1916), fut finalerneut demontree (STOCKMAN, 1919; GREIG et coll., 
1931). C'est Ixodes ricinus qui semble le vecteur habituel du virus et nous retrou
vons ici Ia persistance de ce dernier aux differents stades subis par Ia tique au 
cours de sa vie, depuis Ia Iarve jusqu'a l'adulte. Cependant, les reufs pondus 
par la ferneHe n'en renferment pas (McLEOD et GoRDON, 1932). Il en est de meme 
chez Rhipicephalus appendiculatus (ALEXANDER et NEITZ, 1935). 

C'est enfin Ia tique I xodes qui apparait comme responsable de Ia trans
mission de l'encephalite tcheque (HLOUCAL et SLONIM, 1954) a laquelle se 
rattachent probabierneut celle de Moravie (KREJCI, 1949) et celle du Palatinat 
(BADER et HENGEL, 1950). On sait aussi qu'une autre tique Ornithodoros savignyi 
transmet le virus West Nile (HuRLBUT, 1956). 

Parmi les autres vecteurs possibles des encephalites saisonnieres, nous citerons 
pour terminer: Borophora ferox (virus Ilheus) (LAEMMERT et HuGHES, 1947), 
Mansonia perturbans (EMA) (HOWITT, DoDGE et coll., 1949), Anopheles hyrcanus 
sinensis (encephalite japonaise B) (SABIN, 1950). Triatoma infestans, quoique 
susceptible de s'infecter avec le virus du Venezuela, ne transmet jamais ce dernier 
par piqure et ses dejections ne sont pas virulentes (L:EPINE et coll., 1941), 
tandis que recemment, TAYLOR et coll. (1955) ont pu transmettre le virusSindbis 
experimentalerneut au moyen d'Ornithodoros savignyi. Enfin, HAMMON, REEVES 
et coll. (1948) ont mis en evidence chez certains poux des oiseaux (Liponyssus 

1 HAMMON et REEVES (1943) avaient deja montre que l'EMA type ouest pouvait 
etre transmis par Ouliseta incidens ainsi que par 0. tarsalis, 0. inornata tandis que 
0. pipiens et .Anophel" maculipennis freeborni rencontres infectes dans la nature ne 
transmettaient pas le virus au laboratoire. Enfin, le virus a survecu quelques jours 
chez 0. stimatostnea et Psorophora confinnitt. 
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sylviarum)· un virus ou peut-etre un melange de virus dont les agents de J'ence
phalite de St-Louis et de l'EMA type ouest ont pu, semble-t-il, etre isoles. D'autres 
especes de poux aviaires ont pu etre mis en cause dans l'epidemiologiede la maladie 
et notamment de l'EMA par SULKIN (1945), SULKIN et IzUMI (1947), MrLEs, 
HowiTT et coll. (1951), CHAMBERLAIN et BIKES (1955), SULKIN, WISSEMAN et coll. 
(1955), HoWITT, DoDGE et coll. (1948). Il en est de meme pour le virus de St-Louis 
qui peut sans doute se transmettre par Dermanyssus gallinarum (SMITH, BLATTNER 
et coll., 1944, 1945, 1948). 

B. Le rClle des oiseaux dans Ia transmission A distance et comme 
reservoirs de virus. 

Les arthropodes ne sont pas a proprement parler les seuls vecteurs des ence
phalites saisonnieres et les oiseaux jouent, comme nous allons le voir, un röle 
extremerneut important dans la migration a distance de l'infection, d'une part, et 
comme reservoirs de virus, d'autre part. Ils partagent ce dernier röle avec diffe
rents rongeurs dont nous parlerons plus loin. 

FoTHERGILL et DINGLE (1938), HoWITT (1939b et 1940), REMLINGER et 
BAILLY (1936) ont etudie la sensibilite de differents oiseaux vis-a-vis de l'EMA. 
Il resultait deja de ces differents travaux que le pigeon hautement sensible appa
rait pour certains auteurs un animal de choix (avec le cobaye) pour l'etude de 
la maladie1• Diverses especes de moineaux ainsi que l' oie, le canard, la buse, 
le vautour, la cigogne, l'hirondelle d'Europe et d'Amerique, le merle et la caille 
repondent egalement a l'infection. Enfin, SYVERTON et ßERRY (1941 b) ont 
transmis l'infection au pholeoptynx-echasse ou hibou des lapins, Speotyto cuni
cularia. 

Seule la poule, consideree par certains comme habituellerneut refractaire 
a l'EMA, presente en tout cas une resistance naturelle assez marquee. Toutefois, 
d'apres CHAMBERLAIN, SIKES et K.ISSLING (1954), les poussius, ages de 12 heures, 
qui s'etaient deja, au cours d'experiences anterieures, montres plus receptifs que 
la souris pour l'isolement de ce virus a partir des acariens ou des moustiques, 
sont egalement plus sensibles pour le titrage du virus et les reactions de seroneu
tralisation. Dans ce dernier cas, on obtient des titres plus eleves avec des poussins 
inocules par voie sous-cutanee qu'avec des souris de trois semaines infecrees par 
voie intracerebrale. La sensibilite de ces poussins est voisine de celle des souri
ceaux inocules par voie intracerebrale. En outre, Je sang du poussin contient 
autant de virus que celui de tout autre animal, ce qui en fait une source de virus 
precieuse. En revanche, son cerveau contient moins de virus que le sang, ce qui 
semble indiquer que l'action primitive du virus s'exerce en dehors du systeme 
nerveux. La concentration importante du virus dans les feces donne a penser 
que le virus pourrait avoir un caractere viscerotrope. Un poussin age de plus 
d'un jour ne donne plus de resultats satisfaisants. En ce qui concerne le virus 
de l'encephalite de St-Louis, les poussins ne se sont pas montres utilisables. 

Le röle des oiseaux est demontre par les travaux de differents auteurs (TEN
BROECK, HURsT etTRAUB, 1935; TENBROECK, 1938; BEAUDETTE, 1940; KISSLING, 
RuBIN et coll., 1951). Ces recherches, confirmant en partie les precedentes, 
montrent encore que le virus de l'EMA de l' est se rencontre chez le faisan a collier 
(TYZZER et coll.,·1938; VAN RoEKEL et ÜLARKE, 1939; BEAUDETTE, BLACK et 
HuosoN, 1941; ßEAUDETTE et HuosoN, 1945; BEAUDETTE et ßLAcK, 1948; 

1 KAPLAN et coll. (1955) ont repris recemment l'etude de eette question avec 
Columbia livia. 
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HoLDEN, 1955; Luo, 1955), la eaille, le poulet, le pigeon et la mena.te pourpree 
(KISSLING, RUBIN et coll., 1951). 

Enfin, DAVIS (1940) a.va.it montre l'intervention, dans le eyele infeetieux de 
l'EMA de l'est, des oiseaux sensibles que sont la. tourterelle, le merle a alles rouges, 
le pique.breuf, les menates et eonfirmait la sensibilite des pigeons et des moi
neaux. 

KISSLING, CHAMBERLAIN, SIKES et EIDBON (1954) ont eherehe a preeiser la 
sensibilite experimentale de differentes espeees parmi un Iot de 347 oiseaux de 
tous äges en inoeulant eeux-ei soit par piqftre sous-eutanee, soit par l'inter
mediaire de moustiques. Les conelusions fort importantes de ees auteurs peuvent 
se resumer de la maniere suivante: 

a) Sont sensiblesau virus de l'EMA ( souehe est): l'ibis blanc, l'aigrette ameri
caine, l'aigrette neigeuse, le merle a alles rouges, le ca.rdinal, la menate pourpree, 
le passereau (notion confirmee par HoLDEN, 1955) et le jaseur du cedre. 

b) L'infection est cliniquement masquee chez l'aigrette americaine, l'aigrette 
neigeuse et la menate pourpree. 

c) En revanche, eile est presque toujours fatale pour les autres especes 
etudiees. 

La viremie resultant de l'infection peut etre mesuree de meme que, chez 
les survivants, l'apparition d'anticorps. 

La transmission d'oiseau a oiseau (toujours d'apres ces memes auteurs) est 
possible par l'intermediaire d'un moustique piqueur chez l'ibis et le merle a 
alles rouges. Toutefois, chez l'ibis comme chez l'aigrette, le taux de virus reste 
insuffisant pour infecter I' Aedes aegypti. Par contre, le taux de virus observe 
chez les autres oiseaux se montra proehe de l'optimum exige par l'infection des 
insectes vecteurs. 

Enfin, des observations nettes fondent a penser que l'infection aviaire est 
extraneurale et que le foie pourrait etre le point de depart de la maladie. 

D'autre part, comme l'observent les auteurs, les gros oiseaux (ibis blanc, 
aigrette) sont interessants a etudier en raison de leur infection qui reste sllen
cieuse. Or, ils sont extremement sensiblesau virus comme en temoigne le fa.ible 
taux necessaire pour les infecter. En outre, les resultats obtenus sont identiques, 
que l'inoculation soit produite par injection sous-cutanee ou par piqure de 
moustique. 

TI semble, en outre, qu'll existe une bonne a.daptation entre l'höte aviaire et 
son parasite, qui se traduit par une associa.tion oiseau-virus de plusieurs genera
tions. Or, en 1950, pres de la moitie des ibis presentaient dans leur serum des 
anticorps specifiques, ce qui montre que l'infection reste tres repandue chez ces 
animaux. De plus, chez l'ibis, comme chez l'aigrette, la reponse serique se produit 
tres rapidement. 

La situation de ces oiseaux dans l'ecologie de la maladie reste a preciser 
dans certains details. Il se peut, en tout cas, que l'espece consideree, l'äge, l'höte 
vecteur puissent intervenir dans l'importance de la viremie aviaire et, par suite, de 
l'infectivite d'un oiseau donne vis-a-vis de l'arthropode. Nous connaissons deja 
le resultat des experiences poursuivies par ÜHAMBERLAIN' CORRISTAN et SIKES 
(1954) au sujet des rapports cheval-moustique qui plaide parfaitement dans ce 
sens (voir p. 326). Le taux de virus, exige par le moustique pour transmettre la 
maladie, semble ainsi jouer un röle important: or, parmi les insectes recoltes, 
aucun n' a montre de sensibilite au virus qui depasse sensiblement celle d' A. aegypti. 
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La menate pourpree se distingue par son interet epidemiologique. Tres re
pandue en Louisiane ou les chevaux presentaient en 1950 une EMA de l'est, elle 
a repondu aux inoculations experimentales par une viremie elevee et durable 
malgre l'absence de signes cliniques, ce qui permet de considerer cet oiseau comme 
un höte disseminateur important. 

Par contre, les oiseaux plus petits, s'ils presentent un taux en virus tres 
eleve, succombent rapidement - en 48 heures - a l'infection. 

Avec le merle a alles rouges, tres sensible aux piqfu-es de moustiques, la chaine 
merle-AedeB-merle s'obtient sans aucune difficulte. Or 3 au moins, parmi 
les 12 serums de merles recoltes en 1950, renfermaient des anticorps anti-EMA 
type est, ce qui permet d'attribuer un röle important a cet oiseau dans l'epidemio
logie de la maladie. On admet, en effet, que celle-ci est tres repandue chez le merle 
comme d'ailleurs chez l'ibis et le heron noctume a couronne noire et la mortalite 
due a l'EMA type est chez les merles semble importante comme chez les petits 
oiseaux. 

Divers travaux fondent a penser que les oiseaux n'interviennent pas seule
ment dans l'epidemiologie des EMA type est. 

C'est ainsi que plusieurs travaux, comme ceux de HAMMON, REEVES et GRAY 
(1943), permettent d'incriminer differentes especes d'oiseaux dans l'epidemiologie 
de l'encephalite de St-Louiset notamment de concevoir leur röle comme reservoirs 
vis-8.-vis de ce virus. La presence de Oulex tarBaliB met naturellement en cause 
certaines volailles domestiques mais avec l'apparition d'autres vecteurs; des hötes 
differents peuvent aussi etre evoques. Cox et coll. ( 1941) avaient, d' autre part, isole 
le virus de l'EMA type ouest chez la poule infectee dans la nature. En 1946, HAMMON 
et REEVES avaient egalement mis en cause, pour le virus de l'EMA type ouest 
et le virus de St-Louis, le röle des poules comme reservoirs de virus tandis que 
les mammiferes experimentes (cobaye, chat, cheval) ne semblaient pouvoir jouer 
aucun röle. En outre, plus recemment, HAMMON, REEVES et SATHER (1951 b) se 
sont propose de rechercher le röle eventual des oiseaux sauvages comme source 
d'infection pour les moustiques, car les mammiferes semblent en dehors du cycle et 
les oiseaux domestiques ne paraissent pas etre les seules sources de virus. Une 
premiere etude a montre que les mois d'ete, pendant lesquels l'encephalite sevit 
avec le plus d'intensite, sont aussi ceux pendant lesquels le nombre des oiseaux 
sauvages surpasse celui des oiseaux domestiques. On a constate egalement que 
l'infection des premiers est plus frequente que celle des oiseaux domestiques, 
a en juger par le titre des anticorps neutralisants de leur serum. Les auteurs ont 
inocule, par voie sous-cutanee, diverses especes de passereaux avec des dilutions 
elevees des deux virus de l'encephalite du cheval et de St-Louis; 24 heures apres, 
le virus etait present dans le sang. Dans le cas de l'encephalite du cheval, le titre 
sanguin atteint I0-6 et persiste trois ou quatre jours; les anticorps apparaissent 
15 a 29 jours apres. Dans le cas de l'encephalite de St-Louis, le titre du virus 
sanguin est beaucoup plus faible. Ces titres sont comparables a ceux qu'on 
trouve chez les oiseaux domestiques qui servent de reservoir de virus pour les 
moustiques. Il est donc tres vraisemblable que les oiseaux sauvages constituent 
une source de virus au moins aussi importante que les volailles. 

Les travaux de ANDERSON et coll. (1952), ANDERSON (1953), MlLES (1952), 
MILES et HowEs (1953) permettent de les considerer comme des reservoirs de virus 
importants dans l'encephalite de la vallee de la Murray. Les experiences de 
McLEAN (1953) permettent en outrede penser que le cycle oiseau-moustique
oiseau peut parfaitement se realiser dans la nature, les volailles domestiques 
pouvant ainsi constituer des sources importantes d'infection humaine. Il semble, 
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d'apres McLEAN, que les anticorps se transmettent ici egalement de la mere 
au jeune poussin par voie transovarienne. 

En 1953, WoRK et coll. isolaient, dans le delta du Nil, le virus West Nile 
chez la corneille (hooded crow) et le pigeon (rock pigeon): Oorvus corone sardonicus 
et Oolumbia livia, confirmant le röle important des oiseaux deja signale dans 
l'epidemiologie de l'encephalite japonaise B et du virus de St-Louis. Le virus 
se retrouve d'ailleurs egalement dans le cerveau et le foie des pigeons. Les auteurs 
notaient en outre la relation immunologique etroite connue entre les trois agents 
ci-dessus, d'une part, et le fait que l'isolement du virus West Nile avait coincide 
avec la presence de tres nombreux Oulex dans la meme region, d'autre part. 
La presence d'un tel agent chez des oiseaux habitant une region a endemie West 
Nile elevee fondait naturellerneut a penser que ces derniers jouaient un röle im
portant sinon essentiel dans l'epideiniologie de la maladie. 

Recemment, les memes auteurs (WoRK et coll., 1955) ont confirme et precise 
ces resultats. Il ressort de leurs conclusions que les differentes especes aviaires 
peuplant le delta du Nil constituent probablement des reservoirs importants du 
virus. Parmi les varietes d'oiseaux etudiees, six especes ont presente des taux 
eleves d'anticorps neutralisants: Passer domesticus, Oorvus corone sardonicus, 
Bubulcus ibis, Streptopelia senegalensis, Falco tinunculus et Oolumba livia. 

Chez la corneille (Oorvus corone sardonicus), l'incidence de l'immunite atteint 
meme 80 pour cent des oiseaux dans certains endroits. Dans la region de Sindbis, 
elle s'abaisse vers la fin du printemps, ce qui coincide sans doute avec l'apparition 
de nouveaux oisillons depourvus d'anticorps, precedant de peu la periode ou 
la transmission par les insectes vecteurs atteindra son maximum d'intensite. 
L'inoculation par 0. pipiens et 0. univittatus infectes avec le virus West Nile 
confirme la sensibilite de tous les oiseaux. Les auteurs ont, de plus, demontre 
le parallelisme entre la sensibilite et les aptitudes vectrices d'une meme espece 
aviaire, une seule piqure suffisant en outre a transmettre l'infection. 

Enfin, la corneille s'est montree le meilleur vecteur du virus tant en ce qui 
concerne son titre transmis que la duree de son action, et l'existence du cycle 
oiseau-moustique-oiseau a pu etre demontree pour cette espece comme d'ailleurs 
pour le passereau domestique et l'ibis (Bubulcus ibis) teile qu'elle se realise 
tres probabierneut in natura dans le delta du Nil1• 

C'est dans cette meme region, nous l'avons dit, que tout recemment TAYLOR 
et coll. (1955) decrivirent l'existence d'un virus denomme virus Sindbis. L'isole
ment avait ete pratique chez differents moustiques et une fois seulement chez 
la corneille (Oorvus corone sardonicus). Sa transmission chez le souriceau s'obtient, 
on l'a vu, par 0. pipiens, 0. univittatus et Ornitlwdoros savignyi. L'etude serologique 
de ce virus a montre qu'il existait chez de nombreux hötes vertebres parmi 
lesquels differents oiseaux appartenant aux especes suivantes: poulet (6 pour 
cent de resultats positifs), corneille (13 pour cent), heron, pigeon (10 pour cent) 
et passereau. En revanche, les colombes examinees ne presentent pas d'anti
corps. 

Dans un travail deja cite, KoPROWSKI et HuGHES (1946) ont etabli la sensibilite 
au virus Ilheus des poules et pigeons sauvages. 

MAcNAMARA (1953a) inoculant le virus de la foret de Semliki a montre que cet 
agent, hauterneut pathogene vis-a-vis de l'oouf embryonne, ne determinait une 

1 REAGAN, DAY et coll. (1952) ont montre avee le virus isole par SMITHBURN 
en Ouganda que le poussin constituait un animal experimental tres sensible au virus 
West Nile. 
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infection que chez le tres jeune poussin inocule par ptqure intramusculaire. 
Cette infection se traduit d'ailleurs par une simple viremie saus multiplication 
du virus chez l'oiseau et dont l'existence est peut-etre le resultat d'une introduction 
fortuite du virus. Il semble donc que la poule domestique n'entre pas dans le 
cycle infectieux du virus de Semliki. 

Differents travaux soulignent au contraire la place des oiseaux dans le cycle 
de I'encephalite japonaise B. Il y a quelque temps deja, HAMMON, REEVES et 
SATHER (1951a) en ont dresse le bilan. En 1946, HAMMON, REEVES et BuRROUGHS 
avaient montre l'existence d'une viremie chez le poulet inocule experimentale
rneut avec le virus japonais. Peu de temps apres, KoBAYASHI et coll. (1948) 
etudient la sensibilite de differentes especes aviaires pour arriver a cette con
clusion que les oiseaux examines ne pouvaient pas etre incrimines de fa~on 
etroite dans l'epidemiologie de l'encephalite japonaise B. Or, HAMMON, REEVES 
et SATHER (1951), apres avoir etabli la sensibilite de differents oiseaux ren
contres en Amerique, estiment qu'il est peu probable que, parmi les especes 
aviaires existant au Japon, il ne s'en trouve pas qui soient sensibles au virus. 
D'apres les resultats de ces auteurs, le poulet et le passereau anglais ne pre
sentent, apres inoculation sous-cutanee, qu'un taux de virus assez bas alors 
que, chez le pinson domestique et le merle tricolore a ailes rouges, la viremie 
atteignant des taux de 10-3 persiste quelques jours. Cependant, plusieurs oiseaux, 
meme parmi les oiseaux presentant une viremie, n'ont jamais developpe d'anti
corps dans leur serum. Bien que les poulets, exposes au virus par voie naturelle, 
n'aient jamais presente d'anticorps dans des regions ou la maladie sevissait a 
l'etat epidemique, 12 a 21 pour cent des serums testes au Japon et dans l'ile 
de Guam en renfermaient. Il semblerait donc que les oiseaux sauvages puissent 
constituer une source d'infection importante pour les moustiques et que d'autres 
travaux pourraient en apporter la confirmation. 

C. Les autres reservoirs de virus. 
Nous avons deja signale, aux paragraphes precedents, le röle probable joue 

pa:r les insectes et les oiseaux non seulement comme vecteurs mais aussi comme 
reservoirs des differents virus responsables des encephalites saisonnieres. Nous 
avons montre comment certaines observations fondent a penser que les tiques, 
par exemple, constituent tres probabierneut une source importante de virus 
dans l'epidemiologie de l'encephalite de St-Louis (J. Amer. med. Ass., 1944). 
De meme, nous avons signale les travaux qui etablissent la place de differentes 
especes aviaires non seulement comme responsables de la migration du virus 
mais aussi comme reservoirs notamment en ce qui concerne les differentes ence
phalomyelites equines ainsi que certaines encephalites africaines et de nombreux 
arguments tendent a prouver que l'EMA est "essentiellement une maladie des 
oiseaux avant d'etre occasionnellement une maladie du cheval". 

Les oiseaux sont-ils les seuls reservoirs de virus ? Il est certain que non et 
l'on sait que le "gopher", Citellus richardsonii se montre tres sensible au virus 
de l'EMA (SYVERTON et BERRY, 1936). Toutefois, en ce qui concerne les encepha
lites equines est et ouest, le röle preponderant des oiseaux (volailles domestiques) 
apparait comme indiscutable. 

Pour le virus de St-Louis, le reservoir principal semble devoir etre recherche 
chez certains arthropodes ou certaines especes aviaires (J. Amer. med. Ass., 
1943; HAMMON et coll., 1943; HAMMON, 1943; HAMMON et Reeves, 1945) saus que 
pour autant leur röle soit encore pleinement fixe. 
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11 n'en est pas de meme en ce qui concerne l'encephalite verno-estivale russe 
ou les rongeurs occupent un röle important. SILBER et SoLOVIEV (1946) rapportent 
a ce sujet les travaux de nombreux auteurs d'ou il ressort que: a) la biologiedes 
tiques que nous avons decrite plus haut suffirait a assurer la conservation du 
virus par ces insectes; b) les tiques s'infectent egalement en piquant differents 
rongeurs qui participent ainsi au maintien de l'infection et a sa distribution. 
L'etude et l'isolement du virus chez ces animaux a permis d'incriminer Eutamias 
asiaticus orientalis, la souris sauvage Apodemus agrarius mantschuricus, la souris 
d'Asie Apodemus speciosus, la souris a dos rouge Evotomys rufocanus, certains 
autres rongeurs tels que Microtus michnoi pelliceus, le triton Oricetulus triton 
nestor, Apodemus flavicolis, Microtus arvalis, Mus musculus, Lagurus lagurus, 
ainsi que differentes especes de carnivores et d'oiseaux. KITAOKA et coll. (1953) 
ont montre recemment que les oiseaux jouaient vraisemblablement un röle plus 
important dans l'encephalite russe que dans l'encephalite japonaise B. Ils ont, 
dans ce but, examine, chez diverses especes aviaires (poules, oiseaux migrateurs 
tels que herons, canards sauvages, etc.) experimentalerneut infectees, la presence 
eventuelle de virus, l' existence d' anticorps ( chez ces oiseaux comme chez les oiseaux 
non infectes experimentalement). Le virus japonais determine une maladie 
inapparente avec viremie dependant de la dose initiale refime et de la presence 
de virus dans le cerveau. On a pu quelquefois isoler le virus chez des oiseaux 
captures dans la nature. On a egalement retrouve, chez certains, des anticorps 
neutralisants, ou fixant le complement. 

Avec le virus de l'encephalite russe, la viremie est decelable des le quatrieme 
ou le septieme jour et les animaux manifestent des symptömes nerveux 
avec presence de virus dans le cerveau; ils succombent en general assez 
rapidement. 

Nous voyons par consequent, d'apres ces quelques exemples, que les reser
voirs principaux des encephalites doivent etre recherches chez les rongeurs et 
differentes especes aviaires sauvages mais aussi domestiques. En outre, le röle 
des oiseaux dans la. migration des virus, a la faveur de certaines circonstances 
climatiques, semble extremerneut important. Enfin, certaines tiques, par leur 
biologie, sembleut aussi tenir une place non negligeable, on l'a vu, dans le maintien 
de quelques especes virales. 

Signaions pour terminer que, d'apres PHILIP (1943), certaines fleurs pouvaient 
etre considerees comme une source importante lorsque l'on desirait capter certains 
insectes (moustiques) en vue de leur etude. 

D. Transmission et cycle nature! du virus. 
Nous venons de passer en revue les principaux vecteurs, hötes aviaires et 

reservoirs (rongeurs ou oiseaux) des encephalites saisonnieres. Voyons maintenant 
comment se passe le cycle des differents virus a travers ces especes animales 
et comment l'homme peut s'y introduire. 

Les experiences capitales de HAMMON et REEVES (1943) ont jete sur ce pro
blerne une lumiere decisive. Les auteurs commencerent par debrouiller le cycle 
de l'encephalomyelite equine et ce sont ces travaux de base qui devaient per
mettre de preciser par analogie celui des a.utres virus (St-Louis, encephalite 
japonaise B, etc.). 

Le reservoir du virus de l'EMA est tres probablement constitue par de petits 
rongeurs sauvages. Leurs tiques, a l'etat larvaire, se nourrissent au printemps 
sur les oisillons au nid qu'elles infectent en determinant chez eux une viremie 
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passagere smv1e d'immunite tandis que l'infection reste inapparente. Lorsque 
les circonstances atmospheriques ont provoque une eclosion precoce des mous
tiqucs, des insectes dc l'espece Oulex tarsalis vont infcctcr lcs poules ct accessoirc
mcnt les chevaux qui seuls reagissent par une maladie apparente. La poule, au 
contraire, ainsi infectee, soit par les moustiques, soit par des acares des oiseaux 
(Dermanyssus sylvarum), devient un reservoir secondaire mais transitoire, l'in
fection se transmettaut de poule a poule par les especes precedentes ou par 
D. gallinarum. 

En cas de printemps tardif et en l'absence de moustiques dans l'entourage 
des oiseaux, le cycle s'interrompt et l'infection reste limitee aux especes aviaires 
infectees par les acares des rongeurs creusant leur taniere au pied des arbres 
ou les oiseaux viennent nicher. 

Ce n'est donc que lorsque le printemps apparait assez töt que les moustiques 
precocement eclos viendront transmettre la maladie au cheval. 

En outre, si le cheval vient a disparaltre ( developpement de la motoculture) 
ou que certaines circonstances (irrigation artificielle) vienncnt perturbcr l'ecologic 
de 0. tarsalis, on voit s'infecter des especes de moustiques a habitudes domestiques: 
Anopheles quadrimaculatus ou Aedes aegypti qui piquent l'homme et c'est alors 
que se multiplient les cas d'encephalite humaine1• 

Enfin, a partir de rongeurs, d'oiseaux ou de volaille, d'autres arthropodes 
piqueurs sont susceptibles de s'infecter, tels Dermacentor andersoni (SYVERTON 
et BERRY, l94la) et Ia rheduve Triatoma sanguisuga trouvee infectee dans la 
nature et qui se comporte comme une punaise. Ces differents vecteurs transmettent 
l'infection par passage transovariell et contribuent ainsi a entretenir I' endemicite 
des reservoirs. 

Quant aux autres encephalites, elles offreut un tableau analogue a ceci pres 
que pour l'encephalite equine type est, par exemple, on peut observer une trans
mission a distance du virus par les oiseaux sauvages (pigeons) ou les faisans. 
Ce röle de vecteur joue par les oiseaux migrateurs se retrouve d'ailleurs, nous 
l'avons dit plus haut, pour un virus comme celui isoJe dans la vallee de la Murray. 

Si nous passons maintenant a l'encephalite verno-estivale russe, nous retrou
vons encore des analogies avec le cycle decrit pour l'encephalite equine. On sait 
en effet que son origine doit etre recherchee chez certains rongeurs d'ou eile est 
transmise au cheval par l'intermediaire de tiques du genre I xodes persulcatus. 
Il est probable qu'au cours de la derniere guerre mondiale, ces chevaux furent 
amenes en Europe par l'armee et que, du cheval, le virus a pu se trans
mettre au mouton par I'intermediaire des moustiques. Des moutons, piques a 
leur tour par des acariens, le virus a pu passer chez l'homme. 

Pour les autres encephalites, nous retrouverons toujours a l'interieur du 
cycle a) l'existence d'oiseaux comme hötes intermediaires ou meme comme 
reservoirs de virus; b) l'intervention des insectes dans l'orientation de la maladie 
chez le cheval ou certains animaux domestiques; c) enfin, l'existence de rongeurs 
comme point de depart habituel de l'infection. La part de ces differents facteurs 
reste encore, dans un certain nombre de cas, a preciser de fa9on plus detaillee. 

1 L'homme peut aussi s'infecter par contamination apres piqure par les moustiques 
parasitant les chevaux dont il assure les soins. Le cycle infectieux peut meme se 
refermer completement, les Aedes transmettaut le virus d'homme a homme. En 
outre, l'importance de l'infection humaine doit sans doute etre jugee aussi en sachant 
tenir compte de la place prise par l'infection inapparente (LAVECK et coll., 1955) 
qui semble sous la dependance de nombreux facteurs (ibid.). 
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E. Relations entre les differentes encephalites saisonnieres et leurs 
rapports avec certaines autres maladies ä virus. 

Les differents travaux que nous venons de passer en revue montrent que 
l'etude immunologique des encephalites transmises par les arthropodes donne 
une des clefs essentielles de leur classification. 

C'est ainsi que certaines especes apparemment tres eloignees, si on les con
sidere sous !'angle de leur distribution geographique, presentent souvent des 
reactions immunologiques croisees qui imposent chaque jour de nouvelles modüi
cations dans leur classification d'ensemble. Le moins que nous puissions dire, 
c'est donc que l'ensemble de ces viroses decrit autour du globe une chaine 
continue dont l'etude immunologique, au premier chef, permet de rattaoher les 
maillons bout a bout. 

Dans l'exploration serologique des encephalites Saisonnieres et des virus qui 
offreut avec elles certains Iiens de parente, il faut bien distinguer la portee des 
trois epreuves qui permettent en principe de les classer. Ce sont, on l'a vu: 

a) La reaction de deviation du complement souvent positive pour un groupe 
de virus differents. 

b) L'inhibition de l'hemagglutination a laquelle les auteurs americains tendent 
a reconnaitre, pour des raisons que nous allons bientot comprendre, une impor
tanoe toujours croissante. 

c) Les epreuves de seroprotection souvent plus rigoureuses dans leurs resultats 
bien que l'on puisse observer des reactions croisees pour deux virus geographique
ment tres eloignes les uns des autres. 

Or, si nous confrontons d'abord les renseignements fournis par ces trois tests 
et si nous tentons ainsi de comparer deux souches de virus, nous pourrons les 
classer dans le tableau ci-dessous selon leurs "Iiens de parente" : 

Parente 

Meme virus .......... . 
Virus voisins ......... . 
Meme famille ........ . 
Meme groupe ........ . 

Tableau I 

Deviation du 
complement 

+ 
+ 
+ 
+ 

Inhibition de 
l'hemagglutination 

+ 
+ 
± 

Test de 
seroprotection 

+ 
± 

Voyons maintenant de plus pres les renseignements apportes par chacune de 
ces trois methodes serologiques. 

a) La reaction de deviation du complement ne nous donne guere qu'une im
pression globale sur l'etendue des infections liees a tout le groupe de virus qui 
nous interessant ici, non sans deborder meme sur un certain nombre d'agents 
qui ne sont plus a l'origine d'encephalites transmises par les arthropodes. 

Toutefois, nous verrons que l'epreuve de fixation de l'alexine permet de distinguer 
les unes des autres, les differentes souches de l'EM.A. et qu'elle peut meme etre utilisee 
dans le diagnostic de la maladie sous certaines conditions (voir p. 342). 

D'autre part, KERR (1952), en utilisant des antigenes non infectieux, extraits de 
lipides et prepares a partir de cerveaux de souris, a montre que: 
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1. Les virus suivants ne donnent pas de reactions croisees et peuvent etre con
sideres comme des entites distinctes: Bwamba, Bunyamwera et Anopheles A et B. 

2. Le virus Kumba apparait comme une souehe du virus de Semliki. 
3. L'auteur n'a pas retrouve de reaction croisee avec le virus West Nile mais ne 

conteste pas celles observees par d'autres auteurs. 
4. Le virus Mengo ne donne aucune reaction croisee avec les autres virus etudies 

hormis un croisement unilateral avec diverses souches GD VII et l'encephalite murine. 
5. Les virus UgandaS, fievre jaune, Ntaya et Ilheus ont donne des reactions croisees 

dans un senset irregulierement. 

b) La reaction d'inhibition de l'hemagglutination nous apporte par contre 
un premier groupe de donnees extremement importantes puisqu'elle permet 
deja, nous l'avons vu, de diviscr l'ensemble des virus qui nous occupe en deux 
grands groupes1 (voir p. 303 et tableau II): 

Les virus du groupe A presentent chacun une inhibition de l'hemagglutination 
(I. H.) specifique ou presque. Ce groupe comprend: 

I' enct3phalite equine americaine type ouest; 
I' encephalite equine americaine type est ; 
l' encepha.lite equine type Venezuela; 
I' encephalite a virus Sindbis; 
et I' encephalite de la foret de Semliki. 

Les virUB du groupe B partagent souvent a plusieurs une meme I. H. constituant 
donc pour les virus de ce groupe une reaction beaucoup moins specifique. On 
peut y ranger: 

le virus de la fievre jaune; 
la dengue; 
l'encephalite japonaise B; 
l'encephalite de St-Louis; 
l'encephalite verno-estivale russe; 
le louping ill; 
les autres virus africains: Zika, Uganda S, Ntaya, West Nile 
et le virus Ilheus. 

Comme nous venons de le dire, les resu.ltats de l'I. H. sont beaucoup plus significa
tifs avec les virus du groupe A. C'est ainsi <J,Ue l'on observe une remarquable correla
tion entre l'I. H. et Jes epreuves de seroprotection pratiquees chez des sujets atteints 
d'encephalite du Venezuela en Colombie. 

A vec les virus du groupe B au contraire, les resultats sont moins tranches par 
suite de nombreuses reactions croisees. Les serums anti-West Nile, par exemple, etudies 
en Egypte, donnent une I. H., quoi.que moins marquee, avec les antigenas des ence
phalites japonaise B, Saint-Louis, Ntaya et Ilheus. Cependant, le seul virus observe 
en Egypte est bien le virus West Nile tandis qu'en Californie, par exemple, il s'agit 
au contraire du virus de Saint-J.ouis (ROCKEFELLER FouNDATION, 1954). Autre exemple, 
dans l'ile de la Trinite, le virus le plus repandu semble bien etre celui de la dengue 
alors qua les anticorps des sujets examines donnent une I. H. avec pratiquement 
tous Jes autres virus du groupe B. 

Ainsi, l'inhibition de l'hemagglutination nous apparait comme la meilleure epreuve 
pour evaluer, dans son ensemble, l'etendue des infections du groupe B au sein d'une 
population donnee (ROCKEFELLER FouNDATION. 1954) ou les contaminations sont en 
majorite de ce groupe. L'I. H. apparaissant en outre dans un serum preleve apres 
une infection aigue permettra son diagnostic chez l'homme. 

1 Le virus Bunyamwera ne figure pas dans cette liste pour des raisons exposees 
dans la note 3 de la page 310. 

Hdb. d. Virusforschg. IV. (3. Erg.·Bd.) 22 
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D'ailleurs les exemples cites un peu plus haut nous montrent que m~me en cas 
de reactions croisees on peut arriver, au moins pour certains virus (West Nile, Saint
Louis), a preciser le virus en cause; en effet, il existe des differences quantitatives 
avec les resultats obtenus pour des virus homologues ou voisins qui permettent 
d'esperer une specificite toujours croissante de 1'1. H., a mesure que nos connaissances 
se developperont. 

6'1'flu,oeA 

[ 

Tableau II 

.Yiruneufralluf/on 

l E. M. A. t;,oe ouest __.... .......... 
: .......... 

E. N. A. l§,oe est -<--... ' 
'\ '\ ......... 

I \ " E.M. A. tg,oe nnuuela l,, 1 '\. 
'I \. 

E.M.A. t;pe 4r§entine ...f \ 

J'eml/k/ • Kum6a 

Jlnd6ls 

Bungamwera 

Afvrrag f/61/eg 

.Japonltof B 

Lovplng /!1 

.!I/nt Louis 

Den§UI 

Anopheles A 

Anopheles B 

Mengo 

/ y 
/ 

/ 

I 
/ 

/ 

\ 
\ 

I 
I 

\ 

I 

\ 

' \ 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

c) Restent les epreuves de neutralisation (voir Tableau II). Ce sont incon
testablement les meilleurs tests dont nous disposions pour apprecier l'etendue et 
la distribution des infections produites par les differents virus car, comme le 
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montre le tableau I (page 336), ce sont sans doute ceux qui gardent la meilleure 
specificite, c'est-a-dire le moins de reactions croisees si ce n'est pour des virus 
deja tres voisins. 

SMITHBURN (1954a) a etudie avec soin les relations antigeniques existant entre 
un certain nombre de virus encephalitogimes transmis par arthropodes. Ses resultats 
sont les suivantsl: 

a) Un grand nombre de serums protecteurs vis-a-vis de plusieurs virus le sont, 
tres probablement, a la suite d'une infection par differents virus. 

b) Dans certains pays (Egypte, par exemple), les serums anti-Ntaya neutralisent 
tres frequemment le virus West Nile; ailleurs (Malaisie et Borneo), ces memes serums 
neutralisent le virus de l'encephalite japonaise B, dans presque tous les cas. 

Inversement, les serums protegeant contre les virus West Nile ou japonais sont 
souvent sans action vis-a-vis du virus Ntaya; cependant l'association de l'un d'entre 
eux avec Ntaya est si frequente qu'elle fonde a se demander si la protection contre 
ce dernier n'est pas parfois le resultat d'une infection par un virus heterologue. 

c) Les serums neutralisant l'encephalite japonaise neutralisent egalement les 
encephalites West Nile et Murray Valley; inverserneut ici, les serums protegeant 
contre le virus australien exercent aussi un pouvoir anti-japonais et presque toujours 
anti-West Nile ou de la Murray Valley; cela ne suffit pas a presager de l'existence 
anteneure d'une infection par le virus de l'encephalite japonaise B. 

L'auteur a, de plus, constate, chez des sujets ayant presente des infections indis
cutablement liees a l'un des virus St-Louis, Murray Valley et japonais, l'existence 
d'anticorps seriques vis-a-vis de sept autres virus ainsi que les reactions croisees sus
ceptibles d'exister entre ces trois virus. Il a observe que: 

a) L'encephalite de la Murray Valley donne une reaction de neutralisation croisee 
avec le virus japonais seulement, au point de pouvoir entrainer certaines erreurs 
de diagnostic. Par contre, les serums de convalescents atteints d'encephalite japo
naise B neutralisent a des taux eleves le virus homologue et, presque au meme degre, 
ceux de la Murray Valley et Ntaya; parfois, des reactions croisees se rencontrent a 
des taux satisfaisants avec la dengue type 1 ainsi qu'avec les virus West Nile, Ilheus 
et Uganda S. 

Ces premiers resultats etablissent donc deja la parente antigenique etroite qui 
relie les agents de l'encephalite japonaise B et de la Murray Valley. 

b) Les serums de convalescents d'encephalite de St-Louis donnent une reaction 
croisee discrete avec quelques virus: dengue (types 1 et 2), West Nile et Ntaya, ceci 
a des taux suffisants pour donner lieu a des phenomenes de protection dans un test 
courant. 

Cinq serums anti-St-Louis donnerent meme une neutralisation plus marquee 
avec des virus heterologues qu'avec le meme virus. Ceci fait penser a l'existence d'une 
specificite de groupe existant pour les serums anti-St-Louis. On peut aussi songer ici 
a l'existence d'un faible pouvoir antigenique qu'exercerait l'antigene specifique (ou 
les antigenes specifiques) voire meme a l'association des deux phenomenes ou enfin, 
plus simplement, a l'existence d'infections multiples s'etant produites dans ce cas 
particulier. 

De ces dernieres donnees, nous rapprocherons les resultats de LENNETTE et 
KoPROWSKI (1946b). Ces auteurs ont montre, en effet, par neutralisation chez 
la souris de 3 jours, que le serum anti-West Nile neutralisait le virus de St-Louis 
mais non l'encephalite japonaise. Par contre, les serums specifiques pour l'un des virus 
japonais ou de St-Louis neutralisent egalement les deux autres virus (St-Louis et 
West Nile ou japonais et West Nile). En revanche, les experiences d'immunite croisee 
echouerent dans tous les cas. 

1 Ils portent sur l'examen de serums recoltes chez des habitants d'Afrique Orien
tale, d'Egypte, des Indes, de Malaisie, de Borneo et parmi lesquels un nombre appre
ciable presentait des anticorps neutralisant plus d'un virus. 

22* 
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En somme, tous ces n~sultats ne font que confirmer ou completer ceux que 
nous signalerons un peu plus loin (voir pp. 348, 350 et 351), le groupe africain 
nous apparaissant ainsi comme celui qui detient dans son extreme complexite 
le secret de l'epidemiologie de tout l'ensemble des encephalites saisonnieres. 

Si nous passons en effet au groupe eurasien de ces virus dont fait partie, on le sait, 
l'encephalite japonaise, nous verrons que cette derniere presente egalerneut des Iiens 
de parente immunologique avec les differentes souches europeennes. 

En effet, nous savons deja qu'elle presente une distribution geographique tres 
etendue et qu'on Ia retrouve non seulement dans tout I'archipel japonais mais aussi 
en Chine, au Tonkin (PUYUELO et PRlvoT, 1953), en Malaisie (HALE et WITHERINGTON, 
1953; SMITHBURN, 1954b) et auxIndes (SMITHBURN, 1954b; KERR et GATNE, 1954). 

N otons cependant que pour les derniers auteurs Ia presence d'anticorps neutralisant, 
sur Ia souris, le virus de l'encephalite japonaise doit etre discutee, dans les 19 cas 
positifs observes (sur 576) dans l'Inde meridionale, a Ia lumiere des relations connues 
entre ce virus et ceux de Ia Murray Valley, de St-Louis et West Nile. Ce dernier, par 
ailleurs, s'est montre tres largement neutralise dans les 37 endroits etudies (Sero
neutralisation). 

Enfin, signalans des maintenant que KERR et GATNE (1954) ont mis en evidence 
des anticorps neutralisant l'encephalite verno-estivale russe a Kutyana (Saurashtra) 
et peut-etre aussi en deux autres endroits des Indes meridionales. 

VERLINDE et coll. (1955) ont recemment etudie les serums des habitants de 
Cura9ao et d'Indonesie. Des anticorps neutralisant les virus de St-Louis, de l'EMA 
type ouest et de l'encephalite japonaise furent ainsi caracterises. 

Si, pour voir clair dans les resultats precedents, nous prenons par exemple les 
resultats d'examens pratiques par SMITHBURN (1954b) chez les residents des environs 
de Kuala Lumpur (Malaisie) ou du secteur septentrianal de Borneo, nous voyons 
q ue les serums etudies : 

a) ne presentent jamais d'anticorps vis-a-vis du virus de la fievre jaune; 
b) neutralisent peut-etre l'encephalite de Bunyamwera a Borneo1 ; 

c) neutralisent en tout cas les virus Uganda, Semliki, Zika, dengue type 2, Ntaya 
ou, plus exactement, tout se passe comme si ces virus existaient dans les populations 
considerees, les resultats devant naturellement, comme l'observe l'auteur, se juger 
compte tenu des phenomenes connus d'immunisation croisee. 

D'autres examens pratiques dans des conditions analogues (SMITHBURN, 1954b; 
KERR et GATNE, 1954) apportent pour les habitants de 38 localites, les donnees 
suivantes: 

a) fievre jaune, Bunyamwera et Bwamba ne sont jamais neutralises; 
b) deux sujets sur 211 presentent des anticorps anti-St-Louis et anti-West Nile; 
c) les anticorps vis-a-vis de la dengue (types 1 et 2) et du virus West Nile sont 

retrouves dans de nombreuses localites, parfois meme a des taux eleves; 
d) une immunite contre les virus Zika, Uganda S, Ntaya, japonais et Murray 

Valley existe chez un nombre important de sujets. 
Au total, tous ces resultats ne font que completer ou confirmer ceux que nous 

avons rapportes plus haut. 
Enfin, nous l'avons vu, des anticorps neutralisant l'encephalite verno-estivale russe 

furent observes chez six sujets sur 26 dans le district de Sorath du Saurashtra. Cette 
observation nous conduira a envisager maintenant les relations existant entre le virus 
japonais et les encephalites d'Europe Orientale. 

SILBER et SoLOVIEV (1946) ont, dans une etude fort complete, examine longue
ment ce dernier probleme. Nous 1eur empruntons l'essentiel de ce qui suit en y ajoutant 
quelques considerations de detail plus recentes. 

1 KERR et GATNE (1954) n'avaient observe d'anticorps ni pour ce dernier, ni pour 
la fievre jaune, dans le sud de l'Inde. 
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On observe tout d'abord des differences entre les actions pathogenes de l'encepha
lite russe et d'autres virus (japonais, St-Louis, encephalite equine); nous les laisserons 
de cöte pour insister surtout sur leurs rapports immunologiques. Les travaux de 
WEBSTER et FITE (1934), KAWAMURA et coll. (1936), LEVKOVICH (1940), SILBER, 
LEVKOVICH et coll. (1937) montrent qu'il existe d'incontestables relations entre les 
virus suivants: encephalite verno-estivale russe, encephalites japonaise et de St-Louis 
et louping ill. 

Tout d'abord, les travaux de WEBSTER et FITE (1934), WEBSTER, FITE et coll. 
(1935), KAWAMURA et coll. (1936) montrent que si le virus de St-Louis ne determine 
pas chez les sujets la formation d'anticorps neutralisant le virus de l'encephalite 
japonaise B, celui-ci provoque au contraire la formation d'anticorps non seulement 
specifiques mais egalerneut sinon au meme degre anti-St-Louis. 

WEBSTER a montre d'autre part que le virus du leuping ill n'etait pas neutralise 
par les serums anti-japonais et anti-St-Louis tandis que les serums specifiques vis
a-vis du louping ill neutralisent faiblement ces deux derniers virus. 

Enfin, les travaux de SILBER, LEVKOVICH et coll. (1937) et LEVKOVICH (1940) 
etablissent que: 

a) Les serums anti-St-Louis ne neutralisent ni l'encephalite russe ni l'encephalite 
japonaise B. 

b) Les serums neutralisant l'encephalite japonaise n'ont qu'un faible effet protec
teur vis-a-vis du virus de l'encephalite verno-estivale. 

c) Les anticorps produits par cette derniere ont une action neutralisante tres 
marquee vis-a-vis de l'encephalite japonaise alors qu'elle est insignifiante avec l'en
cephalite de St-Louis. 

Tous ces resultats ont ete d'ailleurs confirmes par l'etude de l'absorption des anti
corps par les trois virus ainsi que par l'immunite acquise chez des souris infectees. 
Finalerneut les virus ci-dessus peuvent etre classes comme suit, en fonction de la 
spooificite croissante des anticorps qu'ils determinent: encephalite verno-estivale 
russe, louping ill, encephalite japonaise et, en dernier lieu, virus de St-Louis. 

Quelques travaux plus recents sont venus preciser les resultats precedents. 
C'est ainsi que HoNDA (1951) a montre que le virus isole en 1948 (souche Negishi) 
qui düfere Ull peu des autres SOUChes d'encephalite japonaise donne des reactions 
de d@viation du complement, neutralisation et immunisation croisees avec l'en
cephalite de St-Louis et surtout avec l'encephalite verno-estivale russe (type 
ouest) dont il se distingue cependant par les epreuves d'absorption des anti
corps. 

D'autre part, ÜASALS et WEBSTER (1943 et 1944) ont souligne a nouveau Ia 
proehe parente antigenique entre Ie8 virus de l'encephalite russe et du louping ill. 
Dix ans apres, PoND, Russ et WARREN (1953) confirmaient les relations immunolo
giques et serologiques etroites qui relient ces deux affections en etudiant plusieurs 
souches d'origine russe, siberienne et tchecoslovaque, ainsi que des virus isoles 
chez l'homme, le mouton et divers arthropodes. Toutes semblaient bien former 
un ensemble homologue, voire meme representer un seul et meme virus. Or, 
l'etude plus poussee de l'encephalite tcheque par HLOUCAL (1953 et 1954), des 
encephalites de Moravie (KREJCI, 1949), du Palatinat (BADER et HENGEL, 1950) 
et de Pologne (SZAJNA, 1954; PRZESMYCKI et coll., 1955) permet certainement 
de les rattaoher au groupe des encephalites japonaise B et russe ainsi qu'au 
louping ill. En outre, BADER et RENGEL (1950) ont observe de nombreux rapports 
epidemiologiques entre les encephalites du Palatinat et de St-Louis. 

ÜASALS (1944) avait montre que la souris vaccinee contre l'encephalite japo
naise presentait des anticorps fixant - quoiqu'a un moindre degre- le comple
ment pour les virus West Nile, St-Louis et Ilheus. Voyons, pour terminer, les 
relations unissaut ces derniers virus et les autres encephalites americaines. 
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HoWITT (1931) et HowiTT et M:EYER (1934) observaient deja qu'il n'y avait 
aucune relation entre le virus de l'EMA et celui de la poliomyelite, de Ia ma.ladie 
de Borna. et de l'encepha.lite de St-Louis. Il n'existe pas non plus de ra.pports 
entre l'encephalite equine america.ine et la stomatite vesiculeuse malgre leurs 
analogies signalees par SYVERTON, Cox et ÜLITSKY (1933). 

TENBROECK et MERRILL (1933) ont, les premiers, signale la düference qui 
separe les souches est et ouest de l'EMA. Cependant, pour SHAHAN et GILTNER 
(1935}, ces düferences correspondaient a des especes et non a des varietes distinctes 
et c'est HoWITT (1935) qui devait traneher le deba.t en examinant 13 souches 
düferentes qui, pour lui, se repartissaient en trois groupes connus alors: est, 
ouest et argentin. Ceux-ci apparaissent comme bien distincts, quoique relies 
par un certain pourcentage de reactions d'immunisation croisee, ceci entre les 
souches est et ouest. Toutefois, les experiences de RECORDS et VAWTER (1934 
et 1935) fondaient ces auteurs a voir entre les virus est et ouest de l'EMA des 
differences de virulence plutöt que des düferences de type immunologique. 

Une quatrieme variete de virus de l'EMA, la souehe Venezuela (ßECK et 
WvcKOFF, 1938; KuBES et Rms, 1939) se montre, elle aussi, immunologiquement 
düferente des souches est, ouest, ainsi que du virus argentin malgre son com
portement chez l'animalla rapprochant du virustype eRt et l'existence de relations 
de groupe entre les quatre souches. 

Tous les resultats precedents confirment d'abord ceux de GILTNER et SHAHAN 
(1933) qui avaient deja observe l'absence d'action protectrice exercee par des serums 
hyperimmunises contre la souehe ouest vis-a-vis desvirustype est, et lss observations 
de LENNETTE et KoPROWSKI (1945) concordent bien avec ces differentes donnees. 

Les auteurs ont en effet pratique des epreuves de neutralisation croisee sur la souris 
ägee de 3 jours. Or, malgre la sensibilite tres grande des tests utilises et, contrairement 
a ce qu'ils attendaient (d'apres les resultats d'experiences de vaccination croisee), 
aucun rapport antigenique ne put meme etre mis en evidence entre les trois souches 
est, ouest et Venezuela. 

Notons en passant que les travaux deja cites d'HOWITT et les experiences d'EICH
HORN et WYCKOFF (1938) montrent que cette autonomie immunologique des differentes 
souches traduit bien une differenciation permanente et non une tendance spon,tanee 
a l'individualisation des souches. 

Enfin, les epreuves de deviation confirment les notions precedentes (HOWITT, 
1937a et b; MoHLER, 1939). En effet on s'aper9oit alors que: 

a) le virus de l'EMA ne fixe pas le compl6ment en presence de serums humains 
ou animaux normaux ou immunises contre les virus de l'encephalite russe (Moscou 2), 
de la choriomeningite lymphocytaire ou de l'encephalite de St-Louis, et reciproque
ment. 

b) les serums d'animaux fortement immunises contre une des varietes de l'EMA 
devient egalement, quoiqu'a un degre moindre, le compl6ment avec un antigime d'une 
des autres varietes (reaction de groupe est et ouest et reciproquement). 

Ainsi, l'epreuve de deviation du complement est applicable a l'EMA a condition 
de savoir qu'elle ne devient positive que plus de deux mois apres l'immunisation ou 
l'infection (HOWITT). 

Des travaux plus recents de SHAHAN, MOTT et coll. (1942) et HowiTT et VAN 
HERICK (1942) sont venus preciser les relations exactes qui existent entre l'EMA et 
l'encephalite de St-Louis: des anticorps contre le virus de St-Louis seul ou associe 
au virus du type ouest se rencontrent chez des volailles, chez les chevaux et autres 
mammiferes nouveaux en Californie. 

De leur cöte, MoRGAN et coll. (1944), apres avoir inocule au cobaye le virus de la 
souehe onest de l'EMA, obtiennent une survie des animaux prealablement vaccines 
contre le virus. Or de tels individus se montrent resistants non seulement vis-a-vis 
du virus homologue mais egalement vis-a-vis de la souehe est. De plus, on peut 
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montrer que la souehe Pst n'est pas neutralisee par le tissu eerebral ni par le serum 
des animaux infeetes et que le serum ne fixe pas le eomplement en presenee de son 
antigime. Il semble done qu'il s'agisse, en l'espeee, d'une resistanee au virus est 
realisee par un proeessus tissulaire (eerveau) et non pas immunologique. 

Les notions qui preeedent font donc entrevoir l'existenee entre les düferentes 
encephalites Saisonnieres des relations qui permettent de rapproeher plus OU 
moins des virus qui, sous d'autres rapports, sont ineontestablement distinets 
les uns des autres. 

Tantöt, la communaute antigenique evoque, sinon l'identite de virus geo
graphiquement distincts, au moins leur tres etroite parente (louping ill et ence
phalite verno-estivale russe; encephalites americaines qui se ramiment toutes a 
l'un des trois types decrits plus haut: est, ouest, argentin, ce dernier düferant 
meme semble-t-il d'une quatrieme variete: le type Venezuela). Ailleurs les diffe
rences sont beaucoup plus tranchees, telles celles separant par exemple les groupes 
eurasien et americain. Ailleurs encore, on observe une parente intermediaire entre 
l'encephalite japonaise B et les encephalites de St-Louis, West Nile ou Ilheus. 

H.AMMoN, REEVES, CUNHA et coll. (1948) ont egalement isole chez les rongeurs 
sauvages de Californie un virus inadapte ("grandparent virus") a structure anti
genique complexe qni, suivant les hötes invertebres et les animaux receptüs (souris, 
embryon de poulet) par lesquels on le fait passer, acquiert les caracteres de 
l'encephalite, soit de St-Louis, soit equine est. 

Enfin, certains virus comrne le virus Mengo ou la dengue, qui ne constituent 
pas a proprernent parler des agents responsables d'encephalites saisonnieres, pre
sentent, on l'a vu, des liens qui perrnettent de discuter, sur le plan de l'imrnuno
logie, leur parente avec les virus qui nous occupent ici. 

Origine tropicale des encephalites saisonnieres. 
Des raisons suffisantes suggerent que l' origine lointaine et, pour certaines, 

}e reservoir actue} des encephalites Saisonnieres Se situent dans }a ZOlle inter
tropica}e. 

Leur transmission par les invertebres piqueurs, et plus particulie'rement par 
les tiques, la presence d'affections imrnunologiquernent identiques symetrique
rnent reparties par rapport a l'Equateur (cas des encephalites arnericaines), le 
fait que les Virus les rnoins düferencies OU presentant le plus !arge eventail de 
relations antigeniques (Mengo, West Nile, Ilheus, etc.) se rencontrent sous les tro
piques, permettent d'assigner aux encephalites saisonnieres une origine tropicale 
qui n'est pas l'un des rnoins interessants aspects du problerne qu'elles soulevent. 

Enfin, l'etude ecologique et biologique des differents virus attribues successive
rnent en propre a l'homme, au cheval, pnis aux oiseaux, ramene finalerneut dans 
tous les cas a un reservoir constitue par un rongeur sur lequel vont s'infecter 
les arthropodes. N'est-ce pas une raison supplernentaire pour invoquer l'origine 
tropicale de tout cet ensemble de virus 1 

VII. Principales donnees actuelles concernant 
les diHerents virus. 

Au terme de cette etude d'ensemble sur les encephalites saisontrleres, nous 
croyons utile de dresser, pour chacune d' entre elles, le bilan de nos connaissances 
principales afin de faciliter l'orientation de nouvelles recherches. 

Nous suivrons, avec toutefois quelques modüications, le plan de classüication 
propose au debut de cet article. Il etait surtout base sur les donnees geographiques 
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du problerne; or, les notions exposees en particulier a la section VI de cette 
etude suggerent assez les quelques deplacernents irnposes par nos connaissances 
actuelles dans la classification de ces differents virus. Il va sans dire que le nou
veau plan propose ici ne peut etre, pour le rnornent, que le point de depart de 
rernaniernents ulterieurs. 

E~in, dans les deux paragraphes consacres au röle des differents arthropodes 
et des oiseaux dans l'epiderniologie de l'infection, nous avons surtout dresse la 
Iiste des especes qui ont pu ou peuvent etre rnises en cause. Nous insisterons sur
tout dans ce qui va suivre sur celles dont l'intervention parait la rnoins discutable. 
EKLUND (1954) en a fourni assez recernrnent une etude tres cornplete ä, 

laquelle nous renvoyons le lecteur desireux d'approfondir ce problerne particulier. 
On trouvera dans les pages precedentes une bibliographie plus detaillee con
cernant les notions essentielles exposees ici. 

A. Encephalites du groupe A. 
1. EMA type ouest. 

Elle s'observait depuis longternps aux U. S. A. dans les etats situes a l'ouest 
des Rocheuses, dans le Middle-West et dans les provinces adjacentes du Canada 
'(Alberta et Saskatchewan) ou se pratique l'elevage du cheval. En 1931, MEYER 
et coll. isolaient le virus causal et procedaient a une etude detaillee de l'affection. 
MEYER en 1932 suspectait son intervention dansdes cas d'encephalite hurnaine 
et c'est HOWITT (1938) qui le prernier isola le virus a partir d'encephalite hurnaine. 
Les experiences de neutralisation ont ensuite rnontre que la rnaladie etait beau
coup plus repandue chez l'hornrne qu'on avait pule penser d'abord. Enfin, lors 
de l'epidernie de 1941 dans le Dakota du Nord et le Saskatchewan, SOll etiologie 
liee au virus equin fut dernontree (LEAKE, 1941). 

Hotes principaux. Le cheval, rnais aussi (REEVES, STURGEON et coll., 1954) 
divers oiseaux dont EKLUND (1954) a dresse un bilan tres cornplet. L'hornrne 
n'intervient dans le cycle qu'a la faveur de certaines conditions particulieres 
(voir p. 335). 

Vecteurs. C. tarsalis, C. pipiens, C. inornata, Anopheles maculipennis, Aedes 
dorsalis, Culex restituans ont pu etre incrirnines (isolernent du virus). Cependant 
Anopheles maculipennis et 0. restituans ne transrnettent pas le virus au labora
toire. Le röle de ces vecteurs sernble lirnite dans la diffusion du virus. Seul le 
röle de Culex parait definitiverneut etabli (EKLUND, 1954). 

Animaux de laboratoire. Voir EMA type est. 

CuUure du virus. Voir EMA type est. 
Relation avec les autres virus. Voir p. 342. Le virus offre indiscutablernent 

une parente antigenique avec les agents du type est, de l'encephalite de St-Louis 
et des encephalites equines du Venezuela et d'Argentine. 

Vaccination. Prepare pour le cheval, le vaccin obtenu a partir d'ernbryon 
de poulet n'a pu encore etre applique chez l'hornrne (BEARD eteoll., 1940). 

2. EMA type est. 
Isole d'abord par TENBROECK et MERRILL (1933) chez les chevaux des etats 

atlantiques des U. S. A., il fut reconnu par ces auteurs, ainsi que par GILTNER 
et SHAHAN (1933), cornrne different de la souehe ouest. En 1938, FoTHERGILL, 
DINGLE et coll. et WEBSTER et WRIGHT isolaient le virus chez des rnalades 
(principalernent des enfants) atteints d'encephalite dans le Massachusetts. 
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H6tes principaux. Düferents oiseaux domestiques et divers oiseaux sauvages 
(ibis blanc, aigrette americaine, aigrette neigeuse, jaseur du cedre, merle a ailes 
rouges, cardinal, menate pourpree) font une infection inapparente. Le faisan, 
par contre, fait une maladie exteriorisee. La menate pourpree semble jouer un 
röle disseminateur de premier plan. 

Le cheval n'est qu'un höte accessoire infecte lorsque certains moustiques 
apparaissent dans une region (KJSSLING, ÜHAMBERLAIN et coll., 1954) et presente 
en general une viremie trop faible pour infecter les Aedes avec realisation d'un 
cycle cheval-rnoustique-cheval. 

La maladie humaine est extremement rare (ScHAEFFER, KISSLING et coll., 
1954), que l'homme apparaisse comme generalerneut refractaire ou que le vecteur 
susceptible de l'infecter fasse defaut. Durant une a trois semaines, elle est domi
nee par des contractures suivies d'une rnortalite de 65 pour cent et plus; 50 pour 
cent de sequelles chez les sujets gueris {FARBER et coll., 1940). 

Principaux vecteurs. De tres nornbreuses especes d'Aedes pourraient inter
venir (A. aegypti, A. taenyorinchus, A. vexans, A. cantator, A. stropalpus, A. tri
seriatus, A. sollicitans surtout, A. nigromaculis, A. dorsalis, A. albopictus, A. in
firmatus), sous düferentes conditions signalees p. 326 et 327. D'autres arthro
podes peuvent egalerneut transrnettre le virus ou en sont porteurs (0. tarsalis, 
0. inornata, 0. pipiens, 0. stigmatosoma, Oulisetta melanura) ainsi que la tique 
(Dermacentor andersoni, Hematopinus spinulOBUB (pou du rat), Hemomysum 
musculi (tique du rat). Mansonia perturbans, 0. pipiens, 0. salinarius et Anopheles 
punctipennis) ne sembleut pas transmettre le virus comme le montrent les expe
riences faites au laboratoire (DAVIS, 1940). 

Animaux de laboratoire. Ce sont la souris, le singe (Macacus rhesus, M. mulatta, 
Inuus ecaudatus, M. cynomolgus), le harnster, le cobaye, le lapin, le sigrnodon, 
le herisson (par voie cerebrale sernble-t-il rnais non par voie digestive) et 
divers rongeurs sauvages. Il faut y ajouter naturellerneut les oiseaux enumeres 
plus haut. Nous avons signale le röle essentiel joue par l'age des animaux 
inocules, du rnoins chez la souris (voir p. 317), ainsi que par les voies d'inoculation, 
race, etc. 

Oulture du virus. Le virus se developpe sur l'oouf embryonne et sur l'ernbryon 
de poulet hache (voir p. 314). 

Immunologie et distribution geographique probable. Les diverses epreuves sont 
applicables (seroneutralisation, deviation du cornplement, hernagglutination). 
Nous avons signale que la Seroneutralisation sur souris etait rnoins sensible 
que chez le poussin de 24 heures (CHAMBERLAIN, SIKES et KISSLING, 1954). 

La reaction d'hernagglutination est relativerneut specüique (virus du groupe A). 
Les autres reactions rnontrent une parente antigenique entre les virus est, ouest 
et St-Louis. Cependant, le virus type ouest est sans action neutralisante chez 
les animaux inocules avec le virustype est (CHAMBERLAIN, SIKES et KISSLING, 
1954). Voir p. 341 a 343. 

3. Virus de Ia for@t de Semliki. 
Isole en 1944 par SMITHBURN, HADDOW et MAHAFFY (1946), ce virus observe 

en Afrique dans la region qui porte son norn ne düfere pas semble-t-il d'un 
autre virus Kurnba isole en Afrique occidentale. Bien qu'il s'agisse d'un virus 
du groupe A, nous l'etudierons avec les autres virus africains qui, a l'exception 
du virus Sindbis, appartiennent au groupe B. 
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4. Virus Sindbis. 
Isole tout recemment (TAYLOR et coll., 1955), c'est le troisieme virus du 

groupe A. Sa place dans une classification immunologique se situe donc ici 
aussi. Il a ete isole pour la premiere fois chez des moustiques Culex en 1952 
et une fois chez la corneille (Corvus corone sardonicus) (TAYLOR et coll., 1955), 
mais rattache seulement apres aux encephalites saisonnieres. 

Rotes probalJles (encore mal connus). Aueune manifestation clinique n'a 
encore pu etre rattachee a ce virus tant chez l'homme que chez de nombreux 
animaux. L'etude des anticorps permet cependant d'incriminer de nombreux 
hötes parmi lesquels l'homme (surtout apres la 156 annee), les quadrupEldes 
domestiques, divers oiseaux et volailles domestiques. Il semble que l'infection 
chez l'enfant soit absente ou rarissime. 

Vecteurs. La transmission experimentale est aisee avec 0. pipiens, C. uni
vittatus et Ornithodoros savignyi chez la souris. En outre, on l'a isole une fois 
chez C. antennatus et A. pharoensis. 

Animaux de laboratoire. Seuls la souris et, peut-etre, la corneille et le heron 
semblent capablas de faire une maladie exteriorisee. Le si.nge, le lapin, le hamster, 
le poulet et la colombe semblent resister aux inoculations sous-cutanees ou 
aux piqftres de moustiques. Aux premiers passages, seul Je souriceau se montre 
sensible et succombe aux inoculations. 

CuUure du virus. Hautement pathogene pour l'embryon de poulet, le virus 
se multiplie aussi sur cultures de fibroblastes obtenues a partir de tissus embryon
naires de poulet, d'uterus humain, de testicules de singe avec des lesions cyto
pa.thogenes nettes permettant des epreuves de seroneutralisation. Sur cellules 
HeLa ou fibrobla.stes de tissu cutane d'embryon humain, le virus se multiplie 
sans Ieser les cultures. Les cultures de tissus semblent plus propres aux epreuves 
de seroprotection que le souriceau (FRoTHINGHAM, 1955). 

Immunologie. Virus du groupe A, il se distingue des autres especes du groupe 
par seroneutralisation. 

Distribution. L'isolement chez les Culex fut pratique pendant les mois de 
juillet a octobre; geographiquement, il s'etend a toute la vallee du Nil. 

B. Encephalites du groupe B. 
Si l'on se reporte a la classification geographique proposee au debut de cette 

etude, Oll Verra que Ja distinction immunologique entre deux grandas classes 
A et B de virus n'exclut pas une ordonnance geographique puisque les virus 
que nous allons passer en revue maintenant, allant de l'Afrique pour rejoindre 
successivement Je continent eurasien et les iles du Pacifique, nous rameneront 
sur le continent americain avec les virus de St-Louis et du Venezuela. 

1. Encephalite a virus West Nile. 
Isole pour la premiere fois en Ouganda par SMITHBURN, HuGHES et coll. 

(1940), il a ete retrouve depuis en Egypte (MELNICK, PAUL et coll., 1951) et en 
Israel (BERNKOPF et coll., 1953). 

Rotes habituels. L'homme et differents oiseaux (corneille, colombe, passereau, 
ibis, faucon et tourterelle). L'homme contamine par les moustiques fait une 
maladie cara.cterisee par un syndrome infectieux a debut brusque, quelques 
myalgies et une hypertrophie des ganglions lympha.tiques mais pratiquement 
aucun signe clinique de meningo-encephalite. 
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V ecteurs. L' etude experimentale ou l 'isolement du virus chez l'insecte recolte 
danllla nature mettent en cause A. albopictus, A. aegypti, 0. antennatus, 0. pipiens, 
0. univittatus, 0. molestus (voir aussi HuRLBUT, 1956; KITA.OKA, 1950). 

Animaux de laboratoire. Souris, hamster, merion (M. tristamini), singe rhesus, 
chimpanze; le sigmodon et le cobaye sont refractaires tandis que le lapin ne 
reagit que par la formation _d'anticorps (par voie intracerebrale). 

Oulture du virus. Elle a ete pratiquee avec succes sur l'embryon de poulet 
ainsi qu'en culture de tissus d'embryon de souris ou de poulet haches, sur des 
cellules turnorales qui sembleut reagir par une oncolyse, de meme que les tumeurs 
etudiees in vivo. La culture diminue l'action pathogene chez la souris (KOPROWSKJ 
et LENNETTE, 1946a). 

Immunologie. Les trois souches isolees en Egypte par MELNIOK et coll. (1951) 
sont identiques, comme en tCmoignent les tests de seroprotection et la deviation 
du complement. Elles sembleut egalement identiques au virus isole en Ouganda 
ainsi qu'a celui isole en Israel. Le virus West Nile s'apparente egalement aux 
virus de l'encephalite japonaise B et de St-Louis (SMITHBURN, 1942; POND 
et coll., 1954), ainsi qu'a des degres beaucoup plus faibles comme le montre la 
seroneutralisation, aux virus Zika, fievre de Bwamba, fievre de la foret de Sem
liki, Uganda S (MELNIOK et coll., 1951) et probablement a l'encephalite de la 
Murray Valley (PoND et coll., 1954; SMITHBURN, 1954a). Ce dernier auteur a, 
de plus, montre que les serums anti-West Nile et anti-Ntaya protegent presque 
toujours contre l'encephalite japonaise B qui neutralise toujours les virus West 
Nile et Murray Valley. D'autres travaux de SMITHBURN et coll. (1954) precisent 
et completent les donnees precedentes (SouTHAM et MooRE, 1954). 

Distribution geographique. Les connaissances que nous en avions d'apres 
les travaux cites plus haut, lors des premiers isolements du virus, ont ete com
pletees recemment par WEINBREN (1955); cet auteur a montre que de nombreux 
sujets humains, ainsi que des singes Oercopithecus aethiops captures en Afrique du 
Sud, presentaient des anticorps neutralisant le virus West Nile. Il semble donc 
que le virus West Nile soit largement repandu sur le continent africain et que 
sa distribution tende a deborder sur le continent asiatique. 

2. Les autres encephalites africaines. 

Leur isolement, remontant a 1940 avec la decouverte du virus West Nile 
par SMITHBURN (voir 1), puis celle des virus de la fievre de Bwamba (SMITHBURN, 
M.A.HA.FFY et PAUL, 1941), de la foret de Semlild1 (SMITHBURN et HADDOW, 1944), 
Bunyamwera (SMITHBURN et coll., 1946), Mengo (DIOK, BEsT et coll., 1948), 
Zika (DIOK, 1952; DIOK, KITOHEN et HADDOW, 1952) et tout recemment le virus 
Sindbis (TAYLOR et coll., 1955). DIOK a donne, en 1953, une revue tres interessante 
de l' epidemiologie de ces differents virus. 

Hotes principaux. Les virus furent isoles chez l'homme (Bwamba, Mengo), chez 
le singe (Zika, Mengo) et chez de nombreux moustiques (voir ci-dessous). En ce 
qui concerne les virus Bunyamwera, foret de Semliki, Ntaya, Uganda S et 
Zika2, on a seulement retrouve chez l'homme des an'ticorps neutralisants et 

1 Ce virus appartient en fait au groupe A mais nous l'etudierons ici avec les autres 
virus africains. 

1 MAcNAMARA (1954) a cependant rapporte l'observation de 3 cas d'infection 
humaine par le virus Zika au cours d'une epidemie de jaunisse qui s'etait produite 
dans le Nigeria. 
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DICK (1953) estime que ces donnees ne sont qu'un signe de presomption vis-a-vis 
de leur infection chez l'homme. 

Parmi les animaux, on peut sans doute citer Ia mangouste (Mengo) et Je singe 
rhesus (Mengo, Zika et Bwamba) (DICK, 1953). A cöte de ces derniers, d'autres 
animaux sont tres probablement infectes dans Ia nature, notamment certains 
oiseaux (voir Animaux sensibles). 

Vecteurs. Bien que l'isolement du virus ne soit pas la preuve, chez un insecte, 
que celui-ci intervienne comme vecteur, de telles experiences ou des inoculations 
experimentales avec des insectes infectes permettent d'incriminer, dans l'epidemio
logie des virus africains, de nombreux vecteurs: citons divers Aedes (Bunyamwera, 
Uganda S), A. aegypti (Semlikil, Ilheus), A. serratus (Ilheus), Borophora ferox 
(Ilheus), Ornithodaros savignyi (virus Sindbis). Le röle d'A. africanus dans Ia 
transmission du virus Zika est discutable (DICK, 1953). 

Animaux sensibles. La souris, le singe, le hamster (au moins pour un grand 
nombre de ces virus), le chien (pour le seul virus de la foret de Semliki semble
t-il) et differents animaux sauvages dont les callitriches et la chauve-souris 
(Ilheus) (KOPROWSKI et HUGHES, 1946). Il faut y ajouter divers oiseaux chez 
lesquels le virus fut isole pour la premiere fois (virus Sindbis chez la corneille, 
le passereau, le pigeon, le heron, la poule) ou determine en tout cas une infec
tion experimentale (virusllheus chez le pigeon sauvage et la poule). Chez Je jeune 
poussin, le virus de Semliki ne produit que la formation d'anticorps apres inocu
lation intramusculaire. REAGAN, DELAHA et coll. (1954a) ont montre recemment 
que la chauve-souris etait sensible a ce virus par differentes voies de meme 
qu'au virus de Bunyamwera. 

OuUure des virus. Elle se fait bien pour tous ces virus sur l'reuf embryonne. 
En culture de tissus, seul Bunyamwera donne des preuves indiscutables de multi
plication. Les autres survivent en tout cas inocules a des cultures mais aucun 
virus (pas meme Bunyamwera) ne donne d'images cytopathogenes nettes sur 
des cultures de ganglions lymphatiques humains ou de cellules cancereuses. 
Le virus Sindbis ne produit de lesions ni sur les cellules HeLa ni sur les cultures 
de fibroblastes obtenues a pa.rtir de tissu cutane d'embryon de poulet. 

Epidemiolcgie et distribution geographique. Le virus de Bwamba a ete neutralise 
pardes serums humains en divers points d' Afrique et semble constituer une mala
die extremerneut frequente en Afrique occidentale (DICK, 1953). Les anticorps 
furent aussi retrouves chez de nombreux singes (DICK, 1953) et le vecteur du 
virus semble bien etre un insecte diurne (DICK, 1953). L'infection humaine par 
les virus Ntaya, Zika, Uganda S n'est pas prouvee. Le virus Bunyamwera 
peut certainement infecter l'homme (SouTHAM et MooRE, 1951). Des anti
corps neutralisant ces quatre virus furent retrouves chez l'homme et chez 
les primates. La portee de ces resultats a ete discutee par DICK (1953). Nous 
indiquerons les rapports qui, dans l'etat actuel de nos connaissances, sembleut 
relier ces differents virus. Signaions cependant tout d'abord que les virus Mengo 
et Vallee du Rift, bien qu'etroitement lies aux autres virus de cette etude, 
n'entrent pas reellement, au moins par leurs caracteres cliniques, dans le cadre 
strict des encephalites saisonnieres. Le virus Mengo, notamment, constitue 
plutöt une encephalomyocardite malgre ses caracteres immunologiques et epide
miologiques extremerneut voisins des autres virus neurotropes transmis par les 
arthropodes. 

1 Encore que le passage en Serie de souris a souris par piqure d'.Aedes donne a 
penser que leur röle soit assez Iimite dans la transmission de la maladie. 
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Pour les autres virus qui nous interessent ici, Oll peut tirer des resultats 
des travaux effectues par SMITHBURN (1952), KERR (1952) et SMITHBURN (1954), 
un certain nombre de conclusions interessantes. Par epreuves de seroneutralisa
tion, SMITHBURN (1952) a montre, dans UD travail consacre a l'etude comparative 
de virus africains et d'especes isolees en Amerique du Sud, que les 11 virus 
suivants etaient bien distincts I es uns des autres: fievre de Bwamba, West Nile, 
Semliki, Ntaya, Bunyamwera, Uganda S, Zika, Anopheles A et B, Wyeomyia 
et Ilheus. Le virus Kumba (Afrique occidentale) est le meme virus que celui de 
la foret de Semliki, isole en Ouganda. En outre, certaines reactions unilaterales 
peuvent s'observer entre tel de ces virus et des serums neutralisant d'autres 
souches. D'autre part, le virus Mengo semble etroitement lie aux encephalites 
russes et au louping ill. (Voir Tableau II.) 

Lorsqu'on recourt aux epreuves de deviation du complement, KERR (1952) 
confirme l'individualite des virus suivants: Bwamba, Bunyamwera, Zika, Wyeo
mia, Anopheles A et B, ainsi que l'identite entre les virus Kumba· et Semliki. 

L'auteur n'a pas observe les reactions croisees signalees par d'autres pour 
West Nile et que nous indiquons plus haut mais il ne conteste pas la possibilite 
de les observer. 

3. Eneephalite de Ia vallee de Ia Murray (Australie). 
Isole pour la premiere fois par ANDERSON (1952) au cours d'une epidemie 

survenue en 1951-1952, le virus fut peut-etre l'agent causal d'une autre epidemie 
cliniquement semblable et qui se produisit en 1917-1918, ainsi que de quelques 
cas sporadiques d'encephalites signales entre 1922 et 1925 en Australie. 

H6tes principaux. Une incidence elevee d'anticorps pour le virus de la MuiTay 
Valley a ete retrouvee chez des oiseaux domestiques et sauvages apres l'epidemie 
de 1951: oiseaux aquatiques, oiseaux terrestres du district nord-ouest de Vic
toria, volailles domestiques dans des regions plus ou moins eloignees de la Murray 
(ANDERSON, 1953). En Australie du sud, divers oiseaux aquatiques vivant pres 
de cette riviere presentaient aussi des anticorps (Mn.Es et HowEs, 1953). Le virus 
fut mis en evidence chez differentes especes d'oiseaux domestiques et surtout 
aquatiques (Mn.Es, 1954) qui constituent tres probablement ses hötes inter
mediaires et des reservoirs importants (MILES et HowES, 1953; ANDERSON et 
coll., 1952). Leur viremie variable conditionne sans doute en partie les dangers 
d'infection chez l'homme qui fait une maladie caracterisee apres une incubation 
d'environ une a trois semaines. 

Vecteurs. Les tiques des oiseaux n'interviennent pas dans l'epidemiologie 
(MILES, 1954) tandis que 0. annuliostris surtout, 0. fatigans, A. dorsalis et 
A. vigilax transmettent facilement la maladie de poulet a poulet (McLEAN' 
1953). D'apres REEVES, FRENCH et coll. (1954) qui confirment les resultats 
precedents chez Oulex, on peut aussi incriminer Mansonia linealis, A. theobaldi 
et probablement Anopheles annulipes. 

Les oiseaux (aquatiques notamment) semblent egalerneut intervenir dans la 
migration du virus suivant l'evolution des conditions climatiques (MILES et 
HowEs, 1953). 

Animaux de laboratoire. FRENCH (1952) a montre que la souris, le poulet et 
le mouton faisaient une maladie mortelle, alors que le lapin et le cobaye reagissent 
seulement en developpant des anticorps fixant le compiement. L'inoculation 
experimentale a pu entrainer l'apparition d'une viremie pendant deux a trois 
jours chez des poulets, pigeons, canards domestiques, pendant six jours chez 
Ia mouette argentee (MILES, 1952). 
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Oulture du virus. Elle a pu etre effectuee sur embryon de poulet. 

Immunologie. Le virus est analogue maisnon identique a celui de l'encephalite 
japonaise B (FRENCH, 1952; Mrr..Es et HowEs, 1953). Il semble aussi que la 
maladie connue depuis longtemps sous le nom d"'Australian X disease" n'est 
pas differente de l'encephalite de la Murray Valley (Mrr..Es et HowEs, 1953; 
HoRAN et co11., 1944-47; McLEAN et STEVENSON, 1954). Une parente semble 
egalement, nous l'avons vu, rapproeher cette derniere du virus West Nile (voir 
ci-dessus et p. 339). PERDRAU avait en outre des 1936 signale la ressemblance 
existant entre le louping ill et l' Australian X disease. 

4. Encephalite japonaise B. 
Decrit tout d'abord au Japon, le virus fut denomme "type B" pour ledistinguer 

de l'agent responsable de l'encephalite epidemique de von Economo. Le virus 
est connu depuis tres ·longtemps (KAKINUMA, cite par lNADA). Il a determine 
periodiquement des epidemies tres meurtrieres et presente un caractere saison
nier tres marque aout-septembre (liMURA, 1918). 

Hotes principaux. L'homme fait une meningo-encephalite typique et souvent 
mortelle. Dans certaines regions (Malaisie), le virus atteint surtout les chevaux 
(ceci suivant les insectes presents dans la nature). Ailleurs (Okinawa), l'homme, 
comme le cheval, est infecte, du moins si l'on en juge d'apres les isolements de 
virus et les recherohes d'anticorps. Des anticorps ont aussi pu etre deceles chez 
les animaux domestiques. On peut, en fait, distinguer, parmi ces derniers, des 
animaux immunises (BURNS et MATUMOTO, 1949), receptifs (MEIKLEJOHN et 
coll., 1947), ou infectes (Bu&Ns, 1950; YAMAMOTO et coll., 1950). Peut-etre la 
souris est-elle aussi un höte nature! (KAWAMURA et coll., 1940) et meme un 
reservoir de virus (KAWAMURA et coll., 1936). Plusieurs travaux ont, en outre, 
mis en evidence l'importance des oiseaux dans l'epidemiologie de la maladie, 
soit que des anticorps aient ete isoles chez eux, soit que le virus ait ete inocule 
experimentalement. EKLUND (1954) a dresse le bilan de ces differentes recher
chPs. Des anticorps ont ete observes tant chez les oiseaux sauvages que chez 
certains oiseaux aquatiques et les pies-grieches ont presente l'incidence 
d'anticorps la plus elevee (HAMMON, REEVES et SATHER, 1951). 

Vecteurs. La transmission par Oulex tritaeniorhynchus et pipiens fut demontree 
par MITAMURA et YAMADA (1937) et d'autres auteurs (voir p. 327). On trouvera, 
dans l'article d'EKLUND cite plus haut, une discussion detaillee des recherohes 
consacrees a cette question. 

Animaux sensibles. L'adaptation a la souris semble cependant avoir necessite 
les travaux de Kuno et URAGOUCHI (1936), KASAHARA et coll. (1936), KAWAMUP.A 
et coll. (1936), MlTAMURA et coll. (1938 et 1939) et TANIGUCHI et coll. (1936). 
Le virus peut aussi etre inocule au hamster. La sensibilite du cobaye est discutee 
(voir p. 320). Le lapin peut au moins reagir par formation d'anticorps neutralisants 
(YEN, 1941). Les rats reagissent de falion variable semble-t-il selon les souches 
(YEN, 1941; DuFFY, 1951), l'äge de l'animal et la voie d'inoculation (DuFFY, 
1951). De nombreuses especes aviaires sont, on l'a vu, sensibles (voir p. 333) 
et occupent une place importante semble-t-il dans l'epidemiologie de la maladie. 
Enfin, les experiences de THOMAS etPECKont montre, des 1946, la place du cheval 
dans l'epidemiologie de la maladie. 

Oulture du virus. Il pousse tres bien sur l'oouf incube ou sur tissus embryon
naires de poulet et de souris haches et cultives dans differents milieux (KAWAKITA, 
1939). 
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Immunologie et distribution geographique. Nous avons signale la parente du 
virus japonais avec les virus West Nile, verno-estival russe et St-Louis. Le 
domaine geographique du virus s'etend, on le sait, au moins de l'archipel japonais 
jusqu'aux Philippines (SALAFRANCA et EsPIRITU, 1949), en Coree (SABIN, 
ScHLESINGER et coll., 1947; DEUEL et coll., 1950), en Chine (SABIN, ScHLESINGER 
et GINDER, 1947) et en Malaisie (CRUICKSHANK, 1951; HALE et coll., 1952-54). 
En realite, les 37 cas observes par CRUICKSHANK ressemblaient etroitement aux 
encephalites japonaise et de St-Louis sans que leur etiologie ait pu etre deter
minee d'une fa9on certaine. Quant aux six souches etudiees en Malaisie par 
HALE et LEE, elles appartiennent toutes a l'encephalite japonaise mais leur 
etude plus poussee a montre qu'elles presentaient certains caracteres particuliers 
qui permettaient de les relier a trois "varietes" distinctes du meme virus. D'autres 
travaux (HALE et WITHERINGTON, 1953; PoND et coll., 1954) soulignent encore 
1a presence de l'encephalite japonaise en Malaisie et a Borneo de meme qu'au 
Tonkin (PR:EvoT et coll., 1954) et en Mandchourie. Tous les virus isoles dans 
ces differentes regions semblent rattachables a l'encephalite japonaise alors 
que les virus austra1iens (Murray Valley et Australian X disease) bien que proches 
parents de cette encephalite s'en distinguent nettement et semblent, comme le 
virus West Nile, absents de Malaisie et de Borneo (POND et coll., 1954). Enfin 
DuFFY, PEHRSON et MoRGAN (1952) ont repris avec l'encephalite japonaise des 
experiences pratiquees deja pour le virus de St-Louis. Il s'agissait de savoir 
si le virus asiatique offrait aussi certaines interferences avec l'EMA type ouest. 
Or, l'experience a montre que des rats de 3 a 4 semaines, inocules par voie nasale 
avec le virus japonais 72 heures avant d'etre infectes par le virus equin, presen
taient vis-a-vis de ce dernier 50 pour cent et plus de premunition contre l'EMA 
suivant le nombre prealable d'inoculations avec le virus japonaif.. Il n'y a d'ailleurs 
ici pas d'immunite serologique acquise chez les survivants mais simple interference 
entre deux virus. 

5. Encephalite verno-estivale russe. 

Deorite pour la premiere fois, semble-t-il, par PANOV (1935) qui la confondit 
avec l'encephalite japonaise B, sa veritable etiologie et son individualite furent 
etablies par SILBER, LEVKOVICH, SHUBLADSE, ÜHUMAKOV et SoLOVIEV en 1937, 
et son etude reprise par SMORODINTSEFF et coll. (1940) et SMORODINTSEFF (1944). 

Hote principal. La maladie a surtout ete isolee chez l'homme mais il semble, 
comme pour les autres virus, que son reservoir primitif soit a recheroher surtout 
chez certains rongeurs sauvages. 

Vecteurs. Les tiques jouent ici un röle preponderant. Ixodes persulcatus est 
de loin le plus important mais on a pu aussi incriminer Dermacentor sylvarum et 
H aemophysalis concinna. 

Animaux sensibles. Rat gris, rongeurs sauvages et divers oiseaux reagissent 
a l'inoculation par une maladie inapparente (SILBER et SOLOVIEV, 1946). La souris, 
animal de choix, succombe en 24 heures apres une 1ongue incubation de 8 a 13 jours. 
Le singe rhesus est egalement sensible ainsi que le mouton et, a un moindre degre 
peut-etre, le cobaye (SHUBLADSE, 1943). Le lapin et le rat blanc se sont montres 
completement resistants. 

OuUure du virus. Elle peut etre conduite soit sur tissus d'embryon de poulet 
hache, soit sur l'oouf embryonne. 

Immunologie. Le virus presente une parente etroite avec le louping ill et a 
un moindre degre avec l'encephalite japonaise. Il est vraisemblablement identique 



352 P. L:EPINE et P. GauBE DE LAFOREST: Les encephalites saisonnieres. 

aux differents virus isoles en Europe centrale (Moravie, Palatinat, etc.) et egale
rneut transmis par lxodes persukatus. CASALS et ÜLITSKY (1945) ont vu chez 
la souris que les anticorps neutralisants apparaissent le deuxieme jour et per
sistent indefiniment tandis que ceux deviant le complernent ne peuvent etre 
rnis en evidence que six jours apres l'irnrnunisation a l'aide de virus formale et 
disparaissent en quatre rnois. 

6. Louping ill. 

Le virus russe, qui determine experimentalerneut chez le rnouton une ence
phalite rnortelle, confere a l'homme et aux animaux une imrnunite croisee corn
plete (CASALS et WEBSTER, 1943) avec le virus d'une encephalite epizootique 
observee chez le rnouton d'Ecosse, le louping iil (PooL, ßROWNLEE et WILSON, 
1930). Or, si l'on n'observe guere en Ecosse d'encephalite humaine, le virus du 
louping ill a deterrnine des contarninations ou laboratoire (RIVERS et ScHWENT
KER, 1934) et plus recemment chez des bouchers rnaniant du beta.il infecte. 
D'autre part, on a isole en Russie blanche un virus sembla,ble a celui d'Ecosse 
(SERGEYEVA, 1944; SILBER et SHUBLADSE, 1945) rnais chez l'homrne et non 
chez le rnouton. 

ROtes principaux. L'infection hurnaine est aujourd'hui largement etablie 
(DAVISON et coll., 1948; EDWARDS, 1948; BREWIS et coil., 1949). Des contarnina
tions de travailleurs aux abattoirs de Glasgow furent decrites par LAWSON 
et coll. (1949). Toutefois, le mouton reste l'höte essentiel du virus. 

Vecteurs. Le röle principal semble joue ici par Ixodes ricinus. Le virus a aussi 
ete retrouve chez Rhipicepkalus appendiculatus. 

Animaux sensibles experimentalement. Au rnouton (L:EPINE, 1931), il faut 
ajouter tout d'abord la souris (L:EPINE, 1931; ALsTON et GIBSON, 1931; FrrE et 
WEBSTER, 1934; BURNET etLUSH, 1938). Leporc repond par une rnaladie attenuee 
(PooL, BROWNLEE et WILSON, 1930) et ne permet pas l'entretien du virus par 
passage. Le cheval peut etre infecte experimentalerneut (ALEXANDER et NEITZ, 
1935) ou spontanerneut (FLETCHER et GALLOWAY, 1937). Citons aussi le rat 
(L:EPINE, 1931; BURNET, 1936b), le campagnol Microtus agrestis (FINDLAY et 
ELTON, 1933), le singe rhesus (FINDLAY, 1932) et les simiens (GALLOWAY et 
PERDRAU, 1935). 

Oulture du virus. Elle se fait sur la rnembrane chorio-allantoide de l'reuf 
(BURNET, 1936a; EDWARDS, 1948) ainsi que sur l'ernbryon de poulet hache, 
decerebre ou non (RIVERs et WARD, 1933). WILSON (1945) a etudie les proprietes 
du virus cultive in vitro. 

Immunologie. Nous avons deja eu l'occasion de souligner les relations du 
louping-ill avec les autres virus (encephalite russe et d'Europe centrale notam
rnent). Si les reponses cliniques sont absolurnent identiques apres inoculation 
par le louping ill et l'encephalite japonaise B, les deux virus s'averent cependant 
rigoureusernent differents du point de vue serologique (WEBSTER, 1937)1• 

7. Encephalite de St-Louis. 
Cliniquernent la rnieux connue et chronologiquement la prerniere parmi les 

encephalites americaines decrites chez l'hornme, eile apparait eile aussi, a l'heure 
actueile, cornrne une affection dont le cycle nature! se deroule chez les anirnaux 

1 HAUSSMANN (1955) a recemment passe en revue les differentes encephalites sus
ceptibles d'etre observees en Europe. 
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(rongeurs, oiseaux, insectes piqueurs et animaux domestiques) pour ne frapper 
l'homme qu'accidentellement a l'occasion de circonstances ecologiques ou meteoro
logiques particulieres. Apparue pendant l'ete de 1932 a Paris (Illinois), eile 
devait s'etendre l'annee suivante aux vallees du Mississipi et du Missouri. Le virus 
isole sur le singe (MUCKENFUSS, ARMSTRONG et McCORDOCK, 1933) a ete transmis 
a la souris par WEBSTER et FITE (1933) et etudie en detail par differents auteurs. 

HOtes principaux. La maladie humaine peut etre fatale (LENNETTE, 1946). 
Son tableau, semblable a celui des autres encephalites et en particulier de l'en
cephalite japonaise B, s'en distingue cependant par une mortalite moins grande. 
Dans un cas de contamination au laboratoire rapporteparVON MAGNUS (1950), 
chez le sujet qui avait presente une encephalite aigue grave, diagnostiquee par 
la clinique et les epreuves de neutralisation (positives de faQOll nette apres deux 
semaines), la convalescence s'est prolongee huit mois avant la guerison complete. 

L'intervention des oiseaux ne fait pas de doute. Plusieurs auteurs ont mis 
en evidence chez eux la presence d'anticorps, bien que le virus n'ait jamais ete 
isole directement chez les oiseaux domestiques ou sau vages. (V oir p. 331 et EKLUND, 
op. cit.) 

Verieurs. Nous avons signale les travaux qui montrent l'intervention possible 
de 0. tarsalis et 0. pipiens (HAMMON et REEVES, 1943), Aedes dorsalis (id., 1945), 
Dermanyssus gallinae (SMITH et coll., 1944) et peut-etre Dermacentor var. say 
(ßLATTNER et HEYS, 1944). (Voir p. 327 et 328). 

Animaux de laboratoire. La souris reste naturellerneut l'animal de choix. 
Nous avons vu plus haut que le virus avait ete isole par MucKENFUSS et coll. 
(1933) sur le singe. Enfin, l'on sait que le hamster repond aussi aux inoculations 
alors que le lapin et le rat de 21 a 27 jours resistent. 

Oulture du virus. Elle se fait au~si bien sur la membrane chorio-allantoi:de 
de l'oouf que sur le tissu embryonnaire de poulet ou de souris hache et sur cer
taines tumeurs, notamment l'ascite turnorale d'Ehrlich (KOPROWSKA et KOPROW
SKI, 1952-1953; ÜHEEVER et DICKOS, 1953). Cependant l'action oncolytique, 
d'ailleurs probable, n'a pas ete formellerneut demontree encore. 

Immunologie. Nous avons deja indique les travaux qui suggerent indiscutable
ment l'existence de liens de parente entre le virus de St-Louis et d'autres ence
phalites saisonnieres. (Voir p. 339, 341 et 343). Les travaux de WEBSTER et FITE 
(1934), LENNETTE et KoPROWSKI (1946b) completent ces notions pour les virus 
West Nile et japonais B. Les rapports entre les virus de St-Louis et de l'EMA 
type ouest sont egalerneut connus et divers auteurs, parmi lesquels HoWITT et 
VAN HERICK (1942), ont frequemment retrouve la presence d'anticorps vis-a-vis 
des deux virus inocules a un meme animal et montre que le virus de St-Louis, 
administre en instillations nasales chez le rat, protegeait ce dernier contre les 
inoculations ulterieures avec l'EMA type ouest administre par la meme voie. 
Enfin, ÜHEEVER (1951) a signale l'existence possible de certains liens de parente 
entre l'encephalite de St-Louis et la keratoconjonctivite epidemique. 

8. Autres encephalites americaines. 
Nous ne ferons que mentionner ici les encephalomyelites infectieuses observees 

en zone equatoriale, notamment en Guyane fran9aise (FLOCH, 1949 et 1953), 
et divers virus isoles a partir du moustique, notamment au Bresil et en Colombie. 
Certains d'entre eux, dont le virus Ilheus, offrent, nous l'avons vu, des liens 
particuliers avec les encephalites africaines ou extreme-orientales (HUGHES 
et PERLOWAGORA, 1950). 

Hdb. d. Virusforschg. IV. (3. Erg.·Bd.) 23. 
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a) L'EMA du Venezuela. 

Observee en Colornbie en 1935, puis au Venezuela en 1938, eile a ete dernontree 
chez le cheval cornrne appartena.nt a un virus isole par ßECK et WYCKOFF (1938) 
d'une part, par KUBES et Rros (1939) d'autre part. La. rnaladie s'etend a l'Equa
teur et a Ia Trinite ou, chez l'hornrne, des cas rnortels furent observes (RANDALL 
et M:rr.Ls, 1944; GILYARD, 1945) alors que les premiers cas rapportes (CAsALs 
et coll., 1943; LENNETTE et KOPROWSKI, 1943) etaient du type beninl. GALLO 
et LuGo (1947) ont rapporte un cas d'infection hurnaine contractee au labora
toire. Enfin recernrnent, SANMARTIN-BARBERI· et coll. (1954) et SUTTON et 
ßROOKE (1954) ont respectivernent rapporte des cas d'encephalites hurnaines 
observees au cours d'une epidemie survenue en Colornbie et apres des essais de 
vaccination a l'aide d'un vaccin forrnole. 

Vecteurs. Le virus est naturellerneut transrnis par les moustiques (GILYARD, 
1944; LEVI-CASTILLO, 1952). Ces auteurs ont pu incriminer diverses especes: 
Anopheles albimanus, A. aquasalis, Mansonia tittilans (qui sernble reellerneut 
jouer un röle cornrne vecteur) et A. taeniorhynchus, Oulex quinquefasciatus et 
Aedes serratus. Toutefois le Culex ne sernble, pas plus ici que dans l'EMA type 
est, intervenir de rna.niere effective dans la transrnission du virus in natura 
(EKLUND, 1954). Nous avons egalement signa.Ie que divers Aedes rencontres 
en Europe pouvaient aussi transmettre Ia rnaladie (voir page 326). 

Oulture du virus. KoPROWSKI et LENNETTE (1946b) ont rnontre qu'en culture 
du type Maitland, le virus du Venezuela se cornportait de fas:on comparable au 
virus West Nile, perdarrt sa virulence pour Ia souris de 42 jours inoculee par 
voie peripMrique. GAJDUSEK et coil. (1954) ont resume les resultats apportes 
par les essais de culture du virus in vitro. Enfin, MURPHY et coil. (1955) ont 
recernrnent cultive le virus sur ceilule HeLa. 

Immunologie. Nous a.vons indique plus haut (page 342) Ia situation du virus 
par rapport a d'a.utres encephalites. 

b) L'encephalite argentine. 

Cette encephalite, signalee pour Ia premiere fois par RosENBUSCH en 1934 
rnais qui eta.it connue depuis 1919, differe des autres EMA (est, ouest et Vene
zuela) avec lesqueiles eile presente cependa.nt une indiscutable parente. En 
particulier, tout cornme l'encephalite du Venezuela, eile doit etre rapprocMe 
du type arnericain ouest et ne presente peut-etre avec le virus du Venezuela que 
Ia difference d'une variante de souche. 

L'encephalite humaine, relativerneut benigne, ne se distingue en rien des 
autres affections du groupe (voir page 305). 

vm. Prevention contre les differents virus: Vaccination. 
L'etude approfondie du cycle des differentes souches de virus doit apporter 

un prernier rnoyen de Iutte contre Ia. rnaladie en indiquant les rnesures a prendre 
pour interrornpre ce cycle. C'est eile, en particulier, qui doit servir. de point de 
depart a une Iutte efficace contre les insectes vecteurs. Cependant si leur eradica
tion constituait notre seule arme contre l'infection, l'espoir d'en diminuer la 

1 D'autres travaux comme ceux de GALLIA et KUBES (1944) concourent a donner 
cette impression que l'EMA type Venezuela, quoique tres repandue chez l'homme, 
entraine des manifestations moins graves que celles occasionnees par les types est 
et ouest. 
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frequence serait bien minime. Ces considerations donnent toute leur valeur 
aux methodes seroprophylactiques dont nous dirons maintenant quelques mots. 

La possibilite d'une Vaccination efficace contre l'EMA a ete envisagee depuis 
longtemps. Nous laisserons cependant de cöte des methodes qui pour des raisons 
diverses ne conservent plus qu'un interet historique et que nous avons signalees 
ailleurs (P. LEPINE, 1943), pour ne retenir ici que les methodes utilisant le virus 
tue, en particulier par le formol. Parmi celles-ci, nous pouyons citer les prepara
tions de SHAHAN et GILTNER (1934) ou de Cox et ÜLITSKY (1936) qui furent le 
point de depart experimental d'une extension rapide de la vaccination chez 
les chevaux. Toutefois, il s'agissait la de vaccins prepares a partir de cerveaux 
d'animaux infectes et l'obtention d'un produit, prepare a partir de cultures 
de virus sur embryon de poulet soumis a l'action du formol (BEARD, FINKEL
STEIN et coll., 1938), represente un progres considerable dans l'histoire de ces 
vaccinations (EICHHORN et WYCKOFF, 1938). Deux injections de 0,5 cm3 , a une 
semained'intervalle, d'un vaccin prepare a partir de l'embryon de poulet, protegent 
completement le cobaye contre l'injection de 100 a 1000 doses mortelles du 
virus homologue (BECK et WYCKOFF, 1938). Desessais pratiques sur une large 
echelle ont confirme l'efficacite du vaccin (MITCHELL et coll., 1938 et 1939) ainsi 
que son excellente tolerance par le cheval (Rossi, 1941). On peut aussi l'utiliser 
avec succes chez l'homme (BEARD, BEARD et FINKELSTEIN, 1939), les reactions 
observees se bornarrt a quelques douleurs locales passageres. C'est dire que la 
methode est a recommander non seulement chez les travailleurs de laboratoire 
manipulant le virus mais aussi chez les sujets appeles a sejourner longtemps 
dans les regions endemiques ou sevit l'EMA (en particulier pendant l'ete). Les 
travaux de BEARD, FINKELSTEIN et BEARD (1941) sembleut cependant montrer 
que l'immunite acquise contre la souehe est diminue beaucoup plus rapiderneut 
(pour s'annuler presque en 6 a 9 mois) que celle acquise a l'egard de la souehe ouest. 
La pratique des rappels reguliers chez les sujets exposes a l'infection permet, 
au prix de reactions generales plus marquees que celles determinees par la 
primovaccination, de maintenir chez les sujets exposes une immunite satis
faisante. 

Les travaux plus recents ne sont venus que preciser ou completer par le detail 
les notions qui precedent. C'est ainsi que la Vaccination des chevaux a ete utilisee 
aux armees (Bull. U. S. Army med. Dep., 1944). ÜLITSKY, MoRGAN et SCHLESIN
GER (1945) ont montre que les diverses souches d'EMA type ouest n'avaient pas 
toutes le meme pouvoir antigenique et ne se pretaient pas toutes egalerneut bien 
au contröle de l'immunite acquise. ENGEL et RANDALL (1947) ont, d'autre part, 
compare les teneurs en proteines de poulet presentees par düferents vaccins. 

L'experimentation d'un vaccin triple neutralisant les souches est, ouest et 
Venezuela de l'EMA a ete pratiquee sur des volontaires par MAURER et coll. 
(1952) sans qu'aucune reaction facheuse n'ait ete a deplorer. 

Enfin, tout recemment, LoGRIPPO et H.ARTJ\UN (1955) ont propose un vaccin 
obtenu a partir de virus neutralise par la ß-propiolactone tandis que RucHMAN 
(1955) etudiait l'action chez l'animal de vaccins formoles prepares a partir de 
differents tissus. 

Des preparations vaccinale3 ont egalerneut ete etudiees en vue de proteger 
contre les autres virus. Signaions en particulier, pour l'encephalite japonaise B, 
l'obtention de vaccins a partir de cerveau de souris ou d'ceuf embryonne (SABIN, 
1943; CAS.ALS etÜLITSKY, 1945; WARRENetHouaH, 1946; SABIN, 1947b; SABIN, 
GINDER, MATUMOTO et ScHLESINGER, 1947). Aux u. s. A., la vaccination a etC 
utilisee sur le personneIde 1' armee ( SABIN' 194 7 a). w ARREN' SMADEL et RASMUSSEN 

23* 
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(1947 et 1948) ont etudie la duree de persistance des anticorps chez les sujets 
vaccines avec le vaccin prepare sur embryon de poulet et ils ont montre qu'une 
injection de rappel, pratiquee un an apres la vaccination, produisait une elevation 
marquee des anticorps. Enfin, ]es auteurs japonais (YAOI et col1., 1949 -1950) ont 
inactive ]e virus de l'encephalite japonaise B en vue de preparer un vaccin, au 
moyen d'ethylmercurithiosalicylate de sodium. Un tel vaccin peut immuniser 
la souris malgre les inegalites de pouvoir antigenique des differentes souches. 
Les travaux de SABIN (1943) furent egalement appliques au virus de St-Louis. 

A vant de clore cette etude, nous ne ferons que signaler les recherohes de 
DUFFY et STANLEY (1945) tendant a obtenir, d'ailleurs sans succes, des pre
parations purifiees du virus japona.is en vue d'eliminer du vaccin tout materie] 
non immunogene. Les auteurs pensent donc qu'il faut renoncer a l'espoir de pre
parer un produit a partir d'un virus concentre par centrifugation en raison de la 
perte importante ~n virus que cette methode entraine. 

En revanche, RANDALL, Mn.Ls et ENGEL ont pu, dans un travail cite plus 
haut (1947), ela.borer une technique d'obtention d'un vaccin purifie contre les 
trois souches est, ouest et Venezuela de l'EMA. Les auteurs ont pu vacciner par 
cette methode 20 travailleurs de laboratoire (RANDALL, MAURER et SMADEL, 
1949) qui tous semblerent aevelopper, apres ce traitement, une immunite solide 
contre la maladie. 

JAND.ASEK et coll. (1954) et PosPtSIL (1954) ont etudie la preparation d'un 
vaccin protegeant l'animal contre l'encephalite tcheque et les virus voisins. 
C'est surtout l'encephalite russe qui developpa un pouvoir antigenique. Au sujet 
de la vaccination contre .cette derniere variete d'encephalite, on peut consulter 
SILBER et SoLOVIEV, 1946. 

Nous ne ferons que citer les travaux divers qui fondent a placer certains espoirs 
dans les methodes de protection passive. Zwms (1943 et 1944), au terme d'une 
serie de recherohes pratiquees en collaboration avec SHAUGHNESSY (ZICHIS et 
SHAUGHNESSY, 1940), a montre que le serum prepare sur le lapin pouvait non 
seulement proteger des souris, des cobayes ou des rhesus pendant environ 1 mois 
contre des doses mortelles de virus mais aussi exercer, dans certains cas, une 
action therapeutique sur la maladie experimentale de la souris et du cobaye 
traitee precocement (ibid. 1940)1 • ÜLITSKY et SAENZ (1948) ont, d'autre part, 
etudie la protection exercee chez la souris par des serums administres a differents 
stades de la periode d'incubation apres inoculation de l'EMA type ouest. Enfin, 
SULKIN, ZARAFONETIS et GOTH (1945-1946), a la suite de recherohes sur l'action 
de l'anesthesie da.ns l'infection experimentale, ont montre que l'anesthesie a 
l'ether, pratiquee 18 heures \).vant l'inoculation, de meme que l'a.dministration 
de serum hyperimmunise, augmentait le pourcentage de survie des souris infec
tees experimentalerneut et que le Couplage des deux methodes donnait des resultats 
encore meilleurs. 

Conclusions. 
En resume, les encephalites Saisonnieres transmises a l'homme par des insectes 

piqueurs apparaissent comme un vaste groupe de virus septicemiques a localisa
tion nevra.xique, presentant des interrelations antigeniques, differencies a partir 
d'un type originel propre aux rongeurs et dont le point de depart se situe dans la 
zone intertropicale. 

1 Plus recemment, SAPHIR et MILZER (1949) ont rapporte une observation 
analogue chez l'homme. 
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Les nombreuses recherohes tendant a les individualiser permettent d'en 
etablir une classification qui, dans l'etat actuel de nos connaissances, reste exposee 
a de nombreux remaniements a mesure que nos moyens d'investigation croitront 
en specificite. 

Il est donc vraisemblable que le groupe de ces encephalites deja individualisees 
s'elargira encore par l'inclusion de certains virus africains ou sud-americains dont 
l'etude, commencee depuis relativerneut peu d'annees, ouvre des maintenant les 
plus vastes perspectives d'avenir. 
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