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La rickettsiose a tiques d'Asie
P. F. ZDRODOVSKIJ 1 & H. M. GOLINEVIt2

La rickettsiose a tiques d'Asie, maladie enddmique dont de nombreux foyers s'observent
dans la partie nord du continent, est provoque'e par une rickettsie isolde en 1938, appelde par
les auteurs Dermacentroxenus sibericus ou Rickettsia siberica et apparentee par sa struc-
ture antige'nique a R. rickettsii. L'infection est transmise a l'homme par diverses especes
d'Ixodines.

Les auteurs decrivent l'epidemiologie de l'affection, ses particularites cliniques et les
modalite's du diagnostic se'rologique en cours de maladie ou rdtrospectif. Ils signalent
l'efficacite du traitement par les antibiotiques et les resultats prometteurs obtenus par
l'expe'rimentation de vaccins vivants atte'nue's.

La fievre a tiques d'Asie est une maladie humaine
transmissible, de nature rickettsienne, dont les foyers
d'endemicite sont assez repandus dans les vastes
territoires de la Siberie, de l'Extreme-Orient et de
l'Asie moyenne.
La nature rickettsienne de cette maladie a ete

decouverte en 1938 par une mission speciale de
l'Institut de Medecine experimentale de 1'URSS
(Krontovskaja, 1940). La parasitologie de l'affection
et son reservoir de virus dans la nature ont ete
soigneusement detudies par le Professeur Pavlovskij et
ses collaborateurs.

Etiologie

L'agent etiologique, determine par nous ulterieure-
ment (Golinevic, 1949), est represente par des
rickettsies tres semblables ou meme identiques
a Rickettsia conorii en ce qui concerne leurs parti-
cularites cyto-morphologiques, de culture et expe-
rimentales, et qui ne se diff6rencient de cette
derniere que par la structure antigenique. Nos
recherches ont montre qu'elles se multiplient non
seulement dans le cytoplasme, mais aussi dans les
noyaux des cellules atteintes et ainsi appartiennent
au sous-genre Dermacentroxenus. D'autre part, les
etudes serologiques au moyen de la reaction de
fixation du complement ont demontre que les
rickettsies qui provoquent la fievre 'a tiques d'Asie
sont apparentees 'a R. rickettsii, R. conorii et
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R. acari, mais, comme on peut le voir a la figure 1,
elles se differencient nettement de R. conorii et
R. acari par les titres immuno-serologiques homo-
logues plus eleves (Golinevic, 1949, 1954).
A la suite de ces resultats, nous avons identifie

cette rickettsie comme une espece particuliere du
groupe de la fievre pourpree et nous I'avons nonmmnee
Dermacentroxenus sibericus ou Rickettsia siberica
(Zdrodovskij & Golinevic, 1949).

FIG. I
DIFFERENCIATION DE R. SIBERICA PAR LA REACTION

DE FIXATION DU COMPLEMENT
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I1 faut noter que, recemment, Bell & Stoenner
(1960), en employant la reaction de neutralisation de
la substance toxique rickettsienne, ont completement
confirme notre differenciation serologique de R. sibe-
rica et ont montre pour la premiere fois, par une
analyse rigoureuse, que la structure antigenique de
R. siberica est plus proche de celle de R. rickettsii
que de celle de R. conorii. D'apres nos etudes,
egalement confirmees par les memes auteurs, les
souches de R. siberica isolees dans differents districts
de la Siberie (regions de Krasnoyarsk et d'Altai) et
provenant de differentes sources (hommes malades
et tiques Dermacentor nuttalli) sont completement
identiques.
Neanmoins la question de l'identite de l'agent

etiologique de la fievre 'a tiques d'Asie n'est pas
encore completement resolue.
Nos recherches ont montre que R. siberica se

caracterise par certaines particularites de culture et
d'experimentation chez l'animal:

a) ces rickettsies peuvent etre cultivees dans le sac
vitellin des ceufs embryonnes en passages successifs,
provoquant la mort des embryons au 4e-5e jour apres
l'inoculation; elles se multiplient tres bien sur milieu
de Zinsser, et surtout dans les cultures de cellules
d'origines differentes, cellules renales de cobayes,
cellules Hep-2 et autres (Kokorin, Rybkina &
Morozova, 1963);

b) elles sont patho;.nes pour les cobayes; chez
lesquels elles provoquent une fievre benigne accom-
pagnee d'une periorchite specifique tres nette. Les
passages successifs di virus reussissent facilement;

c) l'infection par voie intrap_ritoneale de jeunes
souris ou de rats blancs par une culture de rickettsies
produit une rickettsiose peritoneale. Les memes ani-
maux traites par la cortisone avant l'inoculation
developpent une rickettsiose peritoneale, avec accu-
mulation abondante de rickettsies qui est presque
toujours mortelle chez les souris (Rybkina, 1961).
Les singes sont aussi receptifs 'a l'infection, qui
determine chez eux une maladie febrile benigne
(Savickaja, 1944);

d) l'infection des cobayes par R. siberica produit
une immunite complete homologue et croisee vis-
a-vis de l'infection par R. conorii.

Les vecteurs de l'infection sont differentes especes
d'Ixodines appartenant aux genres Dermacentor et
Haemaphysalis, notamment:

1. D. nuttalli (Soliterman & Piontkovskaja, 1938);

2. D. silvarum (Savickaja, 1943);

3. D. marginatus (Kulaguin, Korsunova & Alfeev,
1947);

4. D. pictus (Kulaguin, Korsunova & Alfeev,
1947);

5. H. concinna (Zmaeva, 1941);

6. H. punctata (Kvitnickaja, 1947).

Ces especes d'Ixodines, que l'on trouve spontane-
ment infectes dans la nature, peuvent etre les vecteurs
de R. siberica a tous les stades de leur evolution et
transmettent l'infection 'a leur progeniture. Les tiques
a leur tour transmettent le virus rickettsien par la
piqeure aux petits animaux sauvages receptifs. Quant
au reservoir naturel de R. siberica, il est represente
par les tiques citees ci-dessus et par quelques especes
de rongeurs, spontanement infectes, qui hebergent
les stades larvaire et nymphal des Ixodines.
Au printemps les Ixodines adultes attaquent le

betail et parfois les hommes lorsque ces derniers
frequentent les habitats naturels de ces tiques. C'est
pourquoi la periode pendant laquelle s'observe la
maladie humaine correspond 'a avril-mai-juin, mois
d'activite des tiques adultes. Les Haemaphysalis
peuvent attaquer le betail et l'homme meme aux
stades larvaire et nymphal.

Cette infection rickettsienne est repandue dans la
partie asiatique de 1'URSS et ne se rencontre pas
dans sa partie europeenne, sa limite d'extension a
l'ouest etant representee par la chalne montagneuse
de l'Oural. A l'Est, elle atteint les regions maritimes
extreme-orientales du pays.
La distribution de la rickettsiose coincide avec

celle des tiques qui la transmettent: H. concinna et
D. silvarum en sont les vecteurs en Extreme-Orient;
D. nuttalli, en Siberie centrale; D. silvarum, D. pictus
et D. marginatus en Siberie du Sud-Ouest et Occiden-
tale et D. marginatus et H. punctata en Asie moyenne.
Notons que, recemment, quelques auteurs sovie-

tiques ont observe l'infection spontanee 'a R. siberica
chez Hyalomma asiaticum en Asie moyenne (Pro-
resnaja, 1957) et chez Haemaphylasis japonica 'a
l'extreme est du pays (Somov & gestakov, 1963).
Mais le role epidemiologique de ces tiques reste
encore inconnu.

I1 existe enfin certaines observations relatives 'a
l'infection spontanee 'a R. siberica chez quelques
Gamasides, preleves sur des rongeurs ou trouves
dans leurs gites (Piontkovskaja & Korsunova,
1957; gaiman, 1957; gapiro, 1958).
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Aspects cliniques
Quant 'a la maladie provoquee chez l'homme par

R. siberica, son incubation est de 2-7 jours environ;
elle est caracterisee cliniquement par une fievre d'une
duree variable, accompagnee d'une escarre 'a l'en-
droit de la piqiure et d'une eruption etendue, maculo-
papuleuse et parfois petechiale. Les cephalees et les
douleurs musculaires sont parmi les symptomes habi-
tuels de l'infection qui, au reste, a toujours une issue
favorable.

Suivant la gravite de ces symptomes, on distingue
des formes legeres, moderees et graves, dont les
courbes respectives de temperature sont representees
a la figure 2. I1 est probable que des formes sub-
cliniques de l'infection 'a R. siberica se rencontrent
aussi dans les foyers d'endemicite.
Le serodiagnostic de la maladie s'effectue par la

reaction d- fixation du complement avec l'antigene
soluble de R. siberica (Golinevic, 1954). Une reaction
positive apparait des le 1oe jour de l'evolution; les
titres varient generalement de 1: 20 a 1: 320, et
sont rarement plus eleves.

II est egalement possible d'etablir un serodiagnostic
retrospec.if, ce qui permet d'etudier les caracteris-
tiques immunologiques de la population des regions
oui la maladie est endemique. La courbe superieure

FIG. 2

FORMES CLINIQUES DE LA RICKETTSIOSE A TIQUES
D'ASIE
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FIG. 3
SERODIAGNOSTIC RETROSPECTIF DE LA RICKETTSIOSE

A TIQUES D'ASIE
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de la figure 3 fournit un exemple de structure immu-
nologique obtenue par notre laboratoire dans un de
ces foyers d'endemicite en Siberie, avant I'apparition
de 1'epidemie saisonni6re. Elle montre egalement la
distribution de l'infection par groupes d'age. La
seconde courbe illustre les resultats serologiques
completement negatifs obtenus lors de 1'examen, par

TABLEAU 1
ACTION DU CHIMIO-VACCIN VIVANT SUR L'INFECTION

PAR R. SIBERICA CHEZ LE COBAYE

Infection Titresb Immunit6
Inap- d'anticorps lorspidela

parenta sdriques r6infection c

Immunisation par
chimio-vaccin 64/70 1: 66 34/40

Infection 0/38 1 :400 14/14

D'apres N. Kekdeeva.
a, C Le numerateur indique le nombre de cobayes presentant

une infection inapparente (a) ou completement immuns (c), le
denominateur le nombre d'animaux d'expdrience.

b D6termin6s par la reaction de fixation du complement.
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TABLEAU 2
REACTION DE FIXATION DU COMPLEMENT CHEZ DES SUJETS IMMUNISES

PAR CHIMIO-VACCIN VIVANT

Nombre de sujets
Semaines _
suivant la Presentant Presentant des titres de
vaccination Examines une reaction

positive 1:10 1:20 1:40 1:80 1:160

2 23 18 9 4 4 1 -

3 24 21 8 5 3 2 3

4 21 18 6 3 4 2 3

D'apres N. Kekdeeva.

la reaction de fixation du complement avec l'antigene
R. siberica, d'une population vivant dans une region
indemne d'ende'mie (partie europeenne de l'URSS).
Ces resultats demontrent par la meme occasion la
specificite de la reaction de fixation du complement
avec l'antigene R. siberica.

Traitement et prophylaxie

Le traitement de la maladie par les antibiotiques
est tres efficace.
La prophylaxie specifique de la rickettsiose a tiques

d'Asie - mise au point dans notre laboratoire -
apparait des plus prometteuses. Ainsi, le vaccin tue,
prepare a partir de cultures sur aeufs embryoune's et
lysees ensuite par l'ether, immunise parfaitement les
cobayes. Des antigenes purifies ont ete recus recem-
ment (Golinevic, 1960, 1963). Enfin, Kekceeva
(1963) a prepare un vaccin vivant de R. siberica,
attenue par addition d'un antibiotique. Ce chimio-
vaccin est constitue par un melange d'une suspension

du sac vitellin infecte par R. siberica en dilution a 1 %
(1000 DMI pour le cobaye) avec une dose corres-
pondante de tetracycline soluble (0,25 mgr.). Cette
preparation lyophylisee est stable, dotee d'un pou-
voir immunogene appreciable, et son emploi ne deter-
mine absolument aucune reaction. Injectee par voie
intraperitoneale aux cobayes males, elle ne provoque
pas d'infection rickettsienne chez les animaux cepen-
dant qu'elle leur confere une immunite solide, ainsi
qu'il ressort du tableau 1.

L'essai du vaccin sur un groupe de 24 volontaires
a montre qu'une injection unique sous-cutanee a la
dose de 0,25 ml ne provoque pas de reactions gene-
rales ou locales cependant qu'elle determine l'appari-
tion d'anticorps specifiques a des titres significatifs
(tableau 2).1

Tels sont les resultats sommaires de nos recherches
sur la rickettsiose a tiques d'Asie.

1 Recemment, 200 sujets d'une region d'endemie ont e
vaccines avec succes.

SUMMARY

Asian tick-borne typhus is a rickettsial disease
occurring in Siberia, the Far East and Central Asia, the
causative agent of which in several ways closely resembles
Rickettsia conorii but is sufficiently different to be con-
sidered as a separate species. It belongs to the subgenus
Dermacentroxenus and has been named Dermacentroxenus
sibericus or Rickettsia siberica. Recently its antigenic
structure has been shown to be closer to that of
R. rickettsii than to that of R. conorii.

R. siberica can be cultivated in the yolk-sac of embryos,
on Zinsser medium and in cell cultures; it is pathogenic
for guinea-pigs, provoking a benign fever accompanied
by periorchitis; it produces peritoneal rickettsiosis in

young mice and white rats when injected intraperiton-
eally; in guinea-pigs it produces complete immunity
against both R. siberica and R. conorii.
The vectors of Asian tick-borne typhus are the ticks

Dermacentor marginatus (Central Asia, South-West and
West Siberia), D. nuttalli (Central Siberia), D. pictus
(South-West and West Siberia), D. silvarum (Far East,
South-West and West Siberia), Haemaphysalis concinna
(Far East) and H. punctata (Central Asia). Infections
of Hyalomna asiaticum in Central Asia and of Haema-
physalis japonica in the Far-Eastern USSR have also
been observed, but the epidemiological role of these
ticks is still unknown.
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Infection is transmitted through the various stadia of
the ticks and also to small wild animals. The natural
reservoir of the virus consists of the ticks and certain
species of rodent that harbour the larvae and nymphs.
In the spring, adult ticks bite grazing animals and man;
the disease in man is prevalent from April to June, the
period of maximum activity of the ticks. The incubation
period of the illness is two to seven days; the disease is
characterized by fever of variable duration, accompanied
by eschar where the bite occurred and by extensive
maculopapular or, sometimes, petechial rash. Headache
and muscular pains also accompany the disease, which
commonly runs a benign course.

Serodiagnosis is effected by complement fixation with

the soluble antigen of R. siberica; a positive reaction is
observed from the tenth day of illness, with titres usually
of 1 : 20 to 1: 320. Treatment by antibiotics is very
effective. Specific prophylaxis of the disease appears
very promising. Killed vaccine immunizes guinea-pigs
completely. A live vaccine has been developed, atten-
uated with an antibiotic; the lyophilized vaccine is
stable, has good immunogenicity and does not provoke
reactions. Intraperitoneal injection of guinea-pigs with
live vaccine did not cause rickettsial infections. Tests of
vaccine on 24 human volunteers showed that one sub-
cutaneous dose of 0.25 ml led to neither general nor local
reactions and stimulated the production of specific
antibodies in significant titres.
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