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Rickettsioses: un probleme de morbidite persistant

GROUPE DE TRAVAIL OMS SUR LES MALADIES RICKETTSIENNES1

Les rickettsioses continuent de constituer des problemes majeurs de sant6 dans
de nombreuses regions du monde. A la diffe'rence des maladies qui se transmettent
directement d'homme d homme, les rickettsioses sont etroitement associe'es a
l'environnement humain; de ce fait, elles sont difficiles d reconnattre et exigent des
strate'gies de lutte complexes. Cet article traite principalement des moyens per-
mettant de diagnostiquer et de surveiller ces maladies, car c'est seulement grdce d des
renseignements de re6f6rence fiables qu'une strate'gie raisonnable pour la prevention
et la lutte peut gtre e'labore'e. Les donnees cliniques sont utiles mais insuffisantes
pour identifier les maladies rickettsiennes et les diffe'rencier d'autres pyrexies. La
necessite du soutien du laboratoire, en particulier d'e'preuves serologiques, est sou-
lignee. La technique d'immunofluorescence indirecte est d l'heure actuelle la plus
largement appliquee d toutes les rickettsioses dans les conditions des re'gions oui se
posent des problemes.

Le traitement des rickettsioses est fonde' sur l'utilisation d'antibiotiques speci-
fiques, notamment des tetracyclines et du chloramphenicol, mais les antibiotiques
ne doivent pas gtre utilises couramment pour la prophylaxie. La vaccination a l'aide
d'un vaccin vivant attenue est efficace contre les epidemies de typhus d pou. Des
vaccins expOrimentaux contre la fievre Q ont aussi procure une protection contre la
maladie, mais les effets secondaires ont limite' leur utilisation. Les mesures contre les
arthropodes vecteurs sont egalement importantes; ilpeut s'agir depulve'risations des
personnes d risque avec un insecticide (poux), de saupoudrage des terriers de rats
(puces), de traitement des chiens porteurs de tiques, ou de mesures approprieespour
re'duire les populations d'acariens. Les agents repulsifs sont egalement utiles contre
les tiques et les autres acariens.

Quatre groupes principaux de rickettsies demeurent la cause de problemes irritants de
sante humaine dans de nombreuses parties du monde. I1 s'agit notamment des rickettsies
responsables des maladies du groupe des typhus (typhus i pou et A puce), de la fievre
fluviale du Japon (tsutsugamushi), du typhus A tique (groupe de la fievre pourpree) et de
la fievre Q. Tous ces agents de maladie, sauf celui du typhus A pou, se maintiennent dans
la nature par des cycles de transmission dans lesquels l'homme n'est pas un element essen-
tiel de la chaine d'infection et tous, sauf celui de la fievre Q, dependent A cette fin de la
transmission par des arthropodes. Ces faits sont implicites dans plusieurs notions gene-
rales concernant les rickettsioses:
- sauf dans le typhus A pou, l'homme est un hote accidentel des rickettsies;
- les facteurs influant sur l'environnement biotique de l'homme conditionnent le fait

que les rickettsioses posent des problemes de sante humaine;
- le principal mode de transmission de Coxiella burnetii (agent etiologique de la fievre

Q) A I'homme differe de celui des autres rickettsies; il en va de meme de sa physiopatho-
logie.

1 Le Groupe de travail sur les maladies rickettsiennes s'est r6uni a Geneve les 28-30 octobre 1981; les noms des membres de ce
Groupe de travail figurent aux pages 700-701. Les demandes de tir6s a part doivent etre adressees a: Chef du Service des Mala-
dies a Virus, Organisation mondiale de la Sante, 1211 Gentve 27, Suisse. L'article original en anglais a Wt6 publie dans le Bulletin
de l'Organisation mondiale de la Sante, 60: 157-164 (1982).
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Ces maladies continuent a se produire dans des regions ou les ressources pour les
diagnostiquer sont limitees, frappant particulierement les zones tropicales, subtropicales
et temperees ou les arthropodes vecteurs sont les plus actifs.

DISTRIBUTION DES RICKETTSIOSES
ET LEUR IMPACT SUR LA SANTE PUBLIQUE

Typhus a pou

De toutes les rickettsioses, le typhus 'a pou est la seule maladie qui peut se manifester
sous forme d'epidemies explosives chez l'homme. Le pou du corps humain, Pediculus
humanus humanus, vecteur de Rickettsia prowazekii, pullule dans des conditions socio-
economiques o'u il est difficile de lutter contre lui.

Bien que le typhus a pou reste un probleme, particulierement dans les hautes terres de
certains pays d'Afrique, d'Amerique centrale et d'Amerique du Sud, il n'existe pas de
statistiques precises sur l'incidence et la mortalite pour ces regions. Ces sept dernieres
annees, en Afrique, le plus grand nombre de cas a ete signale du Burundi, de 1'Ethiopie et
du Rwanda. Si le nombre annuel de cas a decline dans les deux derniers pays, ce nombre
continue 'a se situer entre 7000 et 17 000 en Ethiopie. Ces chiffres sont fondes sur des
soupsons cliniques, car il n'y a que peu ou pas de confirmations au laboratoire. Bien
qu'ils soient peu fiables et peuvent representer aussi bien une sous-notification qu'une sur-
notification, ils indiquent que le typhus 'a pou est une maladie transmissible majeure dans
certaines regions de hautes terres d'Afrique, maladie qui merite une meilleure definition et
des mesures pour la combattre. Au cours des annees 1970, d'importantes epidemies de
typhus a pou se sont produites au Burundi et au Rwanda, et elles ont ete confirmees par la
serologie et des isolements. D'apres certaines observations, 1'epidemiologie du typhus 'a
pou dans ces deux pays se modifie, dans ce sens qu'elle a pris certaines caracteristiques
d'une maladie endemique. On ignore quelle est la situation en ce qui concerne cette affec-
tion dans d'autres pays d'Afrique.
En Amerique du Sud, le typhus a pou est principalement un probleme qui touche les

habitants des hautes terres andines. Bien que les statistiques ne refletent pas son ampleur
dans ces regions, du fait que les populations atteintes se trouvent dans des localites
ecartees et que les moyens de laboratoire manquent, il est probable, d'apres des enquetes
speciales, que le typhus a pou est endemique parmi elles, ce qui se traduit par de petites
poussees dans des villages ou dans des menages. L'acquisition d'anticorps se produit a un
jeune age.

Les statistiques sur la frequence du typhus 'a pou ailleurs dans le monde sont presque
totalement absentes. Cette maladie existe dans l'Himalaya et peut-etre aussi dans d'autres
hautes terres ou regions froides de l'Asie. A l'heure actuelle, le typhus est present en
Europe surtout sous la forme de la maladie de Brill-Zinsser. Dans la partie orientale des
Etats-Unis d'Amerique, le typhus existe sous forme de zoonose parmi les ecureuils volants
et il est occasionnellement transmis 'a 'homme.

Typhus murin

Le typhus murin a une large distribution dans le monde et son importance comme
maladie humaine est probablement tres sous-estimee. Les enquetes serologiques sur les
populations d'hommes et de rats dans les centres urbains des regions tropicales et subtro-
picales donnent a penser que cette maladie survient beaucoup plus frequemment qu'elle
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n'est diagnostiquee. La plupart des renseignements detailles dont on dispose sur le typhus
murin sont fondes sur des etudes specifiques de cette maladie dans des regions telles que la
Birmanie, I'Ethiopie et le Koweit, la otu il y avait des moyens de laboratoire pour
confirmer le diagnostic. Cette maladie est frequemment meconnue, car elle se produit
sporadiquement, souvent sans manifestations cliniques permettant de la distinguer. C'est
pourquoi il n'existe aucune statistique raisonnablement precise sur sa frequence. En
outre, les petits mammiferes h6tes et les vecteurs de Rickettsia typhi peuvent varier d'une
localite 'a I'autre.

Fievre fluviale du Japon (FFJ)

On sait maintenant que le cycle enzootique de Rickettsia tsutsugamushi s'etend du nord
du Japon et de la region du Primorski Krai dans l'extreme est de l'Union sovietique, pour
l'hemisphere nord, jusqu'au nord de l'Australie dans le sud et, 'a l'ouest, jusqu'a l'Afgha-
nistan, au Pakistan et aux zones voisines de l'URSS. Des infections humaines se produi-
sent dans presque toute cette region, mais neanmoins pas partout. I1 n'existe pas de preuve
fiable de l'existence de la FFJ en Afrique. Cependant, de nouvelles especes d'acariens qui
sont apparemment de vrais Leptotrombidium (le groupe qui comprend les vecteurs de la
FFJ en Asie) ont recemment ete recueillis en Afrique orientale.
La FFJ continue 'a etre diagnostiquee sous sa forme clinique classique chez les nouveaux

venus dans les zones enzootiques et chez certaines personnes indigenes. Mais, fait plus
important, des etudes recentes sur les fievres aigues parmi les habitants indigenes de foyers
enzootiques-etudes fondees sur des methodes specifiques de diagnostic de labora-
toire-ont montre que la FFJ est responsable d'une grande proportion des <fievres
d'origine inconnue>> et que les manifestations cliniques de la maladie peuvent differer de
la description classique des manuels. Ainsi, l'escarre, l'eruption et la lymphadenopathie
peuvent manquer et il arrive que l'epreuve d'agglutination de Proteus OX-K soit negative.
I1 y a des cas benins, qui representent peut-etre des infections chez des personnes ayant
deja ete infectees une ou plusieurs fois par des serotypes differents de R. tsutsugamushi
entre lesquels l'immunite croisee est limitee. Le role, dans ces cas obe'nins>> de FFJ, des
souches de R. tsutsugamushi ayant une virulence reduite pour la souris reste 'a etablir.
Certains episodes morbides particuliers peuvent etre dus 'a l'infection simultanee par
plusieurs serotypes.
On estime de plus en plus que, parmi les personnes vivant dans des foyers enzootiques,

une grande proportion des fievres aigues necessitant l'hospitalisation serait peut-etre due 'a
une FFJ non diagnostiquee, ce qui suggere que cette maladie pourrait en realite constituer
un probleme de sante bien plus important qu'on ne l'avait pense auparavant. I1 est
indispensable de proceder sans retard 'a des etudes avec examens de laboratoire dans de
nombreuses regions pour etablir l'ampleur veritable du probleme.

Rickettsioses a tique-groupe des fievres pourprees (GFP)

Les rickettsioses 'a tique se trouvent exclusivement dans des foyers ofu les principales
especes de tiques Ixodides s'attaquant 'a l'homme sont des vecteurs appropries et sont
infectees de rickettsies pathogenes. Les maladies du GFP se presentent le plus souvent
sous forme de cas sporadiques la oiu l'homme est expose a de tels arthropodes. Les epi-
demies ne constituent pas un probleme, bien que des poussees violentes puissent se pro-
duire dans des groupes exposes.
Le GFP est cliniquement distinct, toutefois la totalite des manifestations cliniques

caracteristiques peut faire defaut et la virulence est susceptible de varier d'un foyer 'a
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l'autre. De toutes les rickettsioses, la fievre pourpree des Montagnes rocheuses peut etre la
plus virulente et c'est principalement pour cette raison qu'elle est consideree comme la
maladie rickettsienne posant le probleme le plus important aux Etats-Unis d'Amerique.
Cliniquement similaires mais plus benignes, des maladies du GFP se produisent en foyers
sur tous les continents oiu les conditions ecologiques conviennent au maintien naturel des
rickettsies de ce groupe. Cependant, il n'y a pas de statistiques precises sur leur frequence,
meme dans des pays oiu existent de tres bons moyens diagnostiques. Comme il n'est pas
possible d'eliminer les elements essentiels des chaines d'infection, les maladies du GFP
resteront un probleme peu frequent mais toujours present, dont il faut tenir compte dans
tout programme de surveillance des rickettsioses.

Fiivre Q

La fievre Q est largement repandue dans le monde; sa gravite est variable et elle va de
l'infection infraclinique a la maladie chronique grave. Ses manifestations cliniques dif-
ferent de celles des autres rickettsioses. Elles ne sont generalement pas assez specifiques
pour permettre le diagnostic d'apres la clinique seule, sauf dans des situations epid&e
miques. De ce fait, il n'y a pas de statistiques relatives a la frequence de cette maladie. Le
diagnostic repose sur les preuves d'infection fournies par le laboratoire et ces renseigne-
ments font souvent defaut, particulierement dans les pays en developpement. L'infection
se contracte generalement par inhalation d'aerosols infectieux provenant du betail. Des
formes recurrentes, subaigues ou chroniques de la fievre Q ont ete de plus en plus souvent
diagnostiquees ces dernieres annees, ce qui souligne la necessite d'une meilleure definition
du probleme que pose cette maladie, particulierement du fait que l'antibiotherapie
specifique n'est souvent pas satisfaisante.

ASPECTS CLINIQUES DES MALADIES RICKETTSIENNES

I1 est frequent que les rickettsioses ne soient pas conformes a la description clinique
classique des manuels. Les signes pathognomoniques d'escarre et d'eruption caracteris-
tique peuvent faire defaut et l'association avec des arthropodes n'est pas toujours
apparente. Cela est particulierement vrai dans les zones d'endemie. Par exemple, les
deuxieme et troisieme atteintes de fievre fluviale du Japon peuvent ne pas etre accom-
pagnees des caracteristiques cliniques typiques qui sont souvent presentes dans la maladie
primaire, et il arrive que la reaction de Weil-Felix avec Proteus OX-K soit negative. De ce
fait, la presence de la maladie dans une population peut etre meconnue ou la prevalence
sous-estimee. I1 est frequent que, dans des zones oiu les maladies rickettsiennes sont ende-
miques, d'autres pyrexies, souvent indiff6renci6es, soient confondues cliniquement avec
les rickettsioses. Dans le cas de la fievre pourpree des Montagnes rocheuses, oiu la reduc-
tion de la mortalite depend tellement d'une chimiotherapie specifique precoce, il faut
inspirer aux medecins praticiens la conscience de cette 6ventualit6 et une grande vigilance.
Dans le cas de l'infection a Coxiella burnetii, la maladie classique differe des autres
rickettsioses et prend l'aspect d'une pneumonie atypique ou d'une grippe. Des infections
chroniques, certaines avec atteinte hepatique et/ou endocardite, representent des
complications de plus en plus souvent constatees et elles doivent etre etudiees dans les
zones endemiques. L'utilisation inconsidere d'antibiotiques empeche souvent le
diagnostic des maladies rickettsiennes.
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DIAGNOSTIC DE LABORATOIRE

II y a certes toute une variete d'epreuves serologiques (par exemple, fixation du comple-
ment, microagglutination, hemagglutination indirecte, agglutination des particules de
latex, etc.) pour le diagnostic des maladies rickettsiennes, mais la plupart de ces epreuves
presentent des defauts en ce qui concerne la specificite, le co'ut ou la difficulte d'execution.
L'OMS avait anterieurement recommande d'etudier l'epreuve de microagglutination de
Fiset et al.a et l'epreuve de fixation du complement comme methodes generales de
serodiagnostic, mais cela ne s'est pas revele une solution pratique, bien que dans de
nombreux cas ces epreuves aient des merites indiscutables lorsqu'elles sont utilisees dans
des laboratoires de reference.
A l'heure actuelle, l'epreuve qui semblerait realisable dans la plupart des situations est

celle d'immunofluorescence indirecte, tant pour le serodiagnostic de la maladie aigue qu'a
des fins sero-epidemiologiques. Cependant, cette epreuve telle qu'elle est execut6e
couramment ne peut differencier de maniere fiable le typhus a pou du typhus murin, ni
distinguer entre elles les diverses infections dues a des agents du groupe des fievres pour-
pr6es. Cette epreuve fournit neanmoins des renseignements fiables pour l'identification
des rickettsioses et dans les laboratoires bien equipes comme ceux des centres collabora-
teurs de 1'OMS, elle peut etre specifique. Elle offre l'avantage de permettre de distinguer,
par l'identification des reponses en IgM et en IgG, l'infection aigue en cours, des
infections qui se sont produites dans un passe lointain.

Les antigenes actuellement disponibles pour l'epreuve d'immunofluorescence indirecte
sont des suspensions de rickettsies tuees (200 ltg de substance seche par ml) conservees par
du thiomersal. A l'heure actuelle, de tels antigenes peuvent etre prepares avec toutes les
rickettsies excepte R. tsutsugamushi. D'apres l'experience acquise, les antigenes existants
des autres rickettsies sont stables pendant de longues periodes a 4 IC et peuvent etre
expedies sans refrigeration. Les centres collaborateurs sont en mesure de fournir des
quantites moderees de ces antigenes, de meme que des quantites reduites d'immunserums
humains de reference.

TRAITEMENT DES MALADIES RICKETTSIENNES

Le traitement des rickettsioses est fonde sur l'utilisation d'antibiotiques specifiques,
notamment des t6tracyclines et du chloramphenicol. Dans les regions d'endemie, et en
particulier dans celles oiu les services medicaux sont limites, la doxycycline, derive de la
tetracycline, offre certains avantages pour le traitement de toutes les rickettsioses, car elle
exige une administration nettement moins frequente et son action est prolongee. Dans le
cas du typhus a pou, et peut-etre de la fievre fluviale du Japon, la maladie peut etre guerie
par une dose unique de doxycycline- 100 a 200 mg pour les adultes et 50 mg pour les
enfants dans le cas du typhus 'a pou.

Les autres rickettsioses, telles que le typhus murin, la fievre pourpree des Montagnes
rocheuses et peut-etre des maladies dues a d'autres agents du groupe des fievres
pourprees, ainsi que la fievre Q exigent une antibiotherapie de plusieurs jours. Dans de
tels cas, la totalite du besoin journalier peut etre satisfaite par 200 mg de doxycycline en
une seule dose quotidienne.

Tous ces antibiotiques sont rickettsiostatiques et non rickettsiocides. La reponse

a FISET, P. ET AL. Acta virologica, 13: 60 (1969).
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clinique des infections a C. burnetii (fievre Q) a ces medicaments peut etre moins spectacu-
laire que celle des autres rickettsioses, surtout si le traitement est institue aprIs quelques
jours de maladie. Les infections chroniques et l'endocardite a C. burnetii exigeront une
therapeutique plus prolongee, allant parfois jusqu'A plusieurs mois pour l'endocardite.
Dans de tels cas, les avantages du remplacement valvulaire par rapport a la chimiotherapie
prolongee n'ont pas ete clairement definis.

Parfois, la chimiotherapie precoce peut retarder l'apparition de titres diagnostiques
d'anticorps, mais elle n'inhibe pas les reponses en anticorps.

PREVENTION ET LUTTE

Chimioprophylaxie

La chimioprophylaxie n'est recommandee en aucun cas pour l'usage courant. La simple
administration d'une ou plusieurs doses d'un medicament a un contact d'une infection
rickettsienne, avant toute reponse immunologique, ne fera que retarder le debut de la
maladie et ne l'empechera pas. Toutefois, la chimioprophylaxie peut etre utile dans des
situations particulieres, lorsqu'on peut respecter une relation critique temps-dose, propre
A chacune des rickettsioses.

Vaccins

Typhus a pou

L'utilisation d'un vaccin a sa place dans la lutte contre le typhus A pou dans les regions
ou cette maladie est endemique et, en presence d'une epidemie dans de telles zones, elle
represente un moyen pratique de lutte. Bien que les insecticides puissent etre utiles pour
combattre les epidemies de typhus, leur emploi A long terme pour l'epouillage dans des
situations endemiques n'a pas e efficace. En presence d'epidemies, toutefois, un vaccin
pourrait etre utilise conjointement avec des insecticides.
Le vaccin vivant attenue (souche E) a ete essaye dans les conditions du terrain. Des

essais pratiques recents, specialement concus pour mettre en evidence les effets secon-
daires possibles, ont revele un taux de reactions tardives beaucoup plus faible que ce qui
avait ete decrit precedemment. L'efficacite du vaccin vivant a ete determinee dans un essai
pratique contr6le au Burundi.
En URSS, on a mis au point un vaccin qui contient A la fois des rickettsies vivantes

(souche E) et un antigene soluble. Ce vaccin provoque une reponse serologique chez plus
de 95 V des vaccines. Toutefois, il doit encore etre soumis a un essai dans les conditions du
terrain, et des epreuves convenables doivent etre mises au point pour en mesurer l'activite.
Les vaccins tues procurent une protection limitee, mais peuvent modifier la maladie et
reduire la mortalite. La mise au point de vaccins vivants et de vaccins tues exige de
nouvelles etudes.

Groupe des fiWvres pourpr6es
I1 n'y a pas actuellement un besoin reel de vaccins contre les maladies du groupe des

fievres pourprees, sauf pour la fievre pourpree des Montagnes rocheuses. Les vaccins tues
contre cette infection ne sont que partiellement protecteurs; ils modifient la maladie, mais
ne parviennent pas A proteger contre elle une proportion elevee des vaccines soumis A une
epreuve virulente.
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Fievre fluviale du Japon

On a de plus en plus de raisons d'estimer qu'un vaccin efficace contre la FFJ pourrait
etre utile pour la prophylaxie, mais il n'y en a pas a l'heure actuelle. L'existence de
nombreux serotypes complique le probleme.

Typhus murin

La necessite d'un vaccin contre le typhus murin n'a pas encore ete constatee, si ce n'est
peut-etre pour des groupes particuliers. Cependant, comme il appara7it de plus en plus que
les cas meconnus de typhus murin sont tres repandus, il semblerait qu'un vaccin pourrait
A l'avenir avoir un role en sante publique.
A l'heure actuelle, il n'en existe pas. Des vaccins tues contre le TM ont ete prepares dans

le passe, mais leur efficacite n'a pas ete etablie. La souche E vivante attenuee de R.prowa-
zekii ne confere qu'une protection partielle et imprevisible contre le typhus murin. II est
evident que de nouvelles recherches sont necessaires.

Fievre Q

Dans certaines regions, le besoin d'un vaccin pour proteger contre la fievre Q se fait
sentir. Plusieurs vaccins experimentaux ont ete mis au point, dont on sait que certains
protegent contre la maladie. Cependant, il se produit des reactions qui en ont limite l'utili-
sation. On a tente d'eliminer les constituants de C. burnetii responsables de ces reactions,
et l'on procede actuellement a la mise au point de plusieurs vaccins purifies.

LUTTE CONTRE LES ARTHROPODES VECTEURS ET LES PETITS
MAMMIFERES RESERVOIRS DE RICKETTSIOSES

Lutte contre les poux vecteurs de typhus

La meilleure methode pour lutter contre les poux du corps, vecteurs de la maladie,
consiste A appliquer des poudres insecticides soit a des individus isoles soit, lorsqu'une
population entiere est exposee au risque, A la totalite de cette population. Precedemment,
la poudre de DDT A 10%o et le lindane (gamma-HCH) a Ioe1taient les insecticides de
choix; cependant, du fait de la resistance tres repandue A ces insecticides dans les popula-
tions de poux du corps, il a ete necessaire de trouver des produits de remplacement, et l'on
a utilise largement de la poudre de malathion A 1%0. Si la resistance a cet insecticide a ete
signalee dans les populations de poux du corps au Burundi, en Ethiopie et peut-etre en
Egypte, dans les autres regions du monde ce compose reste efficace et peut etre utilise
chaque fois qu'il existe une resistance au DDT ou au lindane. Les autres insecticides de
faible toxicite pour les mammiferes et efficaces contre les poux du corps sont notamment
le temephos A 20%o, le carbaryl a 5%7o et le propoxur a 10%o, de meme que le pyrethroide
synthetique, permethrine, sous la forme d'une poudre A 1%. Des etudes experimentales
ont ete entreprises sur d'autres composes, mais a l'heure actuelle, les produits mentionnes
ci-dessus fourniront des moyens de lutte suffisants.

Lutte contre les puces vectnces du typhus murin

Le principal vecteur du TM est la puce du rat oriental, Xenopsylla cheopis; d'autres
especes de puces, telles que celles du chat, sont soupconnees ou presumees avoir un r6le de
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vecteur, mais X. cheopsis, dont la distribution est mondiale, est indubitablement le plus
important. La lutte contre le TM exige l'interruption de la transmission A partir du reser-
voir de rongeurs A l'h8te accidentel qu'est l'homme, par la lutte contre la puce du rat. A
cet effet, dans les zones de haute endemicite, on peut placer la poudre insecticide a l'entree
des terriers de rongeurs ou sur les voies de passage des rats ou bien utiliser des tubes appats
dont les orifices d'entree sont saupoudres d'insecticide.
En raison de la propagation de la resistance au DDT et au HCH parmi les populations

de X. cheopsis, les insecticides organophosphores et, dans une moindre mesure, les car-
bamates sont maintenant les insecticides de choix. Ceux qui ont ete trouves hautement
efficaces pour combattre les puces de rats sont notamment: le fenitrothion A 201o, le piri-
miphos-methyl A 2% et le carbaryl a 5%. Chaque fois qu'on se propose de combattre les
vecteurs et les reservoirs de typhus murin, on doit se rappeler que la lutte antipulicidienne
doit preceder la lutte contre les rats sauf, comme on l'a mentionne ci-dessus, si les deux
sont entreprises simultanement, grace A l'utilisation de tubes appats associee a celle de
poudre insecticide.

Lutte contre les tiques vectrices des rickettsioses du groupe des fibvres pourpries

Lorsque les vecteurs de ce groupe de maladies sont les tiques des chiens domestiques, on
peut les combattre tres efficacement en eliminant les tiques sur chaque animal. A cette fin,
on utilisera des shampooings insecticides du commerce ou, dans certains pays, des colliers
impregnes d'insecticide. Toutefois, en Afrique et dans les regions des Etats-Unis d'Ame-
rique et de l'URSS oiu l'ho-te initial des tiques vectrices est un animal sauvage, la lutte
contre la maladie doit reposer sur la protection personnelle, outre la lutte contre les tiques
des chiens. A cet effet, on peut utiliser des repulsifs appliques sur la peau ou sur les vete-
ments, ou bien porter des vetements protecteurs speciaux sans toutefois omettre
d'inspecter le corps pour retirer les tiques. L'education pour la sante est importante
pour bien faire comprendre au public la necessite d'eviter l'infestation par les tiques.

Lutte contre les acariens vecteurs de la fievre fluviale du Japon

La lutte sectorielle contre cette maladie par des traitements acaricides, l'elimination de
la vegetation et la lutte contre les rongeurs est certes efficace, mais elle doit etre restreinte
A des secteurs limites oiu le terrain est prepare pour de nouveaux etablissements; ailleurs la
protection personnelle par des repulsifs ou des vetements traites par des repulsifs garde
son utilite.
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