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Infections virales lentes, latentes, chroniques ou
recidivantes du systeme nerveux de 1'homme

F. CATHALA1

C'est parce que le kuru, une maladie degen6rative du systWme nerveux central
de l'homme, d&couverte en Nouvelle Guinde et affectant une population cannibale,
a pu etre transmise a l'animal que de tr&s importantes recherches sur les maladies
chroniques du systWme nerveux se sont deiveloppe'es. L'hypoth&se de travail etait
qu'il s'agissait, par sa lenteur, d'une forme particuliWre de l'infection virale. Cette
recherche a abouti:

1) a ddmontrer l'origine virale de deux maladies, comme la leuco-encdphalite
sclerosante subaigue et la leuco-encdphalopathie multifocale progressive, mais elle
n'a pas &laire l'etiologie de la sclkrose en plaques:

2) d mettre en evidence, en etudiant le kuru et la maladie de Creutzfeldt-Jakob,
un nouvel agent infectieux, ultrafiltrable et transmissible, ayant des propriete's
singuli&res, et dont la nature moleculaire n'est pas encore connue.

Seules les maladies neurologiques de l'homme sont exposees dans cet article.

Le terme «d'infection virale lente>> a ete cree par Sigurdssona pour caracteriser une
pathologie animale dont les criteres etaient les suivants:
- incubation silencieuse durant des mois ou des annees;
- evolution inexorable d'un seul tenant vers la mort;
- limitation de l'expression clinique a un seul organe;
- maladie transmissible a un nombre restreint d'especes animales.

Ces caracteres ont paru pouvoir s'appliquer a une curieuse maladie neurologique humaine
decouverte en Nouvelle Guinee, le kuru, dont l'origine infectieuse a ete demontree en 1966
par sa transmission au chimpanze. Cette nouvelle forme de pathologie a suscite un grand
interet, et on a etendu les recherches a d'autres maladies neurologiques semblables. Notre
but ici est seulement de decrire des maladies neurologiques lentes de l'homme, mais il faut
savoir qu'il existe des maladies animales, neurologiques ou non, qui sont aussi des
infections virales lentes.
On divise les infections virales lentes du systeme nerveux de l'homme en deux groupes

bien distincts (tableau 1):
- celles qui sont provoquees par un virus classique;
- celles qui, comme le kuru, sont provoquees par des agents infectieux dont la nature

moleculaire n'est pas encore elucidee et que l'on appelle des «virus non conventionnels>>,
car ils different des virus connus jusqu'a present.

' Maitre de recherches a l'INSERM, Clinique des Maladies du Systeme Nerveux, Hopital de la Salpetriere, 47 boulevard de
l'H6pital, 75 651 Paris, Cedex 13 - France.

a SIGURDSSON, B. Rida, a chronic encephalitis of sheep, with general remarks on infections which develop slowly and some
of their special characteristics. Brit. vet. j., 110: 341-354 (1954).

b GAJDUSEK, D. C. Unconventional viruses and the origin and disappearance of kuru. In: Les prix Nobel en 1976.
Stockholm, The Nobel Foundation, 1977, pp. 167-216.

4315 -563-



F. CATHALA

Les premieres font suite A une primo-
infection, reconnue ou non, qui a eu lieu
parfois des annees auparavant, et qui, en
raison d'un tableau clinique different, ne
peut etre rattachee A l'evolution ulterieure
qu'A la faveur d'examens biologiques:
isolement du virus, recherche d'anticorps
ou methodes de laboratoire sophistiqu&es.
Ces maladies peuvent etre chroniques, re-
cidivantes, ou evoluer d'un seul tenant
vers la mort.

Les secondes sont bien differentes: des
l'entree du <<virus>> dans l'organisme, il y
a un envahissement lent et silencieux de
tous les visceres et la maladies ne s'ex-
prime que lorsque le systeme nerveux est
atteint. L'organisrdie semble ne pas savoir
se defendre contre ce type d'agent et on ne
trouve ni reaction inflammatoire, ni anti-
corps. A la mort de l'hote, l'agent infec-
tieux est partout, A un titre eleve, mais on
ne peut pas le voir en microscopie electro-
nique, on n'arrive pas A le purifier et donc
A le caracteriser. Cependant, il est ultra-
filtrable comme un virus et on peut le
transmettre d'un animal A l'autre en
inoculant du materiel dilu6 jusqu'A 107
fois, ou plus.

Tableau 1. Infections virales lentes du systbme
nerveux de l'homme

A virus classique A virus non-conventionnel

Orgine viral. prouv6e

Leuco-enc6phalite Kuru
scl6rosante subaigue:
rougeole

Leuco-enc6phalopathie Maladie de
multifocale progressive: Creutzfeldt-Jakob
Papovavirus

Formes chroniques,
r6cidivantes ou lentes,
de l'infection par les
virus suivants: rub6ole,
herp6s, varicelle-zona,
cytomegalovirus, rage,
choriom6ningite
lymphocytaire

Origine virale suppos6e

Scl.rose en plaques Maladies d'Alzheimer

Guillain-Barrd Syndrome de Gerstmann-

Scl6rose lat6rale Straussler-Scheinker
amyotrophique Complexe de Guam:

Certains mouvements Parkinson, d6mence,
anormaux: Parkinson, scl6rose lat6rale
6pilepsies, enc6phalite aorpq
de Vilyuisk

I. MALADIES DONT L'ORIGINE VIRALE EST PROUV1!E

A. PROVOQUtES PAR UN VIRUS CLASSIQUE

Parmi ces maladies, deux occupent une place preponderante:
- la leuco-encephalite sclerosante subaigue (LESS), provoquee par le virus de la

rougeole;
- la leuco-encephalopathie multifocale progressive (LEMP), provoquee par un

papovavirus qui a ete decouvert au cours de l'etude de la maladie.

Ces deux maladies atteignent la substance blanche du systeme nerveux central consti-
tuee principalement par la myeline. On doit se rappeler que la gaine de myeline qui
entoure les axones ou les cylindraxes resulte de l'accolement des membranes des cellules de
l'oligoglie qui la produisent pour le systeme nerveux central et des cellules de Schwann
pour le systeme nerveux peripherique. Ces deux myelines ont une formule chimique
differente.
La demyelinisation qui se rencontre dans de nombreux processus pathologiques est

secondaire A la destruction totale des cellules. Lorsqu'elle est primitive et isolee, et qu'elle
respecte les cylindraxes, on dit que la maladie est demyelinisante.

L'origine des maladies demyelinisantes est diverse: genetique, toxique, allergique,
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infectieuse. Souvent, le mecanisme aboutissant a la disparition de la myeline est mal
connu. La decouverte de l'origine virale des deux maladies dont nous allons parler est une
etape importante dans la connaissance des maladies demyelinisantes.

Leuco-encephalite sclerosante subaigue de van Bogaert

Il s'agit d'une maladie neurologique demyelinisante de l'enfant et de l'adolescent, qui
est exceptionnelle chez l'adulte. A quelques exceptions pres, son evolution est mortelle.
Elle est provoquee par un virus et probablement le virus de la rougeole, modifie durant
la longue periode comprise entre la primo-infection et l'apparition des signes neurolo-
giques. Quatre etapes ont conduit A la decouverte de son etiologie:
- en 1934, Dawson decrit des inclusions dans les noyaux des neurones et des cellules

gliales: il en conclut qu'il agit d'une maladie virale;
- en 1965, Bouteille, utilisant la microscopie electronique, montre que ces inclusions

sont faites de nucleocapsides d'un Paramyxovirus;
- en 1967, Conolly montre l'antigene de la rougeole par immunofluorescence au

niveau de ces inclusions et la presence d'anticorps a des titres eleves dans le serum et le
liquide cephalo rachidien (LCR);
- en 1969, Chen, Horta-Barbosa et Payne isolent le virus en cultivant les cellules cere-

brales prelevees par biopsie chez des malades.

Clinique

La maladie evolue en trois phases:
- un debut insidieux avec des modifications du caractere, une maladresse, voire de

petits mouvements anormaux, qui conduiront aux examens permettant le diagnostic:
l'electro-encephalogramme, avec un aspect pseudo-periodique, l'electrophorese du LCR
montrant une augmentation oligoclonale des gamma-globulines, et le titrage comparatif
des anticorps contre les differents antigenes de la rougeole dans le serum et le LCR;
- une phase d'etat de deterioration intellectuelle et physique;
- une phase terminale de coma avec decerebration.
La duree moyenne de la maladie est de 5 A 11 mois. II existe des formes aigues (6

semaines) et des formes prolongees jusqu'A 10 ans.

Epidemiologie

Cette maladie s'observe partout dans le monde. On a remarque qu'elle etait plus fre-
quente chez les garqons, dans les classes pauvres, parmi les derniers nes d'une famille
nombreuse, chez les enfants ayant fait une rougeole avant l'age de deux ans, et A la cam-
pagne plus qu'en ville. Elle reste neanmoins tres rare (50 cas par an aux Etats-Unis). Son
incidence est evaluee entre 0,4 A 2,6 par million de personnes et par an. En Afrique du
Sud, la maladie, plus frequente chez les noirs, a une incidence variant de 1,15 A 2,71 avec,
semble-t-il, un foyer au Transvaal. La maladie disparait aux Etats-Unis depuis que l'on
vaccine contre la rougeole.

Etiologie

Le virus est difficile A isoler. Le plus souvent, il l'a ete a partir du tissu cerebral, mais
parfois aussi du corps thyroide ou des ganglions lymphatiques. II faut cultiver les cellules
du malade in vitro et faire de nombreux passages, voire des co-cultures entre cellules
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infectees et cellules sensibles pour que, a l'occasion des fusions cellulaires que l'on
observe, le virus puisse aboutir A une particule productive par additions successives
d'acides nucleiques incomplets.
Dans l'infection productive (fig. no 1), des virions matures se forment apres assemblage

des elements sur la membrane cellulaire (partie gauche du schema). Dans l'infection defec-
tive, la maturation est bloquee par l'exces de proteine M accumulee sur la membrane
(partie droite du schema).

Les differentes souches de virus que l'on isole varient dans leurs proprietes, mais sont
neanmoins tres proches de la souche Edmonston de la rougeole. Les virus isoles en culture
sont neuropathogenes pour le hamster, le furet, le veau et les agneaux. En general,
l'inoculation de cellules infectees est plus pathogene que celle de virus purifie. L'inocu-
lation d'un broyat de tissu cerebral a l'animal n'a que tout A fait exceptionnellement
produit une infection experimentale, et seulement chez le furet.

L'etude de ces virus en biologie moleculaire a montre a la fois des ressemblances etroites
avec le virus de la rougeole, et des differences. Celles-ci consisteraient en un fragment
additif d'acide ribonucleique dont une partie est semblable a un segment d'un virus tres
voisin de celui de la rougeole et capable de provoquer chez le chien une maladie naturelle,
la maladie de Carre, tres semblable a la LESS.

INFECTION NORMALE INFECTION DeFECTIVE
VIRION

VIRIONS DtFECTIFS

MeC MeC

GP [
NC

MeC

50 S. ARN. viral

ARN m

Proteines virales

MeC

NC 10-0
M

WHO 534.5

Fig. 1. Schema possible expliquant la persistance de l'infection par le virus de la rougeole (d'apres K. B.
Fraser).'

°MeC = Membrane cellulaire
ARN = ARN messager et 50 S ARN viral
Proteines virales comprenant:
M: proteines membranaires
GP = glycoproteines
NC = proteines de la nucleocapside
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Neuropathologie

Le virus est situe dans le noyau et le cytoplasme des neurones et des cellules gliales du
tissu nerveux. En microscopie electronique, on observe des modifications membranaires
aboutissant a des fusions cellulaires, mais pas de bourgeonnement du virus comme cela
se voit normalement dans une infection «productive>>. Les cultures de tissu examinees en
microscopie electronique montrent que la nucleocapside du virus de la LESS est «smooth>>
(lisse), tandis que celle du virus de la rougeole est «rough>> (rugueuse). Cette difference
serait due A l'absence d'une proteine de la nucleocapside.
Dans le cerveau, il y a une quantite impressionnante d'anticorps fixes a la surface des

cellules. Ces anticorps jouent peut-etre un role primordial dans la pathogenie de cette
maladie et seraient cytolytiques pour les cellules infectees possedant des antigenes au
niveau de la surface membranaire. Cette activite dependrait de la voie alterne du comple-
ment. In vitro, les cellules infectees d'une maniere persistante par le virus <de'fectif>
seraient moins sensibles a l'effet cytolytique des anticorps que les cellules subissant une
infection aigue. Les tres nombreuses etudes de l'immunite cellulaire ont donne des
resultats contradictoires. Actuellement, on estime que l'activite des cellules immuno-
competentes est normale. La persistance du virus apres la primo-infection serait due A
l'existence d'un facteur bloquant present dans le serum et le LCR, qui serait soit une IgM,
soit un complexe antigene-anticorps, mais la encore il n'y a pas d'accord sur la realite de
ce facteur.

Ainsi, la pathogenie de cette maladie, ofu deux causes au moins s'associent-la
modification du virus initial infectant par une pression immunologique due aux anticorps
et l'action cytolytique des anticorps sur la cellule infectee-n'est-elle pas encore
totalement comprise. I1 existe de tres nombreux modeles d'etude experimentale ofu le virus
de la rougeole a pu s'adapter au tissu nerveux. II existe aussi des modeles d'infection
persistante in vitro. L'etude biologique et moleculaire de ces modeles permettra peut-etre
de decouvrir les mecanismes de la persistance de l'infection et de la demyelinisation.

Reste a elucider le probleme de l'infection du tissu nerveux lui-meme au moment de la
primo-infection rougeoleuse. On sait que le virus de la rougeole atteint uniquement
l'homme, que l'infection se fait par voie aerienne et conjonctivale et que la maladie
persiste a l'etat endemo-epidemique mais disparait d'elle meme lorsque les populations
sont de petite taille (moins de 250 000). Le virus provoque certainement des reinfections
inapparentes et localisees aux voies aeriennes superieures, ce qui maintient un taux d'anti-
corps eleve. Dans les populations insulaires isolees, ce taux diminue et une seconde
rougeole est possible, mais elle est une rarete. Ainsi, l'etude de l'epidemiologie de la
rougeole conduit a penser que l'infection du tissu nerveux se fait a la primo-infection
plutot qu'au cours d'une reinfection. La pathogenie de la maladie nous confirme dans
cette idee en nous apprenant qu'apres un stade viremique au cours duquel le virus a une
predilection pour les cellules lymphoides, on trouve le virus partout au cours d'une
rougeole naturelle, ce qui a ete confirme par des examens occasionnels post mortem et par
l'&etude experimentale de la maladie du singe. II y a des lesions des parois vasculaires, mais
on ignore le mecanisme par lequel le virus traverse ces parois et par lequel il entraine la
reponse inflammatoire perivasculaire. L'encephalite est rare, 1/1000 cas et elle est la
consequence de l'infection in situ par le virus. Les encephalites demyelinisantes toutefois,
<<para>> et «post>> infectieuses, ne sont peut-etre pas dues a l'action directe du virus. On
trouve une pleiocytose dans le LCR des cas de rougeole sans encephalite et des modifi-
cations electroencephalographiques. Certains ont montre la presence de l'antigene de la
rougeole dans les cellules du LCR au cours de la maladie sans complications nerveuses.

L'etude de la neurovirulence du virus chez divers animaux montre que l'on trouve diffe-
rents degres de neuropathogenicite avec des souches de rougeole cultivees dans des condi-
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tions differentes, et, pour la meme souche inocule au meme animal, selon l'age. On
montre des infections cliniquement silencieuses du tissu nerveux et le passage du virus de
cellule A cellule d'une region A l'autre du cerveau, avec une preference pour les cellules de
l'hippocampe et de la corne d'Ammon. Les souches de la LESS seraient plus neurotropes
et auraient une preference pour le noyau des neurones. Les roles conjoints d'une repli-
cation virale incomplete et de la response immune, dependant de l'age de l'infection,
expliqueraient l'installation du virus dans le tissu nerveux et sa persistance.
En conclusion, on peut dire que le virus atteint le systeme nerveux au cours de la primo-

infection et que la maladie s'accompagne d'une diminution transitoire de l'immunite
cellulaire en raison de l'atteinte des cellules lymphoides. In vitro, on montre que la
production d'une infection persistante des cellules depend d'une infection par exces de
virus, et l'on voit alors l'antigene disparailtre de la surface et se localiser surtout dans
le noyau. Ces mecanismes pourraient donc expliquer l'origine de la LESS. La rarete de la
maladie proviendrait de la rare convergence des differents facteurs favorables A l'instal-
lation d'une infection persistante du systeme nerveux.

Traitement

Des tentatives de traitement de la maladie ont ete faites: interferon, facteur de transfert,
antiviraux. Bien qu'un certain espoir base sur un prolongement de l'evolution soit a noter
apres administration d'isoprinosine, rien pour l'instant ne modifie le pronostic qui reste
fatal.

Leuco-enciphalopathie multifocale progressive

Clinique

La maladie, decrite par Astrom, Mancall et Richardson en 1958, est une maladie rare de
l'adulte, d'evolution mortelle, dont l'origine virale a ete suspectee des 1959 en raison de
son apparition apres des maladies deprimant l'immunite (leucemie, maladie de Hodgkin,
etc...), ou apres des maladies qui entrainent une atteinte du systeme reticulo-endothelial.
Les examens paracliniques, electro-encephalogramme et radiographie a balayage
montrent des lesions encephalitiques multiples en foyer que l'on interprete comme des
zones de demyelinisation. La maladie evolue en un an vers la mort par aggravation
progressive des signes neurologiques. Le diagnostic est fait par l'examen neuropatholo-
gique.

Neuropathologie

On trouve des zones de demyelinisation a la jonction des substances blanche et grise du
cortex. Ces zones sont entourees d'oligodendrocytes contenant des corps d'inclusion
intra-nucleaires, ainsi que d'astrocytes monstrueux rappelant des cellules malignes. C'est
l'utilisation du microscope electronique qui a permis de decouvrir, dans les corps d'inclu-
sion, des structures ressemblant aux papovavirus.

Epiddmiologie
Depuis la premiere description, 250 cas environ ont ete rapportes, mais il est possible

que cette maladie soit encore souvent non diagnostiquee. Certains examens neuro-
pathologiques faits systematiquement chez des malades morts de leucemie ou de lym-
phome permettent de le penser. Cette maladie a ete observee partout oiu il existe de
grands centres de neurologie, comme aux Etats-Unis, en Europe, en Australie, au Japon,
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au Canada, en Israel, etc. En general, elle survient apres 30 ans et on connaift un cas A l'age
de 84 ans, mais deux cas ont ete decrits chez des jeunes de 5 et 11 ans. On connaflt encore
trop peu de cas pour que l'etude epidemiologique soit possible.

Etiologie

En 1971, Padgett a reussi A isoler du tissu nerveux un virus nouveau que l'on appelle
J.C.' Celui-ci se cultive tres difficilement et uniquement en utilisant pour sa multiplication
des cellules nerveuses embryonnaires humaines. Ce virus a ete retrouve dans la plupart des
cas de cette maladie. II possede une hemaglutinine et ressemble au virus SV 40 du singe
avec lequel il partage des proprietes oncogenes et des reactions serologiques croises.
Curieusement, deux cas seulement ont permis l'isolement d'un virus si semblable au SV 40
qu'on l'appelle SV 40 PML (Progressive Multifocal Leuco-encephalopathy). Aucun de
ces malades n'avait ete vaccine avec la souche vivante attenuee de poliomyelite qui, a une
certaine epoque, etait contaminee par le virus SV 40. Ce virus est connu chez les singes
rhesus et une maladie semblable A la LEMP a ete decouverte fortuitement chez cet animal.
Des papopavirus ont aussi ete trouves dans les urines de malades ayant subi une transplan-
tation d'organe et dans les urines de sujets normaux, mais jamais dans le cerveau. Ces
virus, differents des precedents, sont appeles B.K.
A l'occasion d'etudes sero-epidemiologiques, on a trouve des anticorps contre ces

papovavirus chez des sujets jeunes et chez des adultes sans histoire clinique et sans vacci-
nation par des virus cultives sur cellules de singe (8407o des adultes aux Etats-Unis).
Souvent, les anticorps pour les virus J.C. et B.K. etaient associes. Cinq pour cent des
serums de sujets sans anticorps anti-B.K. trouves parmi des populations tres isolees
avaient des anticorps anti-SV 40.
Notons enfin que, si du point de vue serologique l'infection par ces virus est tres

frequente et sans consequences cliniques, ceux-ci sont differents des autres papovavirus
humains connus (verrues, papillomes). Toutefois, en raison de la ressemblance entre le
virus J.C. et le virus SV 40 du singe, que l'on sait oncogene, on etait en droit de se
demander si celui-ci ne pouvait pas aussi etre la cause de tumeurs chez les singes. Les
cellules astrocytaires observees dans la LEMP sont monstrueuses, d'aspect malin et les
cellules nerveuses mises en culture posedent un antigene de transformation (antigene
TSV 40). Certains malades atteints de LEMP ont aussi developpe des tumeurs nerveuses.
Cependant, la preuve definitive du pouvoir oncogene du virus J.C. chez l'homme manque
encore.

Traitement

Aucun traitement n'existe encore pour cette maladie exceptionnelle.

Hypoth&ses etio-pathog6niques
Certains aspects de la leuco-encephalopathie multifocale progressive presentent un

interet particulier:
- la preuve que l'on peut observer des lesions demyelinisantes sans impliquer pour

celles-ci des conflits immunologiques, car le virus atteint directement les oligodendro-
cytes, cellules qui produisent la myeline;
- le role de l'immunite dans la prevention des tumeurs d'origine virale, car les animaux

d'experience immunises contre le virus ne developpent pas de tumeurs apres l'injection de
celui-ci par voie intra-cerebrale.

c PADGETT, B. L. ET AL. Cultivation of papova-like virus from human brain with progressive multifocal leuco-
encephalopathy. Lancet, 1: 1257-1260 (1971).
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- enfin, la frequence de l'infection detectee par les enquetes serologiques alors que
l'on ne connait pas de primo-infection clinique.

I1 faut souligner qu'a partir des decouvertes faites pour la leucoencephalite sclerosante
subaigue et la leuco-encephalopathie multifocale progressive on peut imaginer deux
processus differents pour expliquer la demyelinisation:

1. un processus immunopathologique pour la LESS, dont il existe un modele naturel, la
maladie de Carre des vieux chiens dont le virus est tres voisin de celui de la rougeole;

2. un processus cellulaire, la destruction des cellules productrices de la myeline par un
virus dans la LEMP, dont il existe un modele naturel chez le singe, mais qui est inexploi-
table parce que tres rare.

Enfin, il existe une etonnante maladie du mouton, avec une pathologie pulmonaire, le
maedi, et une pathologie nerveuse, le visna, provoquees par un retrovirus a ARN, qui est
une maladie persistante, inflammatoire, demyelinisante. Le virus modifie sa structure
antigenique sous la pression des anticorps, mais ce virus n'atteint pas l'homme.

D'autres modeles animaux de maladies demyelinisantes d'origine virale existent encore,
chez la souris en particulier.

Autres maladies nerveuses d'origine virale 'a incubation lente

Rub6ole

En 1975, Weil et coll. ont decrit chez un enfant de 12 ans un cas de panencephalite
progressive, dont le tableau clinique ressemblait absolument a une leuco-encephalite
sclerosante subaigue, mais ofu le virus implique n'etait pas celui de la rougeole mais celui
de la rubeole. Ce sujet avait un taux d'anticorps tres eleve dans le serum et le LCR.
L'immunite cellulaire etait normale, mais il y avait dans le serum des anticorps inhibant la
cytotoxicite des cellules lymphocytaires pour une souche de cellules infectees par le virus
de la rubeole (anticorps bloquants).

Plus tard, d'autres observations du meme genre ont ete decrites A la suite d'une infec-
tion congenitale par ce virus, mais celui-ci n'a pu etre isole du cerveau, alors que chez les
enfants atteints de rubeole congenitale on peut en general isoler le virus jusqu'A l'age de 3
ans. On observe irregulierement des signes cliniques d'infection, mais il existe toujours des
anticorps.
L'immunite humorale des meres et des enfants a ete tres etudiee. I1 existe des

aberrations qui ne semblent pas etre A l'origine de la persistance de l'infection. Chez les
enfants, la deficience de l'immunite cellulaire n'est pas limitee au seul virus de la rubeole.
Celle-ci disparait avec la cessation de l'excretion virale, probablement par l'elimination
des cellules infectees.

Herp&s
Les virus Herpes simplex types 1 et 2 provoquent des infections recurrentes. Apres la

primo-infection, le virus reste latent dans le ganglion d'un nerf sensitif rachidien ou du
nerf trijumeau et provoque des eruptions cutanees dans le territoire correspondant. On ne
connait pas le mecanisme des recurrences, mais on pense qu'A cette occasion le virus
<reactive>> migre du ganglion jusqu'A la peau par voie axonale. La diminution du taux des
anticorps ne joue aucun role dans les recurrences. On peut occasionnellement isoler le
virus de la salive en dehors des poussees d'herpes labial. Lorsqu'il est possible d'obtenir
un ganglion rachidien A l'occasion de l'autopsie de ces patients, on a montre que la mise
en culture des cellules <re'activait>> le virus et permettait de l'isoler. L'etude de l'immunite
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cellulaire ne donne que des resultats confus, mais on pense que les facteurs genetiques
HLA, Al and B8 favorisent les recurrences.
Pour certains auteurs, une association entre le virus Herpes 1 et 2 provoquerait la

sclerose en plaques.d Le virus d'Epstein-Barr a aussi e incrimine

Varicelle-zona

La varicelle est la primo-infection. Ensuite, le virus persiste dans un ganglion nerveux
sensitif oiu l'on peut le decouvrir par immunofluorescence et en microscopie electronique A
l'occasion d'une autopsie chez des sujets presentant des zonas recidivants.

Maladie d cytomggalovirus
II existe des adultes sains excretant ce virus dans leurs urines. S'il s'agit d'une femme,

elle peut infecter son enfant durant la vie intra-uterine (0,7 a 180o des nouveau-nes). Il
peut en resulter des lesions neurologiques graves ou mineures que l'on decouvre A la nais-
sance, avec ou sans persistance de l'excretion virale. Les meres, comme les enfants,
auraient une deficience de l'immunite cellulaire resultant de l'infection des lymphocytes
par le virus.

Rage

L'incubation de la rage peut etre tres longue chez l'homme. On pourrait donc, comme
Debbie en 1974, placer cette maladie parmi les infections virales lentes. De plus, la persis-
tance dur virus a ete montree chez l'animal.

Chorio-meningite lymphocytaire
Ce virus latent et persistant chez la souris provoque parfois des encephalites ou des

meningites aigues chez l'homme. On pense qu'il pourrait aussi provoquer des maladies
chroniques. Ce virus est un remarquable modele d'infection persistante chez la souris de
laboratoire. L'immunite humorale joue un role important dans le developpement de la
pathologie.

B. MALADIES PROVOQUtES PAR UN VIRUS NON CONVENTIONNEL

Le kuru et la maladie de Creutzfeld-Jakob s'opposent aux pr&cedentes par trois carac-
teres principaux:
- ce sont les cellules de la substance grise qui sont primitivement atteintes;
- il ne semble pas y avoir de reponse immunitaire contre l'agent infectieux, qui n'est

pas reconnu comme etranger par l'organisme infecte;
- la nature moleculaire de l'agent infectieux est inconnue et on n'est pas arrive

jusqu'ici A determiner s'il contenait ou non un acide nucleique.

Kuru

En 1955, Vincent Zigas decouvre, dans une population cannibale de Nouvelle Guinee,
une maladie neurologique mortelle en un an, atteignant adultes et enfants, et dont l'inci-
dence ressemble a une epidemie.

d MARTIN, J. R. Herpes simplex virus type 1 and 2 and multiple sclerosis. Lancet, 2: 777-781 (1981).
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Le role pathogene d'un virus transmis par le cannibalisme etait soupqonn6 d'emblee,
mais les reponses negatives des examens faits en Australie, A l'Institut Walter et Elisa
Hall, ne permettaient pas de le confirmer. De plus, les examens neuropathologiques ne
montraient aucune reaction inflammatoire. Gajdusek, qui intervient dans cette recherche
A partir de 1957, elimine une cause toxique ou metabolique, ainsi qu'une origine genetique
seule qui aurait fait rapidement disparaitre les porteurs de la tare. On revint ainsi A la
premiere hypothese d'une origine virale. II a fallu neuf ans pour demontrer que la maladie
etait infectieuse en la transmettant d'abord par inoculation au chimpanze, puis A diverses
especes de singes en 1966 et 23 ans pour reproduire la transmission par voie orale.

Aujourd'hui, la nature moleculaire de cet agent nouveau est toujours inconnue, mais
des efforts importants, diriges ou inspires par Gajdusek, sont faits pour tenter de
decouvrir l'origine virale d'un certain nombre de maladies <<degen6ratives>> du systeme
nerveux dont l'etiologie est encore inconnue.

Clinique
La maladie est essentiellement une degenerescence cerebelleuse progressive, s'installant

apres une periode premonitoire d'un an oiu dominent une tres legere instabilite et un
frissonnement au froid, d'oiu le nom de kuru, qui veut dire frissonner. La maladie
s'aggrave et dure environ un an. Les signes d'une atteinte neurologique plus diffuse ne se
voient qu'A un stade avance. Le malade, confine au lit par son ataxie, meurt d'inanition et
de surinfection. La maladie appara^it tres monomorphe et des variantes cliniques ne se
voient que chez le jeune enfant ou l'adolescent. Les examens paracliniques sont tous
normaux; il n'y a pas de fievre. L'electroencephalogramme n'est perturbe qu'A la fin de
1'6volution.

Neuropathologie

L'aspect neuropathologique du kuru a d'abord ete decrit en 1959 par Fowler et
Robertson, qui l'ont compare a celui des degenerescences spinocerebelleuses, et par
Klatzo, qui l'a compare A la maladie de Creutzfeldt-Jakob. C'est Hadlow, qui, la meme
annee, a fait remarquer la ressemblance clinique et pathologique entre le kuru et la trem-
blante des ovins, maladie transmissible experimentalement au mouton et a la chevre
depuis 1939 (Cuille et Chelles).
La description detaillee de la neuropathologie du kuru a ete realisee par E. Beck et

P. Daniel en 1965. Les lesions sont limitees au seul tissu nerveux. Macroscopiquement, on
ne trouve qu'une atrophie severe, limitee au paleo-cervelet. Microscopiquement, s'il existe
des lesions diffuses du cortex et des noyaux gris centraux, celles-ci sont incomparablement
plus importantes au niveau du cervelet.

Les lesions primaires sont situees dans la substance grise. Il s'agit de foyers de
spongiose, de perte neuronale, et de proliferation astrocytaire. La demyelinisation, si elle
existe, est secondaire.
Au niveau du cervelet, il y a une disparition de la couche des grains et des cellules de

Purkinje. Celles-ci, lors de leur degenerescence, peuvent prendre un aspect fonce et en
<<torpille>>. On trouve aussi, surtout au niveau du cervelet, des plaques positives A la
reaction de Schiff. LA ofu les lesions sont moins importantes, on trouve des neurones
vacuolises. Dans les regions de l'hypothalamus, les cellules secretoires sont anormales
avec une accumulation du materiel secrete.

C'est en raison de la ressemblance neuropathologique du kuru et de la tremblante des
ovins que la transmission de cette maladie a ete tentee, et c'est aussi en raison de la
ressemblance de la forme de Brownwell-Oppenheimer avec le kuru que la transmission de
cette forme de la maladie de Creutzfeld-Jakob a ete entreprise.
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Epidfmiologie et etiologie

L'etude epidemiologique du kuru est l'ruvre de Mathews, puis de Gajdusek et de son
equipe.e Cette maladie n'ete trouvee que dans un territoire de Nouvelle Guinee d'environ
4500 kilometres carres et A plus de 1000 metres d'altitude. Cette region n'a ete visitee par
des etrangers qu'A partir de 1930. Les limites geographiques de la region (2 rivieres, des
montagnes elevees au nord, une plaine tropicale au sud) ne suffisent pas A expliquer
l'isolement des populations et la limitation geographique de la maladie. Les moeurs favo-
risant la concentration des familles et eloignant les etrangers ont diu jouer un role
important.
La cannibalisme des morts est apparu dans la region vers 1915. Cette pratique suit des

regles precises quant A la consommation des diverses parties de l'organisme du defunt qui
expliquent la frequence de la maladie chez l'adulte parmi les femmes et chez les enfants en
bas age qui les accompagnent.
On ignore la date precise de l'apparition du kuru et on ne la connailt que par une tradi-

tion orale, qui ne peut etre verifiee. Depuis 1957, plus de 2000 cas bien documentes ont ete
examines. Dans les villages, on a pu decrire des micro-epidemies, puis voir la maladie
s'etendre d'un village A l'autre. La maladie a ete observee aussi bien chez des enfants de 4
ans que chez des adultes. Sa frequence, de 1 a 2% en general, a pu atteindre 5% dans
certains villages. La frequence chez les femmes, au debut, a inverse le pourcentage de la
distribution par sexes dans certaines regions. Actuellement, la maladie decroit au rythme
avec lequel le cannibalisme disparait (figure 2). Celui-ci a pratiquement cesse depuis la fin

e GAJDUSEK, D. C. & ZIGAS, V. Degenerative diseases of the central nervous system in New Guinea. The endemic occur-
rence of kuru in the native population. New Englandj. med., 257: 974-978 (1957).

150
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1957 1960 1963 1966 1969 1972 1975 1978
Fig. 2. Mortalite annuelle par kuru: evolution decroissante de la mortalit6 annuelle selon le sexe avec la
disparition du cannibalisme
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des annees 1950, ce qui implique une incubation de 20 a 30 ans au plus pour les cas
observes aujourd'hui. La duree minimum de l'incubation a ete evaluee a 4 ans.

L'evolution decroissante de la maladie suggere que le cannibalisme seul en a ete
responsable et qu'il n'existe pas de reservoir pour l'agent pathogene en dehors de
l'homme, ni de vecteur. On suppose que le kuru est apparu, comme le font les formes
sporadiques de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, d'une maniere tout a fait mysterieuse et
s'est repandu en raison des mceurs particulieres de cette population. On peut maintenant
predire la disparition de cette maladie. Si le kuru disparait completement d'ici 20 ans, on
pourra considerer qu'il n'y a pas de transmission verticale. Le cannibalisme a peut-etre
provoque l'adaptation de la souche a l'homme et la monotonie anatomo-clinique de la
maladie, probablement derivee d'un authentique cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob. Le
role du cannibalisme explique aussi l'absence de contagion parmi l'entourage etranger qui
a cependant ete en contact etroit avec les populations et avec les malades.
La variabilite de la longeur de l'incubation peut trouver une explication semblable a

celle que l'on admet pour la tremblante des ovins: elle pourrait etre due a des variants de la
souche virale.
La technique de transmission experimentale a ete la meme pour toutes les maladies a

virus non conventionnels. Un fragment de cerveau infecte (homme ou animal d'expe-
rience) est broye en suspension a 10% poids-volume dans un tampon phosphate neutre,
centrifuge et inocule, dilue ou non, sous un petit volume, 0,1 a 0,3 ml par voie intra-
cerebrale a un primate (tableau 2).

Tableau 2. SchAma g6n6ral de 1'exp6rimentation
pour les virus non conventionnels: kuru, Creutzfeldt-
Jakob, tremblante des ovins et des bovins

Cerveau d'un malade broy6 et mis en
suspension b 10% dans un tampon neutre

Inoculation intra-c6r6brale A:
un chimpanz6
un singe
un ovin ou caprin

Incubation de 1 1 mois A 10 ans, selon le syst6me.
Reproduction d'une maladie exp6rimentale

identique dans les trois systAmes

Titrage par dilution, recherche du virus dans les
diff6rents viscbres, inoculation par d'autres voies

Etude biophysique et biochemique de l'agent: filtration,
r6sistance, tentative de neutralisation par des s6rums

Tentative de purification, 6tude en biologie
mol6culaire, en microscopie 6lectronique

Adaptation des souches A des souris, des rats,
des cobayes, des chats, des hamsters; 6tude

exp6rimentale des maladies et des agents pathogbnes

Maladie de Creutzfeldt-Jakob

En 1967, Garcin soutenait que la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob (C-J) etait en
realite une seule et meme entite, tandis
que pour Nevin, au contraire, il fallait
mettre a part les <<encephalopathies
spongiformes subaigues>>, probablement
d'origine vasculaire. Apres la premiere
transmission reussie d'une forme de
Brownwell-Oppenheimer, il a fallu tenter
la transmission des differentes autres
formes cliniques. En effet, cette maladie,
decrite en 1920 comme «pseudo sclerose
spastique>> ou degenerescence «cortico-
strio-spinale>>, est connue dans la littera-
ture sous un grand nombre de noms diffe-
rents. A cote de la forme diffuse, asso-
ciant une deterioration des fonctions
superieures et des troubles neurologiques
divers, il existe aussi une forme poste-
rieure, amaurotique, de Heidenhain, ofu
la cecite corticale est un signe de debut,
une forme thalamique avec une demence
profonde et des mouvements anormaux,
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une forme cerebelleuse, une forme amyotrophique associant une demence, des signes
extrapyramidaux et une amyotrophie peripherique rappelant la sclerose laterale amyotro-
phique. Ce tableau, du reste, pose le probleme de relations avec le complexe de Guam, et
la maladie de Charcot (sclerose laterale amyotrophique).
Un nombre considerable de prelevements ont ete inocules dans les laboratoires de Gibbs

et Gajdusek. Soixante-dix pour cent des differents cas ont ete transmis avec succes, mais,
pour certains, il est encore trop tot pour conclure. Quatre cas confirmes par la neuro-
pathologie n'ont pu etre transmis. Pour Masters, la <forme amyotrophique>> serait peut-
etre une maladie differente.

Certaines formes de la maladie, qui ont ete transmises au primate, etaient tres
atypiques:
- en raison du jeune age du malade (19 ans);
- par l'association avec une autre maladie etrange (maladie de Kohlmeier-Degos);
- parce qu'il existait des lesions primitives et importantes de la substance blanche ou

des plaques a reaction de Schiff positive frequemment rencontrees dans les cas japonais,
mais jamais en France.

Clinique

La maladie s'observe avec une frequence egale chez l'homme et la femme entre 35 et 75
ans. I1 existe des cas, cependant, chez le vieillard au dessus de 80 ans. On peut diviser
l'evolution de la maladie en trois periodes: une phase premonitoire de troubles mineurs
sensitivo-moteurs, visuels ou du comportement; une second phase, qui est celle d'une
maladie neurologique evidente; et une troisieme phase de mutisme ou de demence et de
coma. On ne trouve, aux examens paracliniques, qu'une atrophie corticale peu marquee,
des electro-encephalogrammes tres perturbes, parfois typiquement pseudo-periodiques.
Le duree moyenne de la maladie est de un an, mais elle peut etre tres courte, un a deux
mois, ou extremement prolongee, cent mois ou plus.

Neuropathologie

Les lesions sont limitees au seul tissu nerveux. Elles sont essentiellement les memes que
dans le kuru: perte neuronale, proliferation astrogliale, spongiose et sont variables dans
leur localisation et leur repartition selon les formes cliniques. De nombreuses etudes en
microscopie electronique n'ont pas montre d'images virales de faqon convaincante.

Epid&miologie
Cette maladie est sporadique et s'observe mondialement, chez l'adulte, sans pre-

dominance de sexe ou de race. Le tableau 3 indique sa frequence: elle est parfois plus
elevee dans les cites, mais certains ont decrit des foyers ruraux. II existe 10% de formes
familiales, ofu la transmission se fait sur le mode autosomique dominant. II n'y a pas
d'influence saisonniere, socioeconomique ou professionnelle.
La transmission iatrogene a ete demontree a la suite d'une greffe de la cornee, ou

d'electrodes implantees dans le cerveau et, pour Kondo, au Japon les ant&cedents
chirurgicaux sont 3 fois plus frequents que chez les controles! Sur le tableau 4, on voit les
tissus, secretions et visceres qui peuvent etre contamines. On peut constater, par exemple,
le danger des interventions ophtalmologiques. Aucune transmission verticale n'a ete
demontree chez l'animal d'experience (de meme que pour le kuru humain) et l'origine de

f BERNOULLI, C. ET AL. Danger of accidental person-to-person transmission of Creutzfeldt-Jakob disease by surgery.
Lancet, 1: 478-479 (1977).
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Tableau 3. Fr6quence de la maladie de Creutzfeldt-Jakob (simplifi6 d'aprbs P. Brown. Epidemiologic
reviews, 2: 113-135 (1980))

Mortalit6 Mortalit6 Pr6sence
Auteur - Date Pays annuelle' Cit6 annuelle° foyers

Alema 1973 Italie 0,05 Rome 0,38 Non

Kahana 1974 Israel 1,35 Juifs de Lybie
Matthews 1975 Angleterre 0,09 Foyers ruraux

Mayer 1977 Tchecoslovaquie 0,28 Foyers ruraux

Majtenyi 1978 Hongrie 0,18 Budapest 0,41 Foyers ruraux

Masters 1979 Etats Unis 0,26 Boston 0,43 Non

Kuroiwa 1979 Japon 0,14 Fukuoka 1,10 Non

Galvez 1980 Chili 0,31 Santiago 0,73 Non

Cathala 1982 France 0,53 Paris 1,01 Non

a Par million de personnes.

Tableau 4. Transmission de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob

A: Tissus contamin6s
Tissu c6r6bral
LCR: (1 sur 10)
Moelle 6pinibre
Reins
Foie
Poumons

Ganglions lymphatiques
Leucocytes (exp6rimentalement chez les cobayes
seulement)

Corn6e, cristallin

B: Tissus et secr6tions n6gatifs
Salive
Sperme
Larmes

Sueur
Peau

Muscles

Urines

Selles

C: Voles d'Inoculation positives exp6rimentaIement
lntra-c6r6brale
Intra-veineuse
Intra-musculaire
Sous-cutan6e

Intra-dermique
Corn6ale
Orale

la forme familiale de la maladie reste in-
comprise. Tout au plus, serait-il possible
d'evoquer une susceptibilite genetique,
comme celle qui existe chez certaines races
d'ovins, pour le virus de la tremblante.

Si l'on admet que l'incubation est sem-
blable chez l'homme et l'animal d'exp&
rience, elle serait d'environ 2 ans. C'est ce
qui a ete observe lors des contaminations
iatrogenes. Mais, si l'on prend le kuru
comme example, on peut penser a une
incubation absolument silencieuse de plus
de 10 ans.
En raison de la similitude experi-

mentale et biologique entre la tremblante
du mouton et la maladie humaine, on
peut se demander si celle-ci ne serait pas
une source de contamination pour
l'homme. La tremblante est une maladie
des ovins, des caprins, des cervides, et le
chat ainsi que le furet sont sensibles a
l'inoculation. L'e'tude epidemiologique de
la tremblante se heurte a de grandes diffi-
cultes dues a l'absence de declaration
obligatoire des cas et au manque de tests
de detection chez les animaux en incu-
bation. On suppose que la voie de trans-
mission naturelle est la voie orale; celle-ci
est experimentalement demontree, elle a
ete a l'origine d'une maladie des visons
d'elevage. Pour l'homme, aucune conclu-
sion n'est actuellement possible: la mala-
die peut aussi bien provenir des ovins,
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comme certaines etudes le suggerent, ou ne pas l'etre comme d'autres le montrent.
La transmission interhumaine a ete demontree dans des cas exceptionnels.9 L'incu-

bation longue et muette, ainsi que la presence de l'agent pathogene dans les visceres avant
la phase clinique chez les animaux d'experience la rendent probable. La resistance excep-
tionnelle de I'agent infectieux aux procedes habituels de decontamination oblige A sou-
ligner l'importance de la sterilisation parfaite de tout instrument penetrant dans l'orga-
nisme. Le virus ne resiste pas A l'autoclavage, A l'eau de Javel et probablement pas aux
solutions de phenol concentrees. I1 persiste cependant dans les pieces anatomiques fixees
au formol ou A l'acide glutaraldehique.

L'agent infectieux

L'etude experimentale du kuru, de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et de la tremblante,
transmises aux primates, a montre une remarquable similitude. On se doit donc de penser
qu'il agit lA d'un agent infectieux unique, et, comme on peut le voir sur la figure 3, cette
hypothese a ete soutenue car Gajdusek.
Comme la tremblante a ete la premiere A etre transmise a la souris et que l'incubation

est courte chez le hamster, c'est avec ce modele que les etudes biologiques sont faites.
Pour l'instant, les difficultes de purification du (<virus>> rendent neanmoins contestable
toute interpretation definitive des resultats. On a d'abord pense que sa tres petite taille et
sa resistance aux radiations ionisantes pouvaient le faire comparer aux <<viroides>> des
plantes, qui sont des acides ribinucleiques nus, mais on n'a pas pu demontrer que cet acide
nucleique existait. Le nom de <(virinos» a aussi ete donne par ceux qui pensent que c'est
une particule plus complexe. Pour Prisiner, ce serait seulement une proteine capable de
former des aggregats, expliquant ainsi la resistance aux differents produits chimiques ou
agents physiques, et qu'il appelle des (<prions>>.h Ceux-ci pourraient correspondre a
certaines images vues en microscopie electronique, mais cette opinion n'est pas partagee
par tous les chercheurs en ce domaine.
Parmi les etranges proprietes de ces <<virus>>, la plus remarquable est certainement

l'absence de reconnaissance de celui-ci comme antigene par l'organisme. On sait cepen-
dant qu'il y a des modifications du systeme immunitaire des le debut de l'infection. La
necessite de trouver des tests, meme non specifiques, permettant de detecter les sujets en
incubation et les tissus contamines ont conduit aux decouvertes suivantes:
- le serum des malades et d'animaux d'experience, mais aussi d'un certain nombre de

temoins, contient des anticorps anti-neurofibrilles; toutefois, il ne parait pas que cette
reaction puisse etre employee a grande echelle chez l'homme;
- il existe, dans les broyats de cerveau des malades et des animaux d'experience, un

pouvoir fusionnant pour les cultures cellulaires;
- enfin, l'agent persiste A un taux infectieux assez bas dans les cultures cellulaires.
En conclusion, la maladie de Creutzfeldt-Jakob reste une maladie rare, dont l'origine,

le mode de contamination, la nature de l'agent et le traitement sont encore A decouvrir.
9 DUFFY, P. ET AL. Possible person-to-person transmission of Creutzfeldt-Jakob disease. New England j. med., 290:

692-693 (1974).
hPRUSINER, S. B. Novel proteinaceous infectious particles cause scrapie. Science, 216: 136-144 (1982).
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II. MALADIES DONT L'ORIGINE VIRALE EST SUPPOSIE

A. PROVOQUEES PAR UN VIRUS CLASSIQUE

Sclerose en plaques

L'etiologie virale de la sclerose en plaques est une hypothese.1 A l'origine de celle-ci: des
etudes epidemiologiques definissant des zones de haut risque (incidence 30 pour 100 000)
et des zones de bas risque (5 pour 100 000). Comme des etudes faites sur des populations
emigrees le montrent, la maladie serait acquise avant 15 ans dans les zones de haut risque.
Parmi celles-ci, les fles Faroe et l'Islande. Dans les fles Faroe, la maladie est apparue entre
1943 et 1960, succedant a l'occupation anglaise de 1940 a 1945. Des resultats semblables,
bien que moins nets, ont ete trouves en Islande.

Les tres nombreuses recherches virologiques entreprises pour trouver le virus de la
sclerose en plaques ont suivi les voies suivantes:
- inoculation de tissu cerebral a l'animal;
- recherche d'anticorps dans le serum et le LCR;

etude de l'immunite cellulaire;
tentative d'isolement d'un virus par la mise en culture de differents tissus, dont du

tissu cerebral;
- hybridation moleculaire, faite avec comme osonde>> virale un acide ribonucleique

du virus de la rougeole applique sur des coupes de tissu cerebral.

Malgre ces resultats negatifs, l'origine virale de la sclerose en plaques reste probable par
le biais d'un processus immunologique.

Autres maladies nerveuses

Le syndrome de Guillain et Barrg est une polyradiculonevrite sensitivo-motrice avec
dissociation albumino-cytologique du liquide cephalo-rachidien, c'est-a-dire un taux de
proteinorachie eleve sans modification du nombre des cellules. C'est une maladie aigue,
sans predominance d'age ou de sexe. Certaines formes semblent primitives, d'autres sur-
viennent sept a dix jours apres une infection aigue souvent mais non exclusivement virale.
La maladie est spontanement curable. Le mecanisme de la demyelinisation peripherique
est inflammatoire. On sait realiser des polyradiculonevrites allergiques experimentales. I1
existe dans le serum des malades des anticorps demyelinisants et les lymphocytes ont une
action toxique in vitro pour la myeline. Cette maladie, dont la cause n'est pas peut-etre
pas univoque, est un candidat A une etiologie virale, mais celle-ci n'a jamais ete de-
montree.
Parmi les maladies de la corne anterieure de la moelle, la sclesrose laterale amyotro-

phique est la plus dramatique et la plus courante. C'est une maladie de l'age adulte, elle
frappe les deux sexes, son evolution est toujours fatale. Elle est d'evolution progressive, et
consiste en une atrophie musculaire debutant souvent par les mains, bilaterale et syme-
trique. Ce syndrome neurogene peripherique se'tend inexorablement, sans signes sensitifs.
Alors que l'amyotrophie s'aggrave, on voit apparaitre des fasciculations musculaires et un
syndrome pyramidal sans troubles sphincteriens. La mort survient en deux ans par
paralysie bulbaire; les examens biologiques restent normaux. Son origine virale a ete
supposee en raison de l'existence de ((foyers>> a tres haute incidence a Guam et en Nouvelle

' CATHALA, F. & BROWN, P. The possible viral etiology of disseminated sclerosis. J. clin. pathol., 25 (suppl. Roy. Coll.
Path. 6): 141-151 (1972).
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Guinee. L'incidence mondiale est de 2 pour 100 000, mais elle est de 100 a 500 fois
superieure dans ces foyers. Des virus ont ete isoles du tissu nerveux ou du LCR par des
auteurs russes et allemands, sans que ces resultats aient pu etre confirmes. De tres
nombreux primates ont ete inocules sans resultats et l'hybridation moleculaire sur des
coupes de moelle, faite avec des «sondes>> d'acide nucleique d'un virus de la poliomyelite,
est restee negative. Actuellement, on s'ecarte d'une hypothese virale pour etudier une
hypothese metabolique.
Des virus ont et occasionnellement isoles du tissu nerveux ou du LCR dans des

tableaux d'enc6phalites chroniques. L'origine virale de 1'encephalite de Von Economo,
ainsi que de sa complication majeure le Parkinson post-encephalitique, n'a pu etre
prouvee. Dans le groupe complexe des epilepsies progressives, seule la maladie decrite par
Kozhevnikof serait peut-etre secondaire A une infection par un virus de l'<encephalite A
tique>> dont il existe un modele experimental chez le singe.

L'enc6phalite de Vilyuisk, localisee au pays Yakutsk en Siberie, decrite par Petrov dans
les annees 1950, existe sous des formes aigues (encephalite) ou chroniques: demence pro-
gressive, atteinte de neurones peripheriques, mouvements anormaux, dystonies d'atti-
tude. Elle serait provoquee par un enterovirus voisin des virus Coxsackie B et Mengo.

B. MALADIES PROVOQUI-ES PAR UN VIRUS NON-CONVENTIONNEL

La maladie d'Alzheimer est une demence presenile beaucoup plus frequente que la
maladie de Creutzfeldt-Jakob. Elle partage avec celle-ci certaines similitudes cliniques et
neuropathologiques. I1 existe des familles oiu les deux maladies sont observees. Deux
formes familiales de la maladie d'Alzheimer ont ete transmises aux primates. Le pouvoir
fusionnant des broyats de cerveau des cas familiaux est le meme que celui de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.
Des maladies comme le syndrome de Gerstmann-Straussler-Scheinker, la Parkinson-

d6mence de Guam, ou d'autres maladies, pourraient etre de la meme origine, mais cela
n'est pas demontre.

CONCLUSION

En 1965, Gajdusek, Gibbs et Alphers publierent au National Institute of Health,
Bethesda, Etats-Unis, une monographie appelee «Slow, Latent and Temperate Virus
Infections>>.J Dans l'introduction, Masland, alors Directeur du National Institute of
Neurological Diseases and Blindness, soulignait le devoir de cet Institut d'etudier une serie
de maladies neurologiques chroniques dont l'origine est inconnue, et, parmi celles-ci, la
sclerose en plaques.
La description de «foyers>> de concentration de cas pour des maladies comme le kuru en

Nouvelle Guinee ou la sclerose laterale amyotrophique a Guam, en soulevant une
hypothese infectieuse, demandait que l'on trouve une doctrine de pensee permettant de
batir une orientation prospective des recherches. Cela fut fait: on voit maintenant que la
moisson a ete d'une etonnante richesse, meme si toutes les idees et tous les modeles
suggeres dans cette monographie n'ont pas abouti a nous apporter une comprehension
complete de toutes les maladies neurologiques que l'on pensait etre d'origine virale.

i vInfections virales lentes, latentes et temp&r6eso. (Ce dernier terme est employe par comparaison avec l'infection bact&
rienne otemp6r6e>> par les bact6riophages.)



INFECTIONS VIRALES DU SYSTtME NERVEUX DE L'HOMME

Le kuru a ete le modele qui a permis des decouvertes de premiere importance en neuro-
logie. Nous souscrivons tout a fait a ce qu'ont ecrit E. Beck et P. M. Daniel A ce propos en
1976:

«Que le kuru, la maladie de Creutzfeldt-Jakob et la tremblante du mouton soient
definitivement transmissibles aux animaux d'experience est probablement, et encore pour
bien des annees, la decouverte la plus importante en neurologie, bien que, encore
aujourd'hui, notre comprehension sur la maniere dont ces maladies se transmettent soit
incomplete.>>

SUMMARY

SLOW, LATENT, CHRONIC OR RECURRENT VIRAL
INFECTIONS OF THE NERVOUS SYSTEM IN MAN

Sigurdsson coined the term "slow virus infection", which later seemed to apply to an
exotic disease, kuru, discovered in New Guinea and present in epidemic proportions among
a cannibal population.

Since that discovery a great deal of research has been carried out in an attempt to identify
the virus or viruses responsible for chronic diseases of man and animals. Only the neuro-
logical diseases of man are dealt with in this article, but the animal diseases, such as visna-
maedi in sheep caused by an RNA retrovirus, and scrapie of sheep and goats, are good
models for the study of the chronic neurological diseases of man. Scrapie, moreover, may
be caused by the same "unconventional" virus as the human diseases that resemble it and
could be a source of infection for man.

In the present state of research the diseases in question may be divided into two groups:
those for which the viral origin has been demonstrated, and those for which a viral origin is
still only a hypothesis. Each group can in turn be divided into two subgroups: the diseases
caused by a conventional virus, and those caused by a communicable agent with
unexpected properties, an as yet unknown molecular structure, and termed an "uncon-
ventional" virus.
The diseases caused by conventional viruses include subacute sclerosing leuko-

encephalitis, progressive multifocal leukoencephalopathy and the neurological forms of
persistent or recurrent infection with the cytomegalovirus, the papovaviruses, and the
rubella, chickenpox, zona, herpes and measles viruses. Rabies, lymphocytic chorio-
meningitis and the Vilyuisk encephalitis virus also deserve mention.
The unconventional virus diseases are represented by kuru and Creutzfeldt-Jakob

disease.
The viral origin of diseases such as multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis,

acute febrile polyneuritis, progressive epilepsies, chronic forms of encephalitis, and
Parkinsonian syndrome has not been proved, but these conditions seem more likely to be
caused by conventional viruses.
As regards unconventional viruses, diseases such as Alzheimer's disease, some senile

dementias, and Gerstmann-Straussler-Scheinker syndrome have been transmitted to
animals, but this transmission still needs confirmation. Other diseases, such as the
Parkinsonian dementia syndrome found on Guam, have never yet been transmitted.
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