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RESUME

Le r6le des virus du groupe Mengo dans 1'epidemio1ogie humaine
est encore obscur. Aussi l'auteur a-t-il essaye de le preciser en
faisant une etude comparative de la repartition des anticorps speci-
fiques des poliomyelites et de l'encephalomyelite Mengo dans cer-
taines populations. Cette enquete serologique a porte sur un en-
semble de 516 echantillons de serums provenant d'Europe, d'Afrique
centrale et d'Amerique du Sud. L'auteur indique, pour chaque
groupe de population, la proportion de sujets possedant des anti-
corps neutralisants et commente les resultats obtenus.

Dans une note recemment publiee 1 nous avons analyse comparative-
ment l'aspect des lesions cellulaires causees in vitro par les virus de la polio-
myelite et par celui du groupe des encephalomyelites Mengo, MM, EMC
et SK Columbia.

Nous avons constate que certains aspects qui caracterisent la cellule
atteinte par le virus poliomyelitique- soit 1) la differenciation du cytoplasme
en masse centrale dense, d'affinite eosinophile et en zone peripherique plus
basophile, souvent ramifiee et vacuolisee; 2) le noyau excentrique et aplati
- n'apparaissent pas au cours de l'infection avec le virus Mengo in vitro.

Ces constatations nous ont conduit 'a conclure 'a une difference biologique
essentielle entre les deux groupes de virus, conclusion d'autant plus signi-
ficative que les lesions decrites precedemment comme specifiques de l'in-
fection poliomyelitique in vitro 4 se sont revelees propres egalement a la
plupart des virus enteriques humains (groupe ECHO) 16 et des virus du
groupe Coxsackie (Barski, donnees non publiees).

Cependant, de nombreux faits epidemiologiques, cliniques et experi-
mentaux ont ete invoques en faveur d'une parente etroite entre les polio-
myelites et les encephalomyelites du groupe Mengo, a tel point que ces deux
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affections ont etxe souvent confondues aussi bien en clinique qu'au labo-
ratoire.

L'infectivite- des virus du groupe Mengo pour l'homme a ete prouvee
directement par Dick et al.9 grace a un accident de laboratoire au cours
duquel on a pu isoler le virus a partir du serum du malade. Le meme auteur 8
ainsi que d'autres (Smithburn 19 et Macnamara, cite par Dick 8) ont constatse,
par la suite, la presence d'anticorps specifiques de neutralisation chez
l'homme et notamment chez les indigenes d'Afrique centrale.

Plus tard, de nombreuses souches de virus identifie'es serologiquement
comme appartenant au meme groupe ont ete isolees chez l'homme en
Allemagne, 12 21 aux Pays-Bas,20 en Pologne,'7 dans des cas definis clini-
quement comme meningites aseptiques, encephalomyocardites, encephalo-
myelites ou parapoliomyelites. Pour une partie au moins de ces isolements,
la contamination avec un virus en provenance de l'animal d'inoculation
a pu etre exclue. Certains de ces auteurs 20, 21 ont pu simultanement
demontrer chez les malades la presence ou l'augmentation du taux d'anti-
corps specifiques de neutralisation, de meme que Smadel & Warren 18 l'ont
constate aux Philippines au cours d'une epidemie de fievre de trois jours.

Malgre ce materiel deja considerable, accumule au cours des dernieres
annees, le role des virus du groupe Mengo dans l'epidemiologie humaine
reste encore obscur. Des precisions manquent sur le reservoir naturel
principal de ces virus et sur leur repartition geographique; nous ne savons
pas non plus si, et dans quelle mesure, une contagion interhumaine, telle qu'il
en existe pour les virus poliomyelitiques, les virus Coxsackie et les virus
enteriques humains (ECHO), est possible pour les virus du groupe Mengo.

Ayant elabore pour ce groupe de virus un test de seroneutralisation en
cultures cellulaires in vitro 2 analogue a celui pratique pour les poliomyelites,
nous avons pense pouvoir ap porter quelque lumiere 'a ces problemes en
etudiant comparativement chez certaines populations la presence des anti-
corps specifiques des poliomyelites et de l'encephalomyelite du groupe
Mengo.

Cette comparaison nous semblait d'autant plus instructive que l'image
de la repartition des anticorps specifiques reflete non seulement la frequence
des infections et la duree d'immunite, mais peut egalement procurer des
indications concernant le mode de propagation du virus.

Nous avons voulu, en particulier, etudier sous cet angle 326 echantillons
de serum collectes parmi les indig6nes de la Province Orientale du Congo
Belge,a voisine de la zone oiu le virus Mengo a ete primitivement isole. Ce
nombre comprend plusieurs groupes de Pygmees (en tout 165 individus),

a Cette vaste enquete s6rologique, totalisant dans l'ensemble 516 6chantillons de s6rums venant d'Europe,
d'Afrique centrale et d'Am6rique du Sud, n'a pu etre entreprise que grAce A I'aide d6sinteressee et tres pre-
cieuse de plusieurs personnes.auxquelles nous tenons a exprimer ici nos vifs remerciements. En particulier,
nous voulons le faire A 1'egard du Dr A. Jezierski et de la Direction de l'Intitut national pour l'Etude agrono-
mique du Congo Belge (INEAC) de Nioka, du Dr Eyquem de l'Institut Pasteur de Paris qui nous a facilit6
l'obtention du serum d'Europ6ens de Dakar, ainsi qu'A l'egard du D' Perez del Castillo pour les echantillons
de serums d'enfants uruguayens.
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habitants nomades de la foret tropicale. Nous avons publie pr&cedemment
pour les memes serums les resultats de la recherche des anticorps neutrali-
sants de la poliomyelite.3

En outre, en vue d'etablir une base de comparaison, nous avons soumis
a l'examen, pour rechercher la presence d'anticorps specifiques du groupe
Mengo, 78 serums d'Europeens habitant Paris ou Leyde (Pays-Bas), 31
serums d'Europeens adultes de Dakar (Afrique Occidentale Frangaise),
ainsi que 83 serums d'enfants uruguayens. Sur ces derniers, des tests de
seroneutralisation pour la poliomyelite ont ete effectues precedemment
au Service des Virus de l'Institut Pasteur de Paris.'5

Materiel et technique

Les Africains dont nous avons examine les serums appartiennent 'a
trois groupes de population de la region limitrophe de la grande foret
tropicale d'Ituri (Congo Belge) et de la re'gion des savanes et des galeries
forestieres, voisine du lac Albert. Pour des raisons de commodite statistique,
nous avons totalise dans chacun de ces groupes plusieurs petites agglomera-
tions ou tribus venant de la meme region ou ayant les memes caracte'ristiques
ethniques et socio-economiques. Nous avons donne ailleurs 3 les details
geographiques et ethnologiques concernant ces populations. Mentionnons
seulement que le premier groupe comprend 165 Pygmees de la partie orien-
tale de la foret d'Ituri, le second 90 Noirs habitant deux villages (Arre et
Dhye) de l'Ituri oriental relativement peu accessibles, isoles dans une zone
de savane montagneuse (plus de 1500 m d'altitude), enfin le troisi6me
represente une population mixte de villageois noirs des regions de Nioka
(Ituri oriental) et d'Oysha (environs de Beni) se trouvant en bordure des
principales voies de communication.

Dans les deux premiers groupes, les prelvements ont ete effectues
pratiquement chez tous les membres, enfants, adultes -et vieillards, d'une
ou plusieurs communautes, et l'echantillonnage de serums ainsi opere peut
etre considere comme suffisamment representatif de ces populations.

Les 31 serums de Dakar proviennent uniquement de Blancs adultes,
du sexe masculin, ages de 20 "a 28 ans.

Le groupe d'Europeens comprend 78 individus dont 67, parmi lesquels
28 enfants de 7 'a 16 ans, habitant Paris ou ses environs, et 11 Leyde.

Enfin, le dernier groupe est represente par 83 enfants d'Uruguay, de
2 a 16 ans, dont 27 d'age prescolaire (moins de 7 ans). Parmi ces enfants,
59 habitent la capitale (Montevideo) et 24 vivent 'a la campagne (Canelones).

Pendant leur transport, tous les serums ont ete maintenus, dans la
mesure du possible, 'a la temperature de +4°C environ et congeles ensuite
i -20°C jusqu'au moment de l'execution du test. Tous les serums ont ete
chauffes 'a 56°C pendant 30 minutes avant l'emploi.
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Les techniques de preparation des cultures de cellules renales de singe
(singes africains, pour la plupart) et d'execution du test de seroneutralisa-
tion avec le virus Mengo ont ete decrites precedemment.2

Precisons que, dans notre test de routine, la presence d'anticorps signifie
la neutralisation, 'a la suite d'une incubation d'une heure 'a 37°C, de 100
D150 (pour cultures cellulaires) de virus, contenues dans un volume de
0,1 ml, par le meme volume de serum dilue 'a moitie. Les resultats sont
estimes d'apres la destruction ou la protection des cultures de cellules renales
de singe in vitro, observees au bout de 6 jours.

Pour certains serums, nous avons procede egalement au titrage du
niveau des anticorps de neutralisation.

Resultats

Le tableau ci-contre presente la juxtaposition des resultats de sero-
neutralisation pour le virus Mengo et pour les trois types de poliomyelites,
obtenus avec les serums de trois groupes d'Africains du Congo Belge.
Comme nous le voyons, des anticorps specifiques du groupe Mengo se

rencontrent parmi toutes les populations indigenes examinees, mais sont
plus frequents chez les habitants nomades de la foret tropicale, les Pygmees.

Cependant dans tous les cas, et meme chez les Pygmees, le nombre
d'individus ayant des anticorps anti-Mengo est inferieur au nombre de ceux
qui ont des serums positifs pour les poliomyelites. Tandis que pour les
poliomyelites le pourcentage d'individus possedant des anticorps crolt
rapidement avec I'age.pour atteindre chez les adultes une saturation vir-
tuelle (80% a 100% au-dessus de 20 ans), le pourcentage d'individus positifs
pour le virus Mengo, meme chez les Pygmees, ne depasse jamais 40-45 %.

Pour les Noirs de deux villages isoles de la zone montagneuse (Arre et
Dhye), cette diff6rence est encore plus frappante: 18 % d'individus pos-
sedent des anticorps anti-Mengo et 89%, 67 % et 72% respectivement
presentent des anticorps contre les trois types des poliomyelites.

A I'autre extremite de la zone tropicale du continent Africain, 'a Dakar,
sur 31 serums d'adultes de race blanche nous n'avons trouve qu'un seul cas
presentant des anticorps specifiques du groupe Mengo.

En Europe, sur 50 serums de citadins adultes (39 Parisiens et 11 habi-
tants de Leyde) nous avons trouve 5 serums positifs, et un seul parmi les
28 enfants de Paris. Chez une partie de ces enfants (20 en tout), recherchant
parallelement les anticorps specifiques des poliomyelites, nous avons trouve
17 positifs pour le type I, 12 pour le type II et 14 pour le type III.

Enfin sur 83 enfants de 2 'a 16 ans habitant Montevideo ou vivant dans
la campagne uruguayenne, 4 seulement - deux d'entre eux vivant 'a la
campagne (Canelones) et les deux autres y passant leurs vacances - posse-
daient les anticorps anti-Mengo. Le meme groupe d'enfants a ete examine
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RgSULTATS COMPARES DES TESTS DE SIRONEUTRALISATION
POUR LE VIRUS MENGO ET POUR LES VIRUS POLIOMYgLITIQUES

Virus Mengo Virus poliomy6ljtiques

Groupes Age Nombre Nombre de sujets pr6sentant
de populations (ann6es) Nombre de sujets Nombre des anticorps

de sujets pr6sen- de sujets
examin6s tant des examin6s

anticorps Type Type II Type IlIl

1-4 13 6 17 9 16 14

5-9 22 8 23 19 22 18

10-14 23 8 25 22 24 25
Pygm6es d'Oisha, _ _ -
Beni-Mbau et de la
route de Mambasa 15-19 17 7 21 21 19 20

20etplus 90 43 120 108 105 110

Total 165 72 206 179 186 187
(44%) (87%) (90%) (91 %)

1-4 26 0 26 16 13 13

5-9 18 2 18 18 12 10

10-14 10 3 10 10 6 8

Noirs des villages -- -*

d'Arre et de Dhye 15-19 12 3 12 12 6 10

20 et plus 24 8 28 28 26 27

Total I 90 16 94 84 63 68
____________ -(18%) (89%) (67%) (72%)

Villageois noirs de
Nioka et d'Oysha Total 69 19 69 69 67 68

(29%) (100%) (97%) (98%)

anterieurement pour deceler la presence d'anticorps anti-poliomyelitiques 15:
51 possedaient des anticorps pour le type I, 42 pour le type II et 40 pour le
type jII.a

Sur un nombre limite de serums choisi au hasard (13 en tout), nous
avons procede a un titrage d'anticorps anti-Mengo et avons constate que
dans 6 cas les serums neutraliserent le virus, a la dilution de 1/4 seulement;
pour les autres les dilutions maximum neutralisantes s'echelonnaient entre
1/16 et 1/64.

a Ces chiffres nous ont et aimablement communiques par le D' Perez del Castillo.
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Discussion et conclusions

Notre attention est d'abord attiree par la proportion relativement
elevee (33 % en moyenne) d'Africains du Congo oriental possedant des
anticorps neutralisant le virus du groupe de l'encephalomyelite Mengo. Cette
proportion atteint 44% (72 individus sur 165) chez les Pygmees, population
vivant dans des conditions tres particuli6res, n'ayant pas d'habitations fixes
et menant une existence nomade a l'interieur de la foret tropicale. I1 est a
remarquer que chez cette population les anticorps apparaissent souvent des
la premiere enfance.

Dans l'ensemble, il ressort de notre enquete que les anticorps anti-Mengo
se rencontrent chez les indigenes d'Afrique centrale beaucoup plus frequem-
ment que ne le laissaient supposer les premiers essais de seroneutralisation
effectues par Dick. 8 Jl est vrai que l'ecart entre nos resultats et ceux de
Dick peut etre attribue, au moins en partie, aux differences entre les tech-
niques employees. I1 faut admettre en effet que la technique de seroneutra-
lisation de Dick et al.,9 utilisant comme source de virus une suspension de
cerveau de souris infectees (1000 DL), est moins sensible pour la detection
des anticorps neutralisants que notre test effectue avec un virus de culture
(100 DI50) beaucoup moins agglomere et plus accessible, comme on peut
le supposer, a l'action des anticorps neutralisants. En choisissant cette
methode, nous avons voulu nous mettre dans des conditions strictement
comparables a celles des tests courants d'evaluation des anticorps neutra-
lisants de la poliomyelite.

En ce qui concerne cette derniere affection, il a ete demontre qu'a
l'echelle statique la presence d'anticorps de neutralisation mis en evidence
de cette maniere, meme a la limite de la detectabilite, peut etre consideree
comme specifique et probante d'un contact anterieur avec le virus. 14 De
meme, nous n'avons pas de raison de croire que les resultats positifs de
seroneutralisation obtenus avec le virus Mengo soient dus 'a des facteurs
non specifiques, surtout du fait qu'avec la meme technique nous enregis-
trons des differences hautement significatives entre les diverses populations
que nous venons d'etudier.

Les isolements multiples du virus Mengo operes en Afrique centrale
par Dick et d'autres membres du Laboratoire d'Entebbe 8 a partir des
singes, d'une mangouste et des moustiques 7 sont autant de preuves d'ubi-
quite de ce virus, au moins dans cette region d'Afrique, et de la multiplicit'
de ces hotes ou transmetteurs. Ainsi la frequence d'anticorps specifiques
de cette infection chez les <hommes de la foret#>, les Pygmees, ne parait
point surprenante.

Dick,8 en constatant l'apparition d'anticorps anti-Mengo chez des singes
exposes dans des cages ouvertes a proximite de la foret, a apporte la preuve
experimentale directe d'une infection spontanee possible dans ces conditions
chez le singe et, vraisemblablement, aussi chez l'homme.
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Le meme auteur, cherchant a expliquer la proportion relativement
faible d'Africains presentant des anticorps anti-Mengo qu'il a trouvee au
cours de ses recherches, a suppose que cette infection est pour l'homme
hautement virulente et le plus souvent letale. Nos chiffres, surtout ceux
concernant les Pygmees, laissent croire plutot le contraire, d'autant plus
que nous n'avons rencontre que tout 'a fait exceptionnellement des sequelles
paralytiques dans cette population.

On peut speculer, en l'absence de donnees directes, sur la maniere dont
la population pygmee, ayant visiblement des contacts frequents avec le
virus Mengo, contracte l'infection. D'apres Dick, le vecteur principal le
plus probable serait certaines especes de rats. II est 'a concevoir que la conta-
mination directe par les rats (ou d'autres rongeurs de la foret), dont les
matieres fecales ou l'urine en cas d'infection abondent en virus, 8, 13 soit la
source principale, et peut-etre unique, de sa propagation parmi les humains.
Cette propagation deviendrait d'autant plus facile que les habitations sont
plus primitives, moins bien protegees ou reduites 'a une hutte rudimentaire
de feuillage, comme c'est le cas chez les Pygmees.

Si l'on trace, pour les Pygmees, la courbe de frequence des anticorps
neutralisants en fonction de l'age des individus, on s'apergoit qu'elle a une
allure diff6rente selon qu'il s'agit d'anticorps Mengo ou d'anticorps polio-
myelitiques. Pour ces derniers, lorsque le virus p,netre dans une commu-
naute de Pygmees vivant dans des conditions de promiscuite extreme, il
atteint, visiblement sans delai, tous les membres de cette communaute,
grace a l'inevitable contamination fecale. La frequence des anticorps s'eleve
ainsi rapidement vers des chiffres de l'ordre de 90-100%. I1 s'avere que de
telles proportions ne sont jamais atteintes pour le virus Mengo, meme dans
une population qui semble avoir les chances maximum de contact avec ce
virus. Ce fait renforce les presomptions selon lesquelles, meme dans les
conditions naturelles les plus favorables, la propagation du virus Mengo
par infection f6cale interhumaine ne se produit pas.

D'autres facteurs, tels qu'une persistance plus breve d'anticorps anti-
Mengo a un niveau detectable, sont a envisager.

Les resultats que nous avons obtenus chez les Noirs ruraux semblent
indiquer que le nombre relatif d'individus possedant des anticorps anti-
Mengo diminue dans la mesure oiu le contact avec la foret devient moins
intime et les conditions d'habitation s'ameliorent. Ainsi le groupe d'Arre
et de Dhye, qui represente une population villageoise etablie dans des
demeures assez bien protegees et vivant d'ailleurs dans un autre milieu
ecologique (savane montagneuse), fournit un pourcentage relativement
faible de serums positifs pour le virus Mengo: sur 26 enfants de moins de
5 ans, nous n'en avons trouve aucun avec des anticorps, et, parmi les
24 adultes de plus de 20 ans, 8 seulement possedaient des anticorps. Dans
le meme groupe d'adultes, les anticorps pour les trois types de poliomyelite
se retrouvent pratiquement chez tous les individus.
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Pour les quatre groupes de citadins de zones geographiques aussi diff&
rentes que Paris, Leyde, Montevideo et Dakar, nous trouvons partout
approximativement la meme proportion de positifs, variant de 5 % 'a 10%.

Ces chiffres concordent bien avec les donnees anterieures des auteurs
americains,1' su'dois,'0 hoUandais,20 allemands,6 o12 21 Ou polonais et
confirment la realite de cette infection chez l'homme meme dans la zone
temperee. Ils corroborent, d'autre part, la conception d'un caract&re
accidentel de cette contagion provenant chaque fois, 'a l'oppose de l'infec-
tion poliomyelitique, d'une source probablement extrahumaine.

SUMMARY

As previously reported, the introduction of the virus of the Mengo encephalomyelitis
group into monkey kidney-cell cultures is followed by a cytopathogenic effect as rapid and
consistent as that caused by poliomyelitis virus, even though the lesions show essential
differences in their finer cytological aspects.

By means of a tissue-culture sero-neutralization test, similar to that currently used for
poliomyelitis, an investigation was carried out for specific sero-neutralization antibodies of
the Mengo group in various populations for which, as a rule, parallel data relating to
specific poliomyelitis antibodies were available.

The test was applied to 362 samples of serum collected from African inhabitants of the
Eastern Province of the Belgian Congo-including 165 nomadic Pygmies of the tropical
forest-near to the zone in which the Mengo virus was first isolated.

On an average, 33 % of Africans in this region carry Mengo-neutralizing antibodies
(the proportion among the Pygmies is 44 %). On the other hand, among white inhabitants
of a town on the coast of tropical Africa (Dakar) only one positive serum was detected out
of 31 samples.

In a group of 78 Europeans (mainly living in Paris) six, including one child, were shown
to be carrying specific antibodies. Out of 83 Uruguayan children in Montevideo and its
neighbourhood, only four were found to be carrying Mengo-neutralizing antibodies.

On the basis of these results, it is concluded that a primitive mode of life and proximity
to the tropical forest are factors which favour contamination with the Mengo virus. The
high proportion of Africans carrying the Mengo virus antibodies, together with the
absence of clinically recognizable sequelae, is a proof, in spite of contrary opinions, that
this disease does not necessarily entail fatal or serious consequences for man.

Comparison between the rate of occurrence of poliomyelitis antibodies and that of
Mengo-neutralizing antibodies in Africans shows that, whereas almost the entire adult
population exhibits poliomyelitis antibodies, no such rate is ever reached with respect to
the Mengo virus, even among those groups which appear to be subject to maximum
exposure. This fact strengthens the assumption that, even in the most favourable condi-
tions, the Mengo virus is not propagated by inter-human faecal contamination. The role
of rats and other rodents in the transmission of this infection is considered.
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