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Le Séminaire sur l'encéphalite japonaise et les autres infections 
virales transmises par les arthropodes, organisé par le Bureau régional 
du Pacifique occidental de l'Organisation mondiale de la Santé, s'est 
réuni à Tokyo du 5 au 14 novembre 1962. Le Ministre japonais de la Santé 
et de la Prévoyance sociale, M. Eiichi Nishimura, a souhaité la bienvenue 
aux participants et a ouvert le Séminaire. Des allocutions de bienvenue 
ont également été prononcées par le Dr Ryotaro Azuma, Gouverneur de Tokyo, 
le Président de l'Association japonaise des Sciences médicales, Dr Takeo Tamiya, 
et le Vice-Président de l'Association des Médecins du Japon, Dr Tetsuo Abe. 
Un message du Directeur régional de 1 1 OMS, Dr I. C. Fang, passant en revue 
certains des plus importants problèmes dans ce domaine, a été lu. Le Groupe 
a élu à l'unanimité le Professeur Yoshio Kawakita, Président du Séminaire, 
le Professeur Sadari L. Kalra, Vice-Président, et le Dr Ian D. Marshall, 
Rapporteur, et a adopté l'ordre du jour proposé. 

On trouvera, dans l'Annexe No 5, l'ordre du jour provisoire du Sémi
naire, la liste des participants, observateurs et membres du secrétariat 
dans l'Annexe No 6 et la liste des documents publiés dans l'Annexe No 7. 

1. INTRODUCTION 

Environ 150 espèces de virus transmis par les arthropodes ont été 
jusqu'ici dénombrées chez l'animal. De celles-là, au moins 50 sont patho
gènes pour l'homme et quatre autres rev@tent une importance considérable 
du point de vue vétérinaire. Parmi les arbovirus1 , 45 ont été rencontrés 
dans les Régions représentées au Séminaire, et la liste de ceux qui in
fectent l'homme figure avec leur distribution géographique dans l'Annexe 1. 

L'Encéphalite japonaise revêt une grande importance dans de nombreux 
pays de ces Régions et diverses fièvres hémorragiques semblent devoir jouer 
un r6le d'importance croissru1te en pathologie. En dehors de ces dernières, 
la dengue occupe une place assez signalée parmi les causes de maladie, et 
occasionne de temps en temps de grandes épidémies. D'autres maladies, dues 
aux virus rencontrés dans ces régions, pourraient, dans des circonstances 
favorables, constituer un très grave problème de santé publique. 

Pour cette raison, et pour tenir compte des préoccupations de certains 
des gouvernements de la Région, le Bureau régional du Pacifique occidental 
de l'OMS a organisé un Séminaire en y invitant des participants de cette 
Région et de l'Asie du Sud-Est, en se proposant les objectifs suivants : 

1. Echanger des informations dans les Régions du Pacifique occidental 
et de l'Asie du Sud-Est. 

1 Le Comité international pour la nomenclature des virus a récemment 
admis le terme d'Arbovirus comme désignation officielle des virus pathogènes 
pour l'animal, transmis par les arthropodes. 
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2. Présenter sous une forme résumée les importantes découvertes qui 
ont couronné les recherches approfondies poursuivies actuellement 
dans un certain nombre de pays et étudier la meilleure manière 
d'aborder les problèmes encore en suspens. 

). Envisager les mesures à prendre pour lutter contre ces infections. 

2. ENCEPHALITE JAPONAISE 

2.1 Définition 

L'encéphalite japonaise (EJ) est une maladie aigu~ transmise par 
les moustiques, atteignant l'homme, le cheval, le foetus du porc, et à 
l'occasion d'autres animaux domestiques tels que les bovins et les caprins, 
causée par un arbovirus du groupe B et rencontrée en Asie du Sud-Est et 
dans le Pacifique occide:ltal depuis Singapour et 1 'Inde, au Japon et dans la 
partie orientale de l'Union Soviétique. 

Plus de 90% des infections par le virus de l'EJ chez l'animal et 
l'homme sont asymptomatiques ou suffisamment modérées pour passer inaper
çues. Dans moins de 10% des cas, il apparaît une encéphalité aigùè mais 
dans de tels cas cliniquement reconnus le taux de mortalité est souvent 
de 20 à 50%. 

2.2 Importance pour la santé publique 

L'importante maladie causée par le virus EJ est l'encéphalite de 
l'homme et du cheval. Par exemple, en 1948 au Japon, il y a eu 4757 
cas chez l'homme dont 2620 mortels (taux de morbidité de 5,9 pour lOO 000, 
taux de mortalité relative de 55,1%) et 3678 cas chez le cheval (taux de 
morbidité 330 pour 100 000). La dissémination du virus EJ parmi les ani
maux domestiques, les chevaux et les porcelets in utero peut entraîner 
de graves pertes pour l'économie. Toutefois, sauf en ce qui concerne le 
foetuo du porc et le porcelet (la mort de ce dPrni.P.r peut survenir en effet 
à la naissance ou peu après), le porc, les bovins, les caprins, les ovins 
et les chiens ne contractent en général que des infections inapparentes. 

En 1948, l'EJ a été classée au Japon comme maladie infectieuse à décla
ration obligatoire, et la vaccination des chevaux a été entreprise. Comme 
résultat de cette dernière, 102 seulement sur 91 046 chevaux vaccinés (taux 
de morbidité 112 pour 100 000) ont été atteints d'encéphalite, alors que 
1269 cas (443 pour 100 000) ont été observés chez les chevaux non-vaccinés. 
Depuis 1948, l'encéphalite équine est devenue rare au Japon, sauf à Hokkaido, 
où la vaccination est peu pratiquée. La vaccination des truies a égale-
ment produit de bons résultats, en réduisant l'incidence de la morti-natalité. 
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Contrairement à ce qui se passe chez le cheval et la truie, l'infection 
continue d'atteindre l'homme, avec environ 2000 cas par an. Bien que 
l'emploi du vaccin EJ ait été autorisé dès 1954, et que l'encéphalo
myélite allergique (danger possible des vaccins préparés sur cerveau de 
souris) n'ait guère été observée parmi les vaccinés, et rare.ment 
chez 1 1 animal d 1 expérience, il n'y a pas eu de vaccination sur une grande 
échelle dans la Région du Pacifique occidental. 

Au Japon, le taux de mortalité chez l'homme est de 20 à 50%, bien 
plus élevé encore chez les gens ~gés, et environ 20% de tous les ser
vivants souffrent de séquelles psychiques et physiques définitives, c'est 
pourquoi en devrait s'efforcer d'intensifier les mesures prophylactiques 
décrites dans une autre partie de ce rapport. 

Cette maladie ne revgt pas la mgme importance dans de nombreuses 
régions tropicales de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental où, 
comme on le verra plus loin au chapitre de l'écologie, les épidémies 
sont rares. Si le virus EJ se rencontre dans toutes ces régions (voir 
Annexes 1, 3 et 4), son importance du point de vue de la santé publique 
dans de nombreux pays demande encore à atre évaluée et confirmée par 
les examens de laboratoire pratiqués dans les cas d'encéphalite. 

2.3 Agent étiologique 

Les caractéristiques biologiques des souches de virus EJ "sauvages11 

ou naturelles sont : 1) la pathogénicité pour la souris adulte et le 
souriceau à la mamelle en inoculation intra-cr~nienne (IC) et intra
péritonéale (IP); 2) l'effet léthal pour les cellules de rein de hamster 
et de rein de porc en culture, et de tissu d'embryon de poulet sur gélose; 
3) la pathogénicité variable pour l'animal et l'homme; 4) la production 
facile, par des méthodes classiques, d'une hémagglutinine qui conserve 
son activité pour un large éventail de pH (pH optimum environ 6,5). 

Certaines variétés de la souche Nakayama ne sont que faiblement 
pathogènes pour la souris adulte en injection IP, et des différences 
en ce qui concerne l'antigénicité ont été découvertes par des techniques 
d'absorption des hémagglutinines. Des différen~es d 1 ~ntigénicité ont 
également été observées dans des isolats de virus provenant de la même 
région, bien que toutes les souches des virus EJ soient plus étroitement 
apparentées entre elles qu'aux autres arbovirus du Groupe B, y compris 
ceux du groupe EN!~. Gr~ce aux passages en série sur divers hBtes dans 
certaines conditions, des variants ou des mutants de virus EJ ont pu 
être sélectionnés. Certains des exemples étudiés par le Séminaire sont 
énumérés ci-dessous. 
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TABLEAU 1 

Méthode de sélection 

Culture primaire sur cellule 
de rein de hamster (RH) 

Oeuf d'un jour 

Oeuf d'un jour, puis culture 
sur cellules RH 

Oeuf d'un jour, puis cellules 
RH, sélection clonale 

Culture primaire sur cellules 
cutanées d'embryon de scJ.ris et 
sur cellules RH 

Chauffage du virus à 50°C pendant 
1 heure, puis culture sur 
cellules RH 

Culture sur cellules RH à 42°C 

Variation 

Non léthal en re pour la souris adulte 
et en SC pour le souriceau à la mamelle 

Léthalité réduite pour la souris 
adulte en re 

Léthalité réduite pour la souris adulte 
en re, non immunogénique 

Titre réduit chez la souris adulte en re, 
mais immunogénique 

Six lots de pathogénicité réduite chez la 
souris adulte en re et chez le souriceau 
à la mamelle en SC ( H mutant) 

Résistant à la chaleur, par ailleurs 
semblable au type "sauvage" (T mutant) 

Titres plus élevés à 42°C, petites plaques 
à 36°C (mutant RCT/42°C). 

2.4 Pathogénie et manifestations cliniques 

Après avoir pénétré dans l'organisme et s'y être multiplié, le virus 
traverse et envahit le revêtement endothélial des capillaires, en parti-
culier dans le cerveau. Les différences qualitatives et quantitatives dans 
la distribution du réseau vasculaire dans les diverses régions du cerveau 
semblent régir la localisation des lésions pathologiques. Celles-ci consistent 
en infiltrats péri-vasculaires profonds et étendus, avec cellules inflam
matoires,prolifération de cellules gliales, et dégénérescence des neurones. 
L'inflammation se traduit par des signes d'irritation méningée; des thrombus 
vasculaires s'observent souvent. Un important facteur de gravité des ma
nifestations cliniques est 1 1 intensité de 1' oedème cérébral. 

Après une période d'incubation de 4 à 14 jours, le début de la maladie 
est en général aigu, avec fièvre, troubles sensitifs marqués ayant une ten
dance à l'aggravation, et signes d'irritation méningée tels que rigidité 
de la nuque et signe de Kernig. Chez l'enfant la maladie se manifeste 
souvent par des crises convulsives. Les signes d'atteinte des neurones 
moteurs, centraux surtout, et de la voie extra-pyramidale, sont fréquents. 
Les anomalies du liquide céphalo-rachidien sont presque constantes, consis
tant en pléocytose légère à modérée, glycorachie normale ou légèrement 
augmentée, et hyperprotéinorachie modérée. 
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Après une semaine environ, le malade entre en convalescence, la fièvre 
descend en lysis et les signes psychiques et neurologiques s'amendent. 

Le taux de mortalité varie depuis moins de 10% dans les zones d'en
démie, jusqu'à 20 à 50% au cours des épidémies graves. La mort, lorsqu'elle 
se produit, survient au cours des premiers jours de la maladie. Celle-ci 
se complique volontiers de pneumonie et d'escarres. L'incidence des sé
quelles est variable, allant de 15 à 50%. Elles peuvent ~tre somatiques, 
psychiques ou mixtes. Elles peuvent n'apparaître, en particulier chez 
l'enfant, que plusieurs mois ou années après la phase aiguë de la maladie. 

2.5 Ecologie et distribution géographique des vecteurs 

Régions extrême-orientales de l'URSS : On croit que Culex tritaenio
rhynchus est le vecteur important. Il existe cependant des foyers, dans 
les zones catières et maritime-insulaires, où l'on pense que le virus est 
transmis par Aedes togoi. Corée : Le virus a été isolé chez C. tritaenio
rhynchus que ïTôi1 croit ~tre le vecteur important. Japon : c-: tritaenio
rhynchus est le vecteur avéré pendant la saison épidémiqüe. -Le virus a 
été isolé chez~ pipiens fatigans, mais ce moustique n 1est pas consi
déré comme très important. Iles Ryu-Kyu : Vecteur présumé : C. tritaenio
rhynchus. Le virus a été souvent isolé chez ce moustique. Formose : Le 
vecteur, dans le nord de l 1Île. est C. tritaeniorhynchus. Dans le sud, le 
vecteur n'a pas encore été déterminé-avec précision. Dans cette dernière 
région, le virus a été isolé une fois chez Culex fuscocephalus. Les ha
bitudes et la grandè densité de ce moustique font croire que c'est peut
~tre lui le vecteur. Inde : Le virus a été isolé chez le groupe des Culex 
vishnui à Vellore, et ëë:ffioustique est très probablement le vecteur dans 
cette région. C. tritaeniorhynchus est le vecteur possible dans la vallée 
du Cachemire. Malaisie et Singapour : Le virus a été isolé chez C. tri
taeniorhynchus et Culex gelidus, et l'on croit que les deux espèces sont 
des vecteurs importants. Hong-Kong, Philippines, Guam, Cambodge, Viet-Nam 
et Thaïlande : Le virus n'a pas encore été isolé chez les moustiques dans 
ces régions. 

Culex tritaeniorhynchus est le vecteur le plus largement répandu et 
probablement-le plus important. On trouve ses larves dans les rizières, 
les marais et les petites mares permanentes d'eau claire autour des champs 
cultivés. C'est tm moustique de climat chaud. Sa population est maximale 
en juillet, aoBt et septembre, dans les climats subtropicaux et tempérés. 
Les femelles adultes ne se posent pas dans les habitations humaines ni sous 
les abris à bétail pendant le jour sauf en petits nombres dans les zones 
tempérées. Des entrées et des arr~ts nocturnes dans les habitations et les 
abris à animaux ont été observés, mais le repas a lieu probablement le plus 
souvent au grand air. L'activité alimentaire du moustique est maximale 
pendant la première heure qui suit le coucher du soleil. Les gros mammi
fères domestiques sont les hBtes préférés de ce moustique, mais ce dernier 
attaque également les oiseaux et l'homme. Les autres vecteurs probables, 
c. vishnui, c. gelidus et C. fuscocephalus, ont été moins étudiés. Leurs 
habitudes sont ·én général analogues à celles de c. tritaeniorhyncbus. 
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2.6 ~cologi~t dj:~tribution géographique des h3tes vertébrés 

L'écologie du virus EJ chez l'h3te non-arthro:pode varie selon qu'il 
s'agit d'une zone tempérée ou tropicale. A l'heure actuelle, les seuls 
h3tes non-arthropodes connus du virus EJ sont des vertébrés, mais il est 
concevable que l'on puisse un jour attribuer un r3le hospital important 
à d'autres inve:t~tébrés non-arth-ropodes" Dans les zones tempérées, l'in
fection des vertébrés par le virus EJ est de caractère saisonnier; elle 
apparaît en effet en été, époque à laquelle la densité des femelles adultes 
de l'espèce vectrice est optimale. A ce jour, le virus a pu ~tre décelé 
tous les ans successivement chez le moustique vecteur, puis chez des h3tes 
amplificateurs, tels que certaines espèces d'oiseaux, enfin le porc un peu 
plus tard. Les h3tes amplificateurs sont des vertébrés qui offrent chaque 
année ·un _g,E_.~.nd ~1:.::. d 7 individus à la piqûre du moustique vecteur et 
constituent :pouT celui-ci une proie :préférentielle. Ces animaux servent 
donè.de tërrain à la reproduction des virus, après piqûre d'un moustique 
infectant, deviennent virémiques pour :plusieurs jours, en tout cas suffi
samment longtemps pouT t ::-ansmettre 1 1 infection à d'autres moustiques qui 
se contaminent par l'ingestion de sang contenant des virus. On parle 
d 1 amplification parce que 1 1 h3te œr:pl::!.ficateur est infecté par la piqûre 
d'un seul moustique, alors que, devenu virémique, il :peut infecter à son 
tour des centaines, voire des milliers de moustiques. Jouent un r3le 
effectif d'amplificateur les animaux dont les populations sont nombreuses 
et la multiplication rapide" A moins que la population d'une espèce 
donnée ne comprenne un grand nombre de nouveau-nés sensibles au virus, 
cette espèce ne peut pas ~tre un amplificateur efficace. Tel est le cas 
du cheval ou de la vache au ;rapon. Mais s 1 il s'agit de vertébrés tels que 
le héron et le porc, la densité des moustiques infectés :peut augmenter ra
pidement au début de l'été. La nécessité d'une attirance du moustique pour 
l 1 h3te est démontré:;par le fait que les :populations denses, à multiplica
tion rapide, de rongeurs sauvages, au Japon, servent rarement d'amplifica
teur au virus de l'encéphalite japonaise parce qu'elles n'attirent proba
blement :pas le vecteur C. tritaeniorhynchus. Les rongeurs pourraient 
cependant jouer un r3le-tout différent ailleurs, par exemple à Formose. 

Les h3tes définitifs du virus EJ sont l'homme, le cheval, le foetus 
du porc et rarement d'autres animaux. L'homme contracte l'infection 
lorsque la densj_té des moustiques vecteurs infectés s'accroît suffisam
ment pour que l'homme (qui n'est pas l 1h3te :préférentiel de la plupart 
des vecteu:es du virus EJ) soit piqué. Il est :probable que chez l'homme 
l'infection est en général 11 en cul-de-sac", car il est peu vraisemblable 
que de nombreux vecteurs viennent le piquer lorsqu'il est virémique. 
Du moins, un cycle moustique-homme-moustique pour le virus EJ dans les 
zones tempérées offre-t-il une amplification beaucoup moins efficace que 
les cycles moustique-oiseau-moustique ou moustique-porc-moustique. 

·. 
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L'écologie du virus EJ dans les zones tempérées reste encore mysté
rieuse pour ce qui est de l'hivernage du virus. Il est possible que le 
virus EJ hiverne chez la femelle adulte de c. tritaeniorhynchus en hiber
nation, bien que le nombre de moustiques hibernants sôit peu élevé. Cette 
h;ypothèse est peut-@tre confirmée par la forte prévalence de moustiques 
infectés et par la récurrence annuelle de C. tritaeniorhyAchus infectés, 
à la m~me époque de l'année, dans des locaïités étudiées près de Tokyo, 
en 1953-1956. Toutefois, il est assurément possible que la survie inter
épidémique du virus EJ soit maintenue par d'autres cycles, non encore 
identifiés à l'heure actuelle, comportant soit des endo- ou ecto-parasites 
autres que le moustique, soit des vertébrés autres que les oiseaux ou le 
porc. Il est également concevable que le virus hiverne chez l'oiseau sous 
forme d'une infection latente, réactivée par les fatigues de la migration 
ou par les modifications hormonales propres à la saison estivale de la 
reproduction. Bien que l'explication la plus probable de l'endémicité du 
virus EJ au Japon réside dans l 1hivernation locale du virus, on ne peut 
actuellement entièrement exclure la possibilité d'une réintroduction an
nuelle du virus par des oiseaux migrateurs venant du sud. Il serait 
nécessaire, en fait, d'étudier d'urgence la question du transport des 
virus par des hôtes en déplacement. 

Dans les tropiques, où les femelles adultes du vecteur sont conti
nuellement présentes, le virus se maintient probablement dans la nature 
par des cycles répétés entre moustiques vecteurs et vertébrés sensibles. 
Etant donné que les préférences alimentaires des vecteurs tropicaux n'ont 
pas encore été complètement classées, il est impossible d'énumérer tous 
les hÔtes vertébrés amplificateurs tropicaux. Toutefois, le porc est sans 
doute un amplificateur efficace à Singapour et, d'après la connaissance 
que l'on a de la zone tempérée, il est probable que certains oiseaux sont 
eux aussi des amplificateurs tropicaux. Puisque, dans les tropiques, le 
virus est transmis à l'homme d'une manière continue, pendant toute l'année, 
parce que les moustiques infectés sont constamment présents et que la plu
part des habitants vivent entourés de populations denses de moustiques 
vecteurs, les enfants s'infectent précocement et la majorité des adultes 
sont immuns par suite d'infections passées inapparentes. Dans ces régions, 
il ne se constitue pas en général de population humaine sensible suffi
samment nombreuse pour que des épidémies puissent éclater. Certes, lorsqu'une 
population sensible émigre massivement vers une région d'endémie, on peut 
s'attendre à ce qu'une telle épidémie se produise. Toutefois, chez les 
populations indigènes des régions tropicales endénüques, l'encéphalite 
sporadique est la règle et sa sporadicité m~me entraîne en général sa 
faible notoriété et l'importance réduite qu'on lui attribue en santé 
publique. 

La distribution géographique connue du virus EJ est limitée à l'Asie 
du Sud-Est et au Pacifique occidental depuis Singapour et l'Inde jusqu'au 
Japon et aux provinces orientales de 1 '1pRSS. 
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2.7 Diagnostic 

Le diagnostic définitif de l'infection par le virus EJ repose sur 
1 *isolement du virus dans les tissus de 1 'h~te ( ce:t""V'eau de 1 1honnnc ct du 
cheval, foetus du porc). La fréquence avec laquelle on isole le virus 
dans le tissu cérébral dépend de la durée de l'évolution. Dans la maladie 
humaine, si la mort survient dans les cinq premiers jours de la maladie, 
le tissu cérébral contient très souvent le virus. Ma:i.s après le dixième 
jour, l'isolement du virus est presque impossible. Il est rare dans le 
liquide céphalo-rachidien. 

Les procédés de séro-diagnostic recommandés sont celui d'hémagglu
nation-inhibition (HI), et de fixation du complément (FC)1• L'épreuve 
de dilution-neutralisation du virus, co{iteuse chez la souris, moins en 
culture cellulaire, peut ne pas faire la preuve d'une augmentation diagnos
tiquement valable du titre des anticorps parce que le patient peut avoir 
déjà souvent un titre élevé d'anticorps neutralisants lors du premier 
prélèvement de sérum. I.=s épreuves de dilution-neutralisation du sérum 
sur culture cellulaire n'ont été mises au point que récemment, et lèur 
utilisation pour le diagnostic n'est pas encore répandue. 

Le sérum doit @tre prélevé au moins deux fois, la première aussi 
précocement que possible, et la deuxième du lOe au 25e jour de la maladie. 
En ce qui concerne la chronologie des résultats de ces examens, les 
anticorps apparaissent plus t8t dans le sérum des sujets atteints avec 
l 1 épreuve HI qu'avec la FC, et persistent plus longtemps. Toutefois, 
étant donné que la première prise de sérum est effectuée souvent après 
le 5e jour de la maladie (alors que le titre des anticorps HI peut déjà 
gtre élevé, mais celui des anticorps FC n'~tre encore que très faible), 
l'épreuve de FC est souvent la plus utile, puisqu'elle peut démontrer 
une augmentation quadruple du titre des anticorps. 

2.8 Traitement 

Il n'existe aucun agent anti-viral de valeur reconnue contre cette 
maladie. Toutefois, plusieurs agents thérapeutiques ont été utilisés à 
la phase de début de la maladie, tels qu'une série de médicaments appelés 
PANS, ainsi que le sérum de convalescent et ou le sérum hyper-immun de 
cheval. On a administré de la prostigmine, dans le but de réduire la 
tachycardie ainsi que l'oedème du tissu nerveux. 

1 On trouvera la description de ces deux épreuves dans : J. Immunol. 
83, 582-593; Buescher, E.L. et al.(l959); Amer. J. Trop. Med. 1:5~1-573; 
Clarke, D.H. et Casals, J. (195SJ. · 



- 9 -

A la phase aiguë de la maladie, 1' hyperpyrexie est fréquente. L' ap
plication d'enveloppements tièdes, de vessies de glace, l'administration 
d'oxygène, de cortico-stéroïdes et d'antipyrétiques tels que les salicy
lates, la chlorpromazine et l'acéto-amino-phénol peut avoir une certaine 
efficacité. Un traitement général et des soins infirmiers minutieux sont 
nécessaires comportant notamment la désobstruction des voies respiratoires 
et le maintien d'une nutrition adéquate, ainsi que la prévention et le 
traitement des infections secondaires, en particulier pneumoniques. On 
doit veiller également au bon fonctionnement des émonctoires et prévenir 
l'apparition d'escarres. Dans les formes convulsives, l'administration 
judicieuse d'anticonvulsivants tels que le phéno-barbital est recommandée. 

On traitera les séquelles dès leur apparition. L'hypotonie muscu
laire ou les positions vicieuses seront traitées par la physiothérapie 
ou l'orthopédie; les convulsions par les anticonvulsivants et les troubles 
du comportement par des tranquillisants et la psychothérapie. Dans cer
tains cas, le placement dans des écoles ou des institutions spécialisées 
pour déficients mentaux pourra Ê!tre envisagé dans le cadre du traitement, 
qui doit être soigneusement adapté à chaque cas. 

2.9 Mesures de lutte 

La lutte contre l'encéphalite japonaise nécessite l'interruption 
de la chaîne de transmission animal-vecteur-homme. La transmission de 
l'homme à l'homme n'est pas considérée comme importante. 

Chez l'homme, la prévention de la maladie par l'immunisation active 
est la méthode de choix. L'immunisation passive n'est pas applicable, 
sauf dans des circonstances spéciales. On poursuit actuellement les re
cherches sur la mise au point d'un vaccin sûr, d'efficacité contr8lée, 
et peu coûteux. Au Japon, pendant les deux dernières décades et plus 
récemment en Corée,les vaccins inactivés sur cerveau de souris ont sou
levé beaucoup d'intérêt. 

Entre 1965 et 1960, plus de 5 millions d'enfants ont été vaccinés 
au cours de programmes volontaires, avec du vaccin formolé sur cerveau 
de souris (souche de Nakayama, suspension à 5% de cerveau de souris, 
clarifiée par sédimentation au réfrigérateur pendant deux semai'nes). 
Depuis 1957, un vaccin "rectifié" a été utilisé (suspension à 2% de virus 
centrifugé pendant trente minutes à 3000 t.m. avant traitement au formol). 
Le vaccin "rectifié" a été adopté parce qu'on avait montré expérimentale
ment que le vaccin ordinaire provoquait une encéphalomyélite allergique 
chez le cobaye, bien qu'il faille observer à ce propos qu'au cours du pro
gramme étendu de vaccinations au Japon, aucun cas d'encéphalomyélite aller
gique n 1 a été observé chez 1 1 enfant. Puisque le vaccin "rectifié" peut, 
lui-aussi, lorsqu'il est concentré, provoquer une encéphalomyélite aller
gique chez le cobaye, un vaccin partiellement purifié (traité au sulfate 
de protamine et kaolin) a été mis au point mais n'a pas encore été essayé 
à grande échelle chez l'homme. 



- 10 -

Il est encore di~~icile d'évaluer les résultats obtenus jusqu'à ce 
jour avec le vaccin sur cerveau de souris au Japon, car il a été injecté 
à tous les volontaires sans administration concomitante de placebos à des 
témoins; néanmoins, l'analyse des taux d'incidence montre chez les non
vaccinés un taux d'encéphalite triple par rapport aux vaccinés. On sou
haite que des essais contrôlés soient organisés, qui permettent une éva
luationsatis~aisante des vaccins inactivés sur cerveau de souris. 

Les vaccins sur embryon de poulet semblent être in~érieurs à ceux 
préparés sur cerveau de souris, leur titre viral étant ~aible, et leur 
immunogénicité, variable. 

Il est tout aussi souhaitable que soit activement poursuivie la mise 
au point de vaccins atténués préparés à partir de virus cultivés sur cel
lules rénales de porc (souche diploïde primaire stable), souches diploïdes 
de cellules embryonnaires de hamster ou cultures primaires de cellules 
embryonnaires de poulet. Le problème des virus indésirables, adventices, 
présents par~ois dans 1~ rein du porc ou les embryons de poulet (virus 
de la lymphomatose), devrait être résolu par des mesures appropriées. 
A condition que les souches cellulaires provenant de reins de porc ou de 
hamster maintiennent un nombre normal de chromosomes, elles pourraient 
se prêter à la culture de virus après la mise au point de méthodes de 
production de masse. 

Les qualités que l'on recherche dans un virus vivant atténué sont 
l'absence de virulence démontrable pour l'homme et l'animal, la stabilité 
génétique même après passage chez le moustique et un pouvoir immunogénique 
élevé. Un certain nombre de souches vaccinales "candidates" sont actuelle
ment à l'étude dans divers laboratoires (Tableau 2). Aucun essai chez 
l'homme n'a encore été pratiqué jusqu'ici et le retour possible à la vi
rulence après passage chez le moustique n'a pas encore été complètement 
évalué. 

La méthode de base de lutte contre l'encéphalite japonaise consiste 
à agir contre le moustique. Toute~ois, étant donné les habitudes des 
C. tritaeniorhynchus adultes, et leurs gÎtes larvaires étendus, la lutte 
ëontre les moustiques dans les régions où cette espèce est le vecteur est 
très co~teuse et pourrait se révéler peu pratique à l'heure actuelle. 
Dans les régions où l'on envisagerait de lutter contre le moustique, il 
conviendrait d'approfondir les possibilités pratiques de réalisation d'une 
telle entreprise. 

Depuis qu'on a montré que le porc est un hÔte ampli~icateur important 
de l'encéphalite japonaise, on propose que les porcs soient soumis à une 
immunisation active et que l'on procède à une évaluation de l'e~~icacité 
de cette mesure. 



TABLE...!U 2 

:soucne et Metnoae ttote servant ., eprouver ~tao lUte POUVOU Retour · MU1tlpncanon liJStltut oe 

provenance dt atténuation l'atténuation des immunisant à la chez le recherches 
du virus variants virulence moustique 

TANAKA 51 passages sur oeufs Souris de 4 semaines (partielle- .Instable Souris : Inconnu Inconnue Institut national 
(cerveau ct•cn jour ment atténué) médiocre de la Santé, 
humain) Souriceau à la mamelle Tokyo, Japon 

- en IC (virulent) 

TANAKA 54 passages sur oeufs Souris de 4 semaines (partielle- Stable chez le Souris: bon Inconnu Inconnue Institut national 
(cerveau d'un jour et 28 sur ment atténué) souriceau à la de la Santé, 
humain) cUltures de cellules Souriceau à la mamelle (partielle· mamelle et sur Tokyo, Japon 

rénales de hamster ment atténué) cultllre de cel-
iules rénales de 
hatuster 

Iv lUKA! Dix passages sur cultures Souris de 4 semaines (partielle- Stable sur Non éprouvé Inconnu Inconnue Institut des 
(cerveau primaires de cellules ment atténué) cellules rénales Recherches 
humain, cutanées dtembryon de Souriceau à la mamelle de hamster virologiques, 
cerveau de souris. Puis sur cultures - en IC (virulent atténué) Université de Kyoto, 

:::t souris 3x) de cellules rénales de - en SC (partiellement atténué) Kyoto, Japon 
hamster 

HOTTA 73 passages sur cultures Souris de 4 semaines (partielle- Stable sur Souris: en Inconnu Inconnue Université de Chiba, 
(cerveau de cellules rénales de ment atténué) cultllres de général Chiba, Japon 
humain, hamster. Puis deux à Souriceau à la mamelle cellules rénales satisfaisant 
cerveau de dilutions limites - en IC {virulent) de hamster 
souris 7x) - en SC (partiellement atténué) 

OCT Plusieurs passages sur Souris de 4 semaines (atténué) Stable sur rein Souris: bon Inconnu Inconnue Univezsité de 
(suspension cultures de cellules Souriceau à la mamelle (partielle- de hamster, Singe : faible (33e passage) Pittsburgh, 
de f· Tritae- rénales de hamster ment atténué) peur:-~e Chimpanzé: Pittsburgh, 
niorynchus à 24°C. Singes (parti~lement atténué) inst!lble pOli nul USA 
d'Okayama) Chimpanzés (pas d•infection) certaines carac- Homme: à 

Homme ( ? atténué) téJ:i.stiques après l'étude 
passage chez 
l'homme 

~.~------------~---- ~-------~~------~------------ - - .. . - ----------· 
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3. ENCEPHALITE DE LA VALLEE DU MURRAY 

3.1 Définition 

L'encéphalite de la vallée du Murray (EVM) est une affection virale 
transmise par le moustique et atteignant l'homme, limitée à l'Australie 
et à la Nouvelle-Guinée; elle est synonyme de la maladie X australienne. 
Le virus en cause fait partie du Groupe B et est étroitement apparenté 
du point de vue antigénique aux virus des encéphalites japonaise et du 
Nil occidental. 

3.2 Importance pour la santé publique 

La forme aiguë de la maladie est grave et souvent rapidement mo;rtelle. 
L'on observe une incidence élevée de séquelles chez les sujets guéris d'une 
forme cliniquement sévère, comportant des manifestations allant du 
coma prolongé à la paralysie partielle et à l'atteinte du psychisme. Toute
fois, les cas graves sont relativement rares et la plupart des infections 
sont inapparentes. 

Au cours de la plus importante épidémie survenue récemment dans la 
vallée du Murray en Australie sud-orientale, au cours de la fin de l'été 
1951, il a été estimé d'après des enqugtes sérologiques et d'après le 
dénombrement des cas qu'il y avait un cas cliniquement apparent pour 700 
infections chez l'homme. Il y a eu 40 cas dans une population exposée 
de 150 000 funes, et dans certaines rég:tons le taux d'immunité post
épidémique a atteint 20%. Le taux d'infection le plus élevé s'observe 
chez l'enfant, mgme dans des populations encore indemnes. Cette 
incidence selon l'âge est semblable à celle de l'épidémie EJ dans la 
population immunologiquement vierge de Guam en 1948. 

Bien que cette maladie soit la plus grave de toutes celles attri
buées aux virus Arbor en Australie, elle est relativement peu dangereuse 
pour la santé publique. Rétrospectivement, il semble probable qu'il y 
ait eu cinq épidémies à la fois au Queensland et en Australie sud-orientale 
au cours des !~6 dernières années. Sauf pour sa région c8tière, le Queens
land est peu peuplé, la population totale exposée dans le bassin du Murray 
et de ses tributaires étant probablement inférieure à 250 000 âmes. L'im
portance future de la maladie dans ces régions et plus particulièrement 
dans les régions présumées d 1 endémicité dans l'extr~me nord, serait consi
dérablement accrue si l'actuelle distribution de la population devait 
subir d'importantesmodifications. 

3.3 Agent étiologique 

La particule virale est sphérique, d'un diamètre de 20-40 mu. Elle 
est inactivée par le désoxycholate de soude et l'éther et on peut obtenir 
facilement une hémagglutinine de titre élevé par extraction à l'acétone
éther de cerveau infecté de souriceau à la mamelle. 
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De l'acide ribonucléique infectant peut ~tre produit par extraction 
au phénol de suspension concentrée de virus, et aussi par le désoxycholate 
de soude à des concentrations plus fortes que pour les épreuves habituelles 
d'inactivation. Le pouvoir infectant peut également gtre détruit par la 
phospholipase, ce qui permet de supposer que les phospholipides jouent un 
r8le important dans le processus infectieux. 

Bien que très étroitement apparenté du point de vue sérologique aux 
virus de l'encéphalite japonaise et du Nil occidental, le virus EVM pré
sente une farte réactivité croisée avec les autres membres du Groupe B 
dans les épreuves HI et constitue par conséquent un réactif utile pour 
la recherche sérologique de virus du Groupe B. 

3.4 Pathogénie et manifestations cliniques 

Comme pour l'encéphalite japonaise. 

3. 5 Diagnostic de labo1 atoire 

L'isolement du virus est facile dans le tissu cérébral de malades 
morts au cours de la phase aiguë de la maladie. On peut également essayer 
d'isoler le virus dans le sang prélevé au cours de la phase de début 
fébrile de la maladie. 

Le diagnostic sérologique peut se faire sur sérums appariés et les 
techniques utilisées sont les m~mes que pour l'EJ. 

L'isolement primaire du virus H été fa:it sur membrane chorio-allan
toïdienne d'oeuf de poule embryonné, et les suspensions très diluées 
de virus produisent facilement des plaques sur les couches monocellulaires 
de cellules aviaires. Cette technique pourrait se révéler tout aussi 
satisfaisante pour l'isolement de virus sur le terrain que l'inoculation 
IC au souriceau à la mamelle. 

3.6 Ecologie et distribution géographique 

Le virus a été isolé dans les cas mortels dans les états de l'Australie 
méridionale, dans celui de Victoria et en Nouvelle-Galles du Sud dans les 
bassins des fleuves Murray et Darling et de leurs affluents, ainsi que sur 
la c8te méridionale de la Nouvelle-Guinée près de Port Moresby. Récemment 
le virus a également été isolé chez des collections de Culex annulirostris 
et Aedes normanensis provenant de la Mitchell River Mission sur la cote 
occidentale de la péninsule du Cap York au Queensland. 

Les recherches sur sérum humain indiquent que ce virus ou des virus 
étroitement apparentés sont endémiques en Nouvelle-Guinée et d'un bout à 
l'autre de la partie septentrionale du continent australien, et confirment 
que l'apparition de la maladie en Australie méridionale est de caractère 
irrégulièrement épidémique. 
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Bien que la présence d'un réservoir de virus en Australie méridionale 
n'ait pas été entièrement exclue, l'hypothèse courante est celle d'un cycle 
oiseau-moustique dans les régions tropicales et sub-tropicalea, ct du trans
port du virus vers le sud gr~ce à la dispersion des oiseaux aquatiques. 
La migration des oiseaux aquatiques vers le sud n'est pas un phénomène ré
gulier et, bien que la corrélation ne soit pas complète, cette dispersion 
irrégulière semble suivre les chutes de pluies anormalement abondantes 
dans les bassins de captation des zones à mousson septentrionales. Là, 
dans ces zones la reproduction des oiseaux aquatiques est stimulée par les 
pluies plut6t qu'elle n'est en rapport avec un rythme saisonnier régulier 
et l'on suppose avec quelque raison que la population excédentaire se 
déplace vers le sud au fur et à mesure que les eaux reculent, et emporte 
le virus avec elle. Une fois parvenus dans le système méridional du 
fleuve, le virus s'installe, croit-on, chez la population aviaireautochtone 
et visiteuse par l'entremise de moustiques fréquentant les bords du fleuve, 
probablement surtout C. annulirostris. Aucun indice n'a été découvert 
à ce jour de la présence interépidémique du virus dans ces régions. 

Une importante différence entre l'épidémiologie de l'encéphalite 
japonaise et celle de la vallée du Murray est que l'EVM ne provoque pas 
chez le cheval qu'elle infecte, de maladie manifeste, contrairement aux 
nombreux cas observés chez cet animal pendant les épidémies d'EJ au Japon. 
De même, il n'a été observé aucun cas de mortinatalité chez la truie après 
les épidémies d'EVM. Les animaux domestiques présentent souvent des anti
corps après une épidémie et comme il ne manque pas de chevaux ni de porcs 
dans les zones fluviales de la région épidémique, il est très improbable 
que les cas de maladie, s'ils se produisaient dans le troupeau domestique, 
passeraient inaperçus. 

3.7 Mesures de lutte et traitement 

Les occasions d'étudier le traitement spécifique ont été peu nom
breuses et la thérapeutique devrait être calquée sur celle de l'encépha
lite japonaise. 

Aucun essai de préparation de vaccins n'a eu lieu, bien qu'étant 
donné la population peu nombreuse exposée, un vaccin efficace permettrait 
en pratique d'éliminer 1 tassez faible danger que cette maladie présente 
pour la santé publique. Un tel vaccin serait particulièrement indiqué 
lors de l'ouverture de zones d'irrigation dans les régions présumées 
endémiques de l'extrême-nord. 

Si un épidémie était reconnue à ses débuts dans la vallée du Murray, 
des mesures vigoureuses contre la prolifération des moustiques devraient 
pouvoir s'appliquer dans les régions où la population humaine est de den
sité maximale, et pourraient bien avoir pour effet de faire avorter 
l'épidémie. 
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4. ENCEPHALITE PAR MORSURE DE TIQUES 

4.1 Définition 

L'encéphalite par morsure de tiques est une encéphalomyélite aiguë 
de l'homme, provoquée par des virus appartenant au sous-groupe, transmis 
par les tiques du Groupe B des arbovirus. Ces virus sont transmis par 
les tiques ixodides et dans la région de l'Asie du Nord-Est le vecteur 
le plus important est Ixodes persulcatus. 

4.2 Importance pour la santé publique 

L'incidence de ce type d'encéphalite peut être très élevée, en par
ticulier chez de nouveaux arrivants dans une région d'endémie, qui n'auraient 
eu précédemment aucun contact avec les tiques infectées. La maladie af
fecte ceux qui se rendent dans les forêts, en particulier les bÛcherons 
et les chasseurs, mais &ù.ssi de nombreuses autres personnes, y compris 
des enfants d'~ge scolaire. La maladie est à incidence verne-estivale 
(avril à août et parfois début septembre) et se manifeste sous des 
formes aiguës, subaiguës et inapparentes. Les deux premières formes 
peuvent laisser des séquelles graves, telles qu'une paralysie des épaules 
et des bras. Le taux de mortalité varie entre 1 et 20% et jusqu'à 50% 
des survivants peuvent présenter des lésions résiduelles d 1un type ou 
d'un autre. 

4.3 Agent étiologique 

L'étiologie virale de l'encéphalite pur morsure de tiques a été 
confirmée en 1937 en URSS, où cette maladie a été pour la première fois 
l'objet de recherches approfondies du point de vue étiologique, patho
génique, thérapeutique et préventif. Les dimensions du virus sont de 
20-30 mu. Il survit pendant un an au moins à 0°C dans la glycérine à 
50% et peut, après lyophilisation, survivre et rester pathogène pendant 
plusieurs années. Sa pathogénicité a été étudiée chez un grand nombre 
d'animaux sauvages et de laboratoire. Les souris de laboratoire sont 
hautement sensibles à ce virus par diverses voies d'inoculation, en 
particulier par voiEB intranasale et intracérébrale. Le virus extrême
oriental provoque une forme plus grave de la maladie avec des séquelles 
plus fréquentes que ne le fait le virus européen. 

4.4 Pathogénie 

La pathogénie de cette maladie appara:tt essentiellement analogue à 
celle de l'encéphalite japonaise, mais le processus est plus grave dans 
certaines portions du cerveau. Certains types de neurones, en particulier 
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ceux qui sont très riches en glucides, sont plus gravement endommagés par 
le virus. A noter tout particulièrement parmi eux les noyaux réti
culés, le corpus niger et des cornes antérieures de la portion cervicale 
de la moelle. 

Les manifestations cliniques de la phase aiguë peuvent être groupées 
en quatre syndromes : 

1) Le type méningitique se distingue par des signes physiques et 
fonctionnels impo:ctants d 1 atteinte méningée et des signes modérés 
et variables de participation encéphalique. 

2) Le type méningo-encéphalitique est marqué par des signes prononcés 
d'encéphalite tels que perte de conscience, signes pseudo-bulbaires 
divers, s:i.gne de Babinski et autres signes pyramidaux; la paralysie 
centrale peut être accentuée et des lésions sous-corticales avec 
symptomatologie extra-pyramidale peuvent aussi s'observer. 

3) Le type polio-encéphalo-myélitique se traduit par des signes V'à.l'iés, 
y compris des signes locaux de lésion des noyaux réticulés et des 
cornes antérieures du segment cervical de la moelle. C'est un 
syndrome beaucoup plus grave, qui est en général mortel, toujours 
associé à des paralysies graves. 

4) Le type pol:i.omyélitique comprend une partie des signes ci-dessus 
et produit parfois des paralysies par atteinte du segment cervical 
de la moelle. 

Pendant la phacc aigu"é de 1 1 encéphalite IJA:r mors11re de tiques, 
diverses combinaisons de ces syndror:es peuvent se présenter. 

4.6 Diagnostic de ~~~~~t~~re 

Les virus t:cansmis par les tiques du Groupe B des arbovirus, se 
distinguent des autres membres du groupe et, à condition que l'un seule
ment de ces virus soit présent dans une région, le diagnostic sérologique 
est des plus satisfaisants. Les sérums appariés provenant d'un même 
malade présentent une augmentation significative du titre dans l'une 
ou les deux épreuves de HI et FC. 

On peut isoler le virus à un stade très précoce de la maladie, dans 
le sang et parfois dans le liquide céphalo-rachidien. On peut l'isoler 
très facilement dans le tissu du système nerveux central des malades morts 
au cours de la phase aigûë, mais rarement lorsque le décès a eu lieu à 
une phase plus tardive. 
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4.7 Ecologie et distribution géographique 

Divers virus transmis par les tiques capables d'engendrer une en
céphalite chez l'homme ont été dénombrés dans plusieurs régions des zones 
tempéréeo de l'hémisphère Nord. On les rencontre dans les Îles britanniques 
(louping ill) en Europe centrale (encéphalite d'Europe centrale par morsure 
de tiques), dans de nombreuses régions de l'URSS (méninge-encéphalite 
biphasique et encéphalite verno-estivale russe), en Corée (encéphalite 
verno"estivale russe), au Canada et aux Etats-Unis (Powassan). Deux cas 
humains dus à un virus de ce groupe ont été observés au Japon (Negishi). 

En Asie du Nord-Est le vecteur principal du virus est la tique Ixodes 
persulcatus, que l'on trouve dans le sol des forgts de feuillus avec ou 
sans conifères. Selon les régions, le taux d'infection chez ces tiques 
varie entre 0,5 et 3%. Dans certaines zones de la steppe, Dermacentor 
marginatus pourrait gtre le vecteur. Les gros animaux domestiques sont 
ordinairement attaqués par Dermacentor silvarum et Haemaphysalis concinna, 
qui pourraient eux aussi jouer un role dans la transmission de la maladie. 

I. persulcatus est une tique dont la larve se nourrit habituellement 
du sang des petits rongeurs, et dont la nymphe se nourrit également aux 
dépens de ces petits rongeurs, mais plus souvent d'animaux un peu plus 
gros, lapins et lièvres par exemple. L'adulte préfère en général les 
gros mammifères de plusieurs espèces, c'est pourquoi elle mord à l'oc
casion facilement les animaux domestiques et l'homme. Elle a été trouvée 
sur plus de cent espèces d'oiseaux et de mammifères, qui pourraient jouer 
un r8le direct ou indirect dans le cycle du virus. 

Cette tique peut manifester quelque activité vers la fin de l'été, 
mais à cette époque-là les cas de maladie sont très rares. La principale 
époque des morsures se situe au printemps et au début de l'été. C'est 
ainsi que l'incidence printemps-été de cette maladie contraste nettement 
avec celle de fin de l'été-automne de 1 1EJ. 

I. persulcatus tend à se rassembler en grands nombres le long des 
sentï"ërs tracés par le passage du gibier dans la forêt, car c'est là 
qu'elle a le plus de chances de trouver un h8te qui lui convienne. 
Lorsque l'homme s'installe pour la première fois dans ces régions, lui 
et ses animaux domestiques auront tendance à emprunter les m@mes sentiers 
que le gros gibier, s'exposant ainsi à la morsure des tiques et à l'in
fection probable qui en résulte. 

Si une larve de tique s'infecte en mordant un animal virémique, elle 
conserve presque toujours l'infection, restant capable d'infecter l'hôte 
suivant qu'elle mordra, l 1 été venu, alors qu'elle est devenue nymphe. 
La transmission transovarienne a été démontrée expérimentalement; elle 
se produit de temps en temps pour certains de ces virus chez la tique 
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qui les héberge normalement. Cette transmission transovarienne semble 
se produire plus régulièrement pour l'encéphalite verne-estivale russe 
qu'avec les autres virus de ce groupe~ Etant donné cette transmission 
transnva:riE'!nne, la longue vie de la tique et la survie prolongée du virus 
chez les tiques qui se sont infectées à divers stades de leur cycle vital, 
il n'y a aucune difficulté pour expliquer la survie de ce virus, bien que 
la transmission aux vertébrés ne se produise que pendant une période 
limitée de l'année. 

4.8 Traitement et mesures de lutte 

Tout malade atteint d 1une forme quelconque d'encéphalite par mor-
sure de tiques doit @tre admis à l 1hêipital. Citons parmi les traitements cou
rants l'antisérum spécifique. Il en existe deux types : a) sérum hyper
immun de cheval et b) sérum humain de convalescent. Ces sérums sont 
administrés à la dose de 10 à 20 ml par jour pendant trois ou quatre jours. 
On peut par ailleurs prescrire 6 à 8 ml de gamma-globuline humaine trois 
fois par jour pendant 7 à 9 jours. L'oxygénothérapie est également in
diquée, et lorsqu'on ne dispose pas d'une installation comportant un 
masque, on peut injecter 1000 ml par voie sous-cutanée. Une solution de 
glucose à 40% avec acide ascorbique est souvent administrée par voie 
intraveineuse. On peut également injecter de la prostigmine (l ml de 
la solution à 1/1000) à titre de thérapeutique antioedémateuse. 

La lutte contre le vecteur peut être menée grâce à l'emploi d'in
secticides tels que le DDT. On peut efficacement combattre les tiques 
dans la forêt en aspergeant les lieux de passage du gibier où les tiques 
se rassemblent, et l'effet peut @tre des plus durables. L'aspersion 
peut également servir à éliminer les tiques des jardins et des téguments 
des animaux domestiques. L'utilisation de v@tements protecteurs par 
les bûcherons et les autres personnes qui se rendent dans la for@t dans 
les zones d'endémie est conseillée, et une éducation sanitaire dans ce 
sens est essentielle, afin que les ouvriers comprennent la valeur des 
mesures de protection. 

Les animaux domestiques qui s'aventurent dans les for@ts infestées 
de tiques tendent à ramener des tiques infectées au contact des habita
tions humaines. Ceci peut @tre évité, notamment par la construction 
de clêitures. 

On utilise dans les zones d'endémie un vaccin formolé sur cerveau 
de souris à titre prophylactique. On en administre trois injections 
d'un ml par voie sous-cutanée, la deuxième dose dix jours après la 
première et la troisième un mois plus tard. On commencera la vaccina
tion au moins deux mois avant la saison épidémique. On fera des in
jections de rappel au cours des saisons suivantes. La protection 
conférée par ce vaccin est satisfaisante. 
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5. FIEVRES HEMORRAGIQUES TRANSMISES PAR LES MOUSTIQUES 
ET DUES AUX VIRUS DE LA DENGUE ET DU CHIKUNGUNYA 

5.1 Définition 

De récentes épidémies survenues dans trois régions de l'Asie du 
Sud-Est dues aux virus de la dengue ou du chikungunya ont reçu le nom 
de :fièvres hémorragiques des Philippines, de Thaïlande et de Singapour. 
Dans leurs formes les plus graves chez l'enfant, ces infections se ca
ractérisent par des manifestations hémorragiques, un état de choc et 
une mortalité élevée. Le virus qui est à l'origine de ces :fièvres hé
morragiques de l'enfant provoque, chez l'adulte asiatique, une a:f:fection 
fébrile avec exanthème, et la dengue chez les caucasiens. 

5.2 Importance pour la santé publique 

5.2.1 Philippines 

La fièvre hémorragique de 1' enfant a été décrite pour la I?remière 
:fois à propos de cas admis dans les hÔpitaux de Manille pendant la saison 
des pluies de 1954. Une épidémie d'environ 750 cas signalés avec une 
mortalité de 10% a eu lieu à Manille et ses environs en 1956. Depuis 
cette date, 200 à 300 cas ont été observés chaque année dans les hÔpitaux 
de Manille. En 1960, 1200 cas cliniquement reconnus ont été signalés 
dans la région d'Isabela. 

5.2.2 Thaïlande 

La fièvre hémorragique sous forme épidémique a été reconnue pour 
la première fois en 1958. Une étude des archives hospitalières permet 
toutefois de supposer que des cas se sont produits à Bangkok dès 1951. 
Des épidémies ont éclaté pendant la saison des pluies tous les deux ans 
depuis 1958. Les chiffres d'hospitalisation à Bangkok pour cette période 
ont été (chiffres de mortalité entre parenthèses) : 1958 : 2418 (240); 
1959 : 124 (?); 1960 : 1742 (60); 1961 : environ 4oo-r?); 1962 : 3741 
(173), jusqu'au ler novembre. En 1962, environ 1500 malad~OSJ?ita
lisés ont été déclarés en dehors de Bangkok. La :fièvre hémorragique 
en Thaïlande est une maladie de l'enfant, qui s'accompagne d'un taux 
de mortalité de 5 à 10%, la durée moyenne de l'hospitalisation étant de 
9 jours. L'épidémie de 1962 s'est accompagnée d'un nombre beaucoup plus 
grand de patients ambulatoires à sérologie positive. Les études vira
logiques ont montré que jusqu'à 50% des petites indispositions sont pro
voquées par les virus de la dengue ou du chikungunya. 
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5.2.3 Singapour 

En 1960, une ma.lad:Le non mortelle du type de la dengue, souvent 
accompagnée d'un érythème, de pétéchies et d'une thromocytopénie, a été 
oùse1~ée chez environ 200 asiatiques, surtout des adultes. En 1962, une 
maladie plus grave, ressemblant aux syndromes tha:nandais et philippin, 
a nécessité l'hospitalisation d'une soixantaine d'enfants. Aucun cas 
mortel n'a été signalé jusqu'ici chez des malades à virologie positive. 

5.3 Etiologie et transmission 

Divers types de virus de la dengue et celui du chik.ungunya ont 
été incriminés d&~s l'étiologie des fièvres hémorragiques transmises 
par les moustiques, sur la base des examens sérologiques et de l'isole
ment du virus chez les malades et les moustiques. L'on estime à l'heure 
actuelle que le virus du chikungunya produit en général une forme plus 
modérée de la maladie que ceux de la dengue, mais les différences ne 
suffisent pas au diagnostic clinique. Les virus en cause varient selon 
les régions, comme suit : 

Philippines - dengue 2, 3, 4, avec prédominance des deux dernières 

Thaïlande * * - dengue 1 , 2 , 3, 4 et chikungunya 

Singapour * * - 1 , 2 et 4. 

L'on croit que les virus dominants varient également d'une épi
démie à l'autre dans la même rée;ton. 

Les études épidémiologiques, et l'isolement à plusieurs reprises 
des virus 3 et 2* de la dengue, et du chikungunya, ont permis d'incri
miner Aedes aegypti comme vecteur des virus en cause. Il est possible 
qu'aux Philippines et à Singapour Aedes albopictus puisse jouer le rôle 
de vecteur secondaire. Certains isolements de virus du chikungunya ont 
été pratiqués chez Culex pipiens fatigans (Culex quinquefasciatus), 
mais il n'a pas encore été démontré que cette espèce joue un rèle im
portant de vecteur. 

5.4 Pathogénie et manifestations cliniques 

La description clinique qui va suivre est basée sur des observa
tions de fièvre hémorragique en Thaïlande, où l'expérience acquise dans 
cette maladie a été des plus étendue. 

* Les types l et 2 de Thaïlande et de Singapour diffèrent des 
souches prototypes et on a proposé provisoirement de les dénommer types 
6 et 5, respectivement. Hammon, Sather et Rudnick. 
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Dans sa forme grave, la fièvre hémorragique se manifeste par une 
suite de signes fonctionnels et cliniques dont l'ensemble constitue une 
entité clinique distincte facilement reconnaissable. 

La maladie débute par une phase prodromique, caractérisée par la 
fièvre, une atteinte des voies respiratoires supérieures, auxquels 
s'ajoutent parfois céphalée, vomissements et douleurs abdominales. Ces 
troubles persistent de deux à quatre jours, mais l'enfant reste ambu
latoire. A cette période fait suite une aggravation brusque de l'état 
du malade, avec installation brutale d'un état de faiblesse et de las
situde, aboutissant au collapsus. La plupart des enfants sont amenés 
à l'hÔpital dans cet état. A l'examen, on observe en général un re
froidissement des extrémités contrastant avec la chaleur du tronc, la 
congestion du visage, l'agitation, la sudation profuse et l'existence 
de pétéchies, le plus souvent sur le front et sur les extrémités dis
tales, et moins fréquemment d'éruptions papuleuses ou macula-papuleuses. 
On peut voir une cyanose des lèvres et des extrémités. La tension ar
térielle systolique et diastolique est abaissée,avec un pincement de la 
différentielle. La tachycardie est marquée, avec un pouls faible et 
filant et un assourdissement des bruits du coeur. La gorge est rouge, 
le bord du foie est abaissé de deux à trois travers de doigt, ferme et 
non douloureux à la palpation. Diverses modifications des réflexes et 
l'apparition de réflexes anormaux peuvent ~tre observés. 

Au quatrième ou cinquième jour de la maladie, le malade, dans un 
état grave, est en danger de mort. Après la fin de la crise, l'état 
de l 1 enfant s 1 améliore progressivement et avec une certaine rapidité. 
L'existence d 1un meloena, d'unehématémèse, d'ecchymoses étendues, d'un 
coma ou d'un choc de plus en plus profond et ne réagissant à la théra
peutique est d'un mauvais pronostic. 

Les signes habituels de laboratoire sont le signe du lacet, un 
temps de saignement prolongé, une thrombocytopénie, une leucocytose 
avec cellules de Turck et une hémoconcentration avec élévation de l'hé
maf.:.ocrite et de la eoncenf.:.raf.:.ion d 1hémogloùine. Au niveau de la moelle 
osseuse on note un arr~t de maturation des mégacaryocytes. L'électro
cardiogramme montre des anomalies diffuses d'origine myocardique. On 
constate souvent, à l'examen radiologique, un épauchement pleural droit, 
et dans les formes graves, des signes biochimiques d'atteinte hépatique. 

La pathogénie de la maladie est encore mal connue. Toutefois, il 
existe des lésions au niveau des vaisseaux sanguins, avec perméabilité 
anormale aux liquides et aux cellules sanguines. Il peut y avoir des 
lésions myocardiques, avec divers degrés de dé~aillance droite. La 
combinaison de ces mécanismes peut expliquer le syndrome de choc avec 
fuite des liquides dans les espaces pleural, péritonéal, péricardique 
et interstitiel, ainsi que les pétéchies observées chez le malade et 
les hémorragies en foyer observées à l'autopsie. On peut également 
constater à l'examen anatomo-pathologique des lésions du parenchyme 
hépatique et de la moelle osseuse. Ces anomalies expliquent probablement 
les troubles de la coagulation sanguine qui accompagnent la maladie. 
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La fièvre hémorragique des Philippines est en général conforme à la 
description ci-dessus, sauf que les épistaxis sont plus fréquentes et que 
l'hépatomégalie n'a pas été décriteo Le syndrome grave observé chez l'en
fant en 1962 à Singapour a été analogue à la fièvre hémorragique de Tha!lande. 

5.5 Diagnostic 

On ne dispose encore d'aucune méthode permettant le diagnostic séro
logique du type de virus en cause dans une épidémie de dengue. L'ino
culati.on par voie cérébrale, au souriceau à la mamelle, de sérum prélevé 
à la phase aiguë, suivie d'un ou deux passages à l'aveugle, permet d'isoler 
le virus de la dengue. On peut alors procéder à leur typage. A l'heure 
actuelle rien ne justifie cette technique encombrante et coateuse dans 
un but de diagnostic co~~ant, puisqu'aucune différence nette du point 
de vue clinique ou pronostique n'a été rattachée au type viral. 

On peut faire le diagnostic sérologique rapide d'une infection du 
Groupe A ou B par l'hémagglutination-inhibition sur sérum apparié, le 
premier échantillon étant prélevé au début de la maladie, et le deuxième, 
deux semaines plus tard.. D 1 autres rPnseignements, d'un caractère plus 
vire-spécifique, pourraient ~tre obtenus par fixation du complément ou 
peut-~tre par la nouvelle épreuve d'agglutination des érythrocytes après 
sensibilisation. Dans les régions où l'encéphalite japonaise coexiste 
avec la dengue, ces dernières techniques sont indiquées. L'épreuve 
d'HI est des plus utiles pour déceler une infection à chikungunya en 
l'absence dans la m~me région d'autres virus du Groupe A susceptibles 
de donner des réactions croisées. 

5.6 Ecologie et distribution géographique 

Les fièvres hémorragiques transmises par les moustiques sont en 
passe de devenir bientôt des affections épidémiques d'une grande 
importance dans ces Régions. On les signale actuellement dans les 
zones urbaines des Philippines, où elles sont très répandues, en Thaïlande 
et à Singapour. En Thaïlande elles sévissent surtout dans la région 
de Bangkok-Dhonburi, et on en signale des cas au Nord jusqu'à Chiengmai 
et au Sud jusqu'à Nakhorn Srithamn1arat, pas loin de la frontière avec 
la Malaisie. 

Le seul cycle connu est un cycle urbain homme-Aedes aegypti. La 
distribution de la maladie est limitée par celle d'Aedes aegypti, qui 
est hautement anthropophile, diurne et crépusculaire, et dont le rayon 
de vol est court. Il se reproduit dans les récipients et les réceptacles 
artificiels. Les adultes se rencontrent presqu'exclusivement dans les 
maisons. Leur distribution saisonnière n'est pas bien connue, mais on 
la considère en général comme variable. Ils se trouvent en assez grands 
nombres dans toutes les régions où la maladie a été signalée. 
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Les agents étiologiques sont probablement endémiques à l'heure actuelle 
dans chacune des régions où leur présence a été signalée. Leur apparition 
récente dans des épidémies de la forme grave de la maladie est inexpliquée. 
Quatre hypothèses, dont aucune n'a été vérifiée, ont été proposées : 
1) introduction du virus en provenance d'autres régions; 2) variation des 
virus connus; 3) contamination à partir de centres d'enzootie pré-existants 
et ignorés; 4) transformation épidémique d'un éta~ endémique dans lequel 
des cas sporadiques non reconnus se s:::>nt produits. 

5.7 Traitement 

Le traitement se propose avant tout de combattre le choc et l'hémo
concentration. Il comporte le repos au lit, t~te basse, et l'administra
tion par voie intraveineuse de liquides destinés à rétablir la masse san
guine, tels que plasma sanguin et albumine humaine déchlorurée. Contre 
les hémorragies graves on lutte par des transfusions de sang frais. Dès 
1958, des stéro!des ont été prescrit en Thaïlande à la phase aiguë de la 
fièvre hémorragique. Bien que l'efficacité de ces produits n'ait pas fait 
l'objet d'essais cliniques contralés, leur administration n'aggrave pas 
notablement la maladie et, associée à d'autres moyens thérapeutiques, 
elle a été mise en relation avec une diminution du taux de mortalité. 
Des antibiotiques à large spectre sont également administrés parallèle
ment au.'{ stéroïdes et pour prévenir une pneumonie. En Thaïlande, on 
ajoute empiriquement des vitamines C et K au traitement. Les malades 
gravement atteints doivent recevoir nutrients et liquides par voie pa
rentérale. 

5.8 Mesures de lutte 

1. Lutte spécifique contre les moustiques, en particulier~· aegyg!,!. 
L'aspersion résiduelle avec un insecticide approprié est recommandée. 

2. Education sanitaire en insistant particulièrement sur les habitudes 
d'A. aegypti et sur les moyens d'emp~cher sa reproduction. 

). Quarantaine des malades virémiques dans des locaux à l'abri des 
moustiques. 

4. On ne dispose encore d'aucun vaccin approprié. 

6. MALADIE DE LA FORET DE KYASANUR 

6.1 Définition 

La maladie de la for~t de Kyasanur (MFK) est une fièvre hémorra
gique due à un virus transmis par les tiques, appartenant au Groupe B., 
c'est-à-dire antigéniquement au complexe de virus de l'encéphalite russe 
verne-estivale. La maladie manifeste se voit chez l'homme et chez le 
singe en liberté. 
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6.2 Importance pour la santé publigue 

La maladie revêt une importance considérable dans sa zone limitée 
de distribution. L1 homme s'expose à la maladie en hiver lorsque les 
hommes du village vont travailler dans la forêt et sont mordus par les 
tiques infectées. La maladie apparaît en novembre, les cas se ~ilti
plient en janvier, et leur incidence reste relativement élevée, puis 
décroît graduellement en juin. Etant donné ses rapports avec les travaux 
forestiers, l'affection atteint beaucoup plus souvent l'homme que la femme; 
l'enfant de moins de dix ans échappe en général à l'infection. La mor
talité au cours des épidémies reconnues est de 5%. 
6.3 Pathogénie et manifestations cliniques 

Dans la semaine qui suit l'exposition, on assiste à l'installation 
brutale de céphalée, de fièvre, de douleurs lombaires et des extrémités 
inférieures, de prostration et de conjonctivite, suivies dans certains 
cas de diarrhée et de vomissements. Les gingivorrhagies et épistaxis 
sont fréquentes, et certains malades peuvent présenter des hémorragies 
intestinales graves. D'autres, des signes pulmonaires avec toux per
sistante, et une expectoration striée de sang ou franchement sanglante. 
Il n'y a pas d'éruption. L'examen du sang montre une leucopénie avec 
thrombocytopénie, et celui des urines, la présence d'albumine. La phase 
aiguë de la maladie dure de quelques jours à deux semaines, et c'est à 
ce stade qu'elle peut être mortelle. L'on observe parfois une deuxième 
période fébrile de 1 jour à l semaine, survenant de 1 à 2 semaines après 
la fin de la phase aiguë. 

6.4 Diagnu::rtlc de laboratoi:ee 

On isole le virus facilement par inoculation IC au souriceau. On 
prépare une hémagglutinine à partir du cerveau de souris, et le diagnostic 
sérologique est possible sur sérum apparié tout comme pour les autres 
virus de ce groupeo 

6.5 Ecologie et distribu~i~n géographique 

La maladie a été signalée pour la première fois chez le singe dans 
les zones forestières du district de Shimoga à Yqsore en 1957. Les 
villageois avaient déjà établi le rapport entre l'épizootie du singe 
et une maladie humaine dont étaient atteints les b~cherons. Deux es
pèces de singes, Presbitis entellus (langur) et Macaca radiata, se x .... _ ' 
trouvent dans la foret. Les animaux de ces deux especes sont tous 
deux hautement sensibles à 1 1 infection et peuvent en mourir. Leurs 
virémies ont un titre suffisamment élevé pour que l'infection des tiques 
soit possible. Des anticorps neutralisants ont été décelés chez diverses 
espèces de rongeurs, dont les rats de forêt Rattus rattus wroughtoni et 
R. r. blanfordi, et la musaraigne, Suneus murinus. Au laboratoire, le 
taux de la virémie chez certaines de ces espèces suffit à infecter les 
tiques. On a aussi trouvé des anticorps neutralisants chez les bovins, 
les chiens et les oiseaux. 
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Des tiques des genres Haema:physalis, Ixodes et Amblyomma ont été 
trouvées dans la zone d'épidémie. Le virus a été isolé chez les nym~hes 
et les adultes de ~· spinigera, les nymphes de cette tique étant surtout 
nombreuses :pendant la :période hivernale sèche, é:poque à laquelle la ma
ladie se déclare chez 1 'homme et chez le singe. La forme adulte :prévaut 
surtout au début de la mousson, qui coïncide avec une chute brusque de 
l'incidence de la maladie. L1 es:pèce Ixodes est la :plus fréquente des 
tiques du rongeur, alors que l'Haema:physalis :parasite surtout l'homme, 
le singe et l'oiseau. Les villages de cette région se trouvent dans 
des clairières de la for~t entourées de cham:ps, et les villageois, surtout 
les hommes, se rendent dans la for~t :pour y travailler :pendant les 
mois d1hiver,é:poque à laquelle le risque de contact avec les tiques in-
fectées est le :plus grand. 

L'extension de la maladie de:puis son foyer d'origine a été ex
tr~mement lente, mais actuellement la zone de dé:part de 1 1 infection 
semble ~tre devenue indemne, alors que les régions alentour en sont 
de:puis :peu envahies. Ce phénomène exclut la transmission transovarienne 
du virus chez les tiques. 

Il était naturel de su:p:poser que les tiques infectées avaient été 
importées d'URSS par des oiseaux migrateurs, ce qui avait :permis la 
constitution de ce foyer isolé. Toutefois les oiseaux migrateurs ne 
:portent que très :peu de tiques et seulement de l'espèce locale. Or, 
le virus de la MFK, s'est révélé distinct des autres membres du com
plexe viral de l'encéphalite verno;..estivale russe, auxquels il est 
:pourtant antigéniquement a:p:parenté. 

La sérologie indique que le virus MFK ou un virus très étroite-
ment apparenté se rencontre à Kutch et à Saurashtra sur la cBte nord
ouest de l'Inde. Des anticorps neutralisants ont été décelés chez 
l'homme, le cheval, l'âne et le chameau. Dans cette zone, ~· intermedius 
est la tique la :plus proche de ~· spinigera. 

6.6 Traitement et mesures de lutte 

Comme :pour les autres fièvres hémorragiques, il im:porte en cas 
de collapsus cardia-vasculaire de rétablir la. masse sanguine par 1 1 ad
ministration de liquides et de :plasma. 

Il est :probablement impossible d'éliminer les vecteurs totalement 
ou en partie, et ce sont les vaccins spécifiques formolés qui ont donné 
dans la lutte contre cette maladie les résultats les :plus :prometteurs. 
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7. NEPHROSO-NEPHRITE EPIDEMIQUE ( FIEVRE HEMORRAGIQUE COREENNE) 

La néphrose-néphrite épidémique est une :fièvre hémorragique aiguë 
entraînant des lésions rénales qui peuvent ~tre graves. Le virus causal 
n'a pas encore été isolé chez l'animal de laboratoire, et il n'est pas 
du tout certain qu'il s'agisse d'un arbovirus. Il est en outre peu pro
bable que 1 1 agent causal soit transmis à 1' homme par la morsure d 1 un ar
thropode, bien que 1 1 on puisse admettre qu'il soit transmis entre rongeurs 
par des acariens gamasides. Cette maladie constitue un important pro
blème dans les régions où elle sévit. 

Après une période d'incubation de 11 à 35 jours, le début de la ma
ladie est aigu, marqué par la fièvre et un malaise général. Des hémorragies 
intestinales, utérines et nasales sont très fréquentes, mais dans la plu
part des régions les pétéchies sont rares. Contrairement aux autres fièvres 
hémorragiques, il peut y avoir une détérioration de l'état du malade mgme 
après la chute de la température par suite d'une dé:faillance rénale. La 
mortalité varie entre 3 et 17%. Actuellement le diagnostic repose sur la 
symptomatologie clinique. 

Des syndromes analogues ont été décrits en Scandinavie, en Russie 
d'Europe, sporadiquement en Russie d'Asie, en Chine du Nord continentale 
et en Corée. Trente-deux cas, dont un mortel ont été récemment signalés 
dans le district de Osaka, au Japon. Dans toutes les régions, cette ma
ladie survient surtout vers la fin de l'autornne et le début de l'hiver, 
wzis des cas peuvent également s'observer à d'autres époques de l'année 
dans certaines circonstances. C'est à l'automne que les rongeurs murins 
pénètrent dans les habitations, et l'on croit que l'homme peut gtre in
:t'ecté par les poils de ces animaux. D'importantes épidémies de cette 
maladie se seraient également produites chez des campagnols. En Corée, 
on a cru que la maladie pouvait ~tre transmise à l'homme par la piqûre 
d'acariens trombiculides, mais ce mode de transmission ne pourrait guère 
avoir lieu pendant toute la période d'activité de la maladie, car ces 
acariens ne sont pas actifs pendant la totalité de la saison épidémique. 

En attendant d 1en savoir plus long sur cette question, il est im
possible de recommander une quelconque mesure contre cette maladie. 

8. DENGUE 

8.1 Définition et importance pour la santé publique 

La dengue est une maladie :fébrile aigüé qui sévit en de nombreuses 
régions tropicales, subtropicales et tempérées. Les virus appartien
nent au Groupe B des arbovirus. 
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Les épidémies peuvent éclater après introduction du virus dans toute 
zone habitée où il existe une importante population d 1Aedes aegypti, et 
dans ce cas l'infection clinique a pu atteindre jusqu'à 4o~ de la popu
lation. La forme endémique peut être moins grave que l'épidémique. Bien 
que la maladie soit rarement mortelle, elle entraîne une incapacité de 
3 à 4 semaines, et peut constituer de ce fait un problème important de 
santé publique. 

8.2 Tableau clinique et diagnostic de laboratoire 

Il s'agit d'une affection aiguë, dont le début est marqué par la 
fièvre, des douleurs lombaires accentuées, une céphalée frontale et des 
douleurs des membres si intenses qu'elles ont valu à la maladie le nom 
de"breakbone fever." Dans la forme classique on observe aussi une érup
tion, des adénopathies et un degré variable de prostration. La phase 
aiguë est caractérisée par une fièvre en dos de selle et peut durer en 
général de 5 à 10 jours,·mais la guérison survient lentement, et la 
convalescence est longue. Les petites épidémies et les cas sporadiques 
peuvent être moins graves, sans éruption ni douleurs intenses. Elles 
sont scuvent difficiles à différencier cliniquement de la grippe, et 
c'est là que le diagnostic de laboratoire est essentiel pour préciser 
l'étiologie. L'isolement du virus est difficile et laborieux, et des 
passages à l'aveugle chez le souriceau à la mamelle sont en général 
nécessaires; c'est pourquoi dans la plupart des cas ce sont les tests 
sérologiques qui conviennent surtout. Dans les régions où il existe 
d'autres arbovirus du Groupe B, il est très difficile d'affirmer le 
diagnostic étiologique avec certitude par les méthodes sérologiques. 
Dans les régions où il n'y a pas d'autres virus de la même famille, 
le diagnostic peut se faire par HI et FC. A l'heure actuelle, l'isole
ment du virus n 1 est pas pratique conune méthode de diagnostic, et ne 
peut être utilisé que comme outil de recherche dans l'étude de ces virus. 

8.3 Ecologie 

Dans les zones urbaines, le virus de la dengue est transmis par la 
piqûre des Aedes aegypti infectés. Seul l 1 ho~me et ce moustique font 
nécessairement partie du cycle de transmission. Il a été démontré que 
des singes de diverses espèces peuvent être infectés et créer des anti
corps, mais leur participation à un cycle sylvestre du virus n'a pas 
pu être prouvée à ce jour. Des épidémies de dengue se sont produites 
dans la plupart des zones tropicales, subtropicales et tempérées où 
vit Aedes aegypti (Annexes 1, 3 et 4). Trois épidémies se sont pro
duites au Japon en~'absence d'A. aegypti, A. albopictus étant le vec
teur incriminé. D'autres membres du sous-genre Stégomyia ont été soup
çonnés de véhiculer la maladie dans d'autres régions. L'explication 
la plus probable de cette distribution est l'hypothèse que l'homme 
virémique nouvellement arrivé dans une région infecte les moustiques 
Stégomyia locaux. A. aegypti pénètre très facilement dans les régions 
où il était auparavant absent, et des épidémies ont été rattachées 
à son apparition. 
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Le diagnostic clinique de la dengue endémique est très difficile, 
et il est parfois à la mode dans certaines régions sans aucune justi
fication apparente : bien d'autres maladies sont alors étiquetées "dengue". 
A d'autres époques, de nombreux. cas de dengue seront appelés "grippe" ou 
autrement. Pour reconnaître les cas endémiques de dengue, il est indis
pensable de procéder à une enquête virologique. La dengue endéndque est 
limitée aux tropiques, et un certain nombre des régions où elle sévit ont 
été identifiées, soit par isolement du virus, soit par l'examen virolo
gique. Leur nature et leur situation sont telles que la transmission ne 
peut s'expliquer entièrement par l'existence d 1 un cycle sylvestre dont 
feraient partie des singes et certaines Stégomyia de la jungle. D'où 
la nécessité d'envisager la possibilité d'un autre hÔte sauvage du virus 
ou de l'homme lui-même comme réservoir. L'étude de ces hypothèses est 
activement poursuivie à l'heure actuelle, mais il est difficile de croire 
qu'un virus, dont la présence provoque l'apparition d'anticorps si per
sistants, puisse survivre chez des populations relativement peu nombreuses 
d'une espèce telle que l'humaine,èbnt la durée de vie est si longue, et 
le rythme de reproduction si lent. Toutefois, il reste théoriquement 
possible qu'un état de détresse ou une chute temporaire du taux des anti
corps permette à un virus latent de reenvahir le sang et d'infecter ainsi 
un moustique vecteur, et au cycle viral de se perpétuer. 

8.4 Mesures de lutte 

La dengue urbaine peut être éliminée par l'éradication d'~· aegypti. 
Après l'épidémie de 1943-44 en Australie, ce moustique a été éradiqué de 
certaines grandes villes. Lors d'unenouvelle épidémie en 1953, ces villes, 
qui étaient restées indemnes de tout A. aegypti, ont été complètement 
épargnées, bien que la proportion des-cas dans les villes plus petites 
ait démontré que la transmission de cette souche de virus se faisait aussi 
facilement que par le passé. 

On étudie actuellement un vaccin à virus atténué qui provoque chez 
l'homme l'apparition d'anticorps neutralisants, sans effets secondaires; 
mais ce vaccin n'a pas encore été suffisamment mis au point pour pouvoir 
être essayé sur le terrain. 

9. FIEVRE A PAPATASI ( PHŒBOTOMUS) 

9.1 Définition 

La fièvre à papatasi est une affection pyrétique ai~ê de courte 
durée, atteignant l'homme; elle est due à au moins deux arbovirus non 
groupés, les virus sicilien et napolitain. Un seul, le sicilien, sévit 
tout le long du littoral méditerranéen jusqu'au Moyen Orient, le sud 
de l'URSS, le Pakistan et l'Inde du nord et du centre. 
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Les adultes vivant en zone endémique sont rarement atteints de la 
forme aiguë de la maladie, mais l'incidence est très forte chez les per
sonnes nouvellement arrivées dans ces régions. 

9.2 Vecteur 

On ne connatt pas au virus sicilien d'autres h8tes que le vecteur, 
Phlebotomus papatasi, et l'homme. Il est donc plut8t difficile de com
prendre la survie du virus. Sa transmission transovarienne chez le vec
teur a cependant été démontrée, de même que son passage à travers trois 
générations de phlébotomes, sans aucun repas sanguin dans l'intervalle. 
Cette transmission transovarienne n'est pas facile à mettre en évidence 
expérimentalement, et il est manifeste qu'elle ne se produit pas d'une 
manière constante, mais qu'elle peut constituer le principal moyen de 
survie du virus dans une population fortement immunisée. L'isolement 
de ce virus et son étude sont difficiles, et aucune expérimentation adé
quate n'a été faite pour examiner la possibilité d'un cycle naturel. 

9.3 Mesures de lutte 

Les phlébotomes se reproduisent dans les crevasses des murs, dans 
le sol et dans les replis cutanés des animaux. Les larves se nourris
sent sur place de déchets organiques. La méthode de choix consiste à 
éliminer les insectes par l'application d'insecticides résiduels sur 
toutes les constructions. Le rayon de vol des adultes est des plus li
mités, et il suffit dtasperger une zone dans un rayon de lOO à 200 mètres 
autour des habitations. Il est également utile de veiller au bon entre
tien des constructions, et de lutter contre la prolifération des popu
lations de rongeurs. 

10. FIEVRE EQUINE AFRICAINE 

10.1 Définition, importance et distribution géographique 

La fièvre équine africaine est une maladie aigu·ê épizootique, à 
forte mortalité, qui atteint les équidés et qui est due à un certain 
nombre de types sérologiques d 1 arbovirus qui ne sont inclus dans aucun 
des groupes existants. 

La maladie présentela plus grande importance économique dans les 
régions où elle sévit. 

En Inde, la maladie est due à une souche de virus apparentée au 
type 6 africain, mais le vaccin africain ne confère aucune protection 
contre la souche asiatique. Celle-ci a été isolée du sang des chevaux 
jusqu'au neuvième jour. En Afrique, c'est l'espèce Culicoides qui en 
est le vecteur, mais aucun virus n'a pu être isolé chez cet insecte 
en Inde. 
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En 1959-60, la maladie est apparue sous forme épizootique au Moyen 
Orient et s'est répandue rapidement. Le Pakistan et 1 1 Inde ont également 
été atteints. Elle a fait son apparition au Rajasthan (Inde) en avril 1960. 
Elle s'est initialement limitée à cette région, et aucun cas nouveau n'y a 
été signalé à partir de juin 1960. 

Au début d'ao~t 1960, la maladie a éclaté au Maharashtra, s'étendant 
rapidement à divers districts à l'intérieur de cet état, ainsi qu'aux 
états avoisinants. Une deuxième flambée s 1 est produite au Rajasthan, et 
des cas sporadiques dans les états du Punjab, de Janunu et du Cachemire. 
On estime que, d'avril à fin 1960, environ 22 000 chevaux ont été atteints, 
dont environ 20 000 par la forme mortelle. En 1961, de nouveaux cas ont 
été signalés dans de nombreuses régions de l'Inde. 

10.2 Mesures de lutte 

Un vaccin à virus vivant atténué a été mis au point, très efficace 
dans la lutte contre la maladie; mais des troubles neurologiques modérés 
transitoires ont été observés de trois à sept semaines après la vaccina
tion chez des poulains et des"yearlings. 11 En octobre 1960 une épidémie 
d'encéphalomyélite a éclaté, atteignant 410 animaux qui avaient été vac
cinés de 30 à 44 jours auparavant, et se trouvaient en trois régions 
différentes. Il est possible que cette maladie ait été due au vaccin. 

11. VIRUS DONT LE ROLE PATHOGENE EST ENCORE INCONNU 

Au cours d'enquêtes portant sur des maladies d'importance connue 
pour lA, santé publique, de nombreux arbovirus ont été isolés dans les 
Régions et étudiés, sans être toutefois rattachés à une maladie en par
ticulier. On se trouve la liste dans l'Annexe 2. D'autres font encore 
l'objet de recherches préliminaires. 

Il est manifeste que la distribution géographique de certains 
d'entre eux est très vaste. Le virus Sindbis a été isolé en Inde, en 
Malaisie, aux Philippines, en Australie et Nouvelle-Zélande. Des anti
corps ont été décelés chez l'homme correspondant à 8 au moins des 32 
virus énumérés à l'Annexe 2, et chez d'autres vertébrés pour 11 de ces virus 
Alors que les anticorps décelés doivent être considérés avec prudence, 
car ils peuvent être dus à des virus apparentés, connus ou au contraire 
pas encore isolés, ils témoignent néanmoins d'un pouvoir infectant. 
C'est pourquoi il faut admettre la possibilité que certains de ces virus 
exercent une action pathogène chez l'homme et/ou chez l'animal domestique. 
Cette éventualité a été rendue plus probable par la découverte que l'un 
d'entre eux (Sindbis) produit une affection fébrile chez l'homme en Afrique. 

Des remarques peuvent être faites à propos de ces virus : 
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Les virus de Malaisie AMM2021 et AMM2354 ont été utilisés pour des 
épreuves diagnostiques de la polyarthrite épidémique australiennel. Les 
résultats de ces examens ont montré ~ue l'agent de cette maladie est ap
parenté aux virus de Malaisie mais distinct de ces derniers. Toutefois, 
la possibilité que ces virus ou leur proche parent, Sagiyama, puissent 
produire des affections semblables, doit être mieux explorée. 

Le virus de l'encéphalite équine orientale a été isolé une fois chez 
un singe des Philippines, et des anticorps ont été décelés chez des che
vaux et des caribous. Le virus a également été isolé chez des moustiques 
capturés en Thaïlande. La possibilité que ce pathogène connu soit une 
cause d'encéphalite dans les régions du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est doit ~tre prise en considération. 

On signale souvent dans les pays du Pacifique occidental et de l'Asie 
du Sud-Est des cas d'affectipns fébriles, d'encéphalite et de polyarthrite 
d'étiologie inconnue. L'on doit estimer comme très probable que certaines 
au moins de ces maladies peuvent ~tre attribuées à des arbovirus dont le 
rale pathogène serait à l'heure actuelle encore inconnu. 

1 Polyarthrite épidémique. Plusieurs épidémies d'une affection fébrile 
modérée, avec arthralgies et eruption, ont éclaté en Australie, surtout dans 
le Nord du pays en 1942-44, et dans la vallée du Murray en 1956. Toutes les 
tentatives d 1 isoler le virus ont échoué, mais l'étude des anticorps sur sé
rums appariés montre que la maladie est transmise par un virus du Groupe A, 
apparenté à AMM2021 et AMM2354. 

La symptomatologie clinique comprend un malaise général et une f'ièvre 
dépassant rarement 38°C, ainsi que des arthralgies évoluant parfois vers 
l'épanchement intra-articulaire. Dans certains cas l'on observe, sur tout 
le corps et les membres, une éruption papule-vésiculeuse. L'évolution est 
bénigne et la plupart des malades se rétablissent dans les 7 à 14 jours, 
mais dans un petit nombre de cas les douleurs et l'oedème articulaires 
peuvent persister plusieurs mois. On peut voir des formes éruptives non
arthralgiques. 

Le diagnostic sérologique par les épreuves spécifiques de l'AMM2021 
et AMM2354 n'est positif que dans 30% des cas pendant les épidémies, et 
l'isolement du virus en cause serait nécessaire pour fournir un test 
diagnostique précis. 

Des cas sporadiques de la maladie ont été reconnus au Queensland et 
de petites épidémies se sont produites chaque année entre janvier et mai 
depuis 1959. Les anticorps vis-à-vis des virus du Groupe A sont répandus 
chez l'homme et d'autres vertébrés en Australie mais l'on ignore dans 
quelle mesure ils sont dus au virus de la polyarthrite épidémique. Le 
vecteur est inconnu. 
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12. CONCLUSION 

Les 1U:fférP.ntes parties de ce rapport ont clairement montré que 1 1 en
céphalite japonaisel et les fièvres hémorragiques constituent d'importants 
problèmes de santé publique dans les Régions représentées à ce séminaire. 
Il devient en outre de plus en plus manifeste que les fièvres hémorragiques 
rev~tent une importance croissante. La dengue classique a toujours été 
importante et reste une menace permanente. L'encéphalite par morsure de 
tiques dans le nord de la région et l'encéphalite de la vallée du Murray 
dans le Sud sont des maladies graves qui pourraient assumer des propor
tions inquiétantes si les populations des régions épidémiques et endé
miques devaient considérablement augmenter. 

Le pouvoir pathogène pour l'homme d'autres virus a également été 
démontré mais leur importance n'a pas encore été évaluée. Il existe en 
outre un grand nombre d'autres virus dont on sait que certains peuvent 
infecter l'homme et/ou les animaux domestiques, mais dont l'importance 
comme pathogènes est encore inconnue. 

Dans certains pays on possèd.e. une abondante documentation sur ceux 
des vj.l'll.R q1J:i. provoquent des affections graves et qui ont été reconnus 
depuis plusieurs années, mais ailleurs, alors m~me que certains de ces 
virus y ont été mis en évidence, leur importance n'a pas encore été 
entièrement déterminée; dans d'autres pays enfin on ne possède encore 
à l'heure actuelle que très peu de renseignements objectifs. 

Etant donné l'importance effective et potentielle de ces virus, on 
devrait potœstdvre les recherches, notamment dans le but de : 

1. Parvenir à une mej.lleure compréhension des cycles écologiques 
naturels de l'EJ et des autres arbovirus présents dans les 
Régions, en particulier de ceux notoirement pathogènes pour 
l'homme et/ou l'animal. 

--·1 La qv.estion a été débattue de savoir si le virus responsable de 
l'encéphalite japonaise devait continuer à ~tre désigné du nom de 
"Encéphalite japonaise B"ou si, puisque la maladie d.e Von Econome (en
céphalite A) ne s'observe plus guère, l'on pouvait désormais omettre le 
"B". Il a-été rappelé au cours du débat qu'en japonais cette maladie 
avait toujours été désignée du nom de "Nippon Noen" (encéphalite japo
naise), et que les appellations "A" et "B" n'ont été employées que dans 
les communications publiées en d'autres langues. Un vote a eu lieu au 
séminaire parmi les participants japonais sur la motion suivante : "Les 
membres du séminaire recommandent au Sous-Comité des Arbovirus du Comité 
International de la Nomenclature des Virus que la désignation "Virus 
de l'encéphalite B japonaise" soit désormais remplacée par celle de "Virus 
de l'encéphalite japonaise". La mot~on a été adoptée par neuf voix et 
une abstention. 
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Atteindre à une meilleure compréhension des mécanismes de défense 
chez l'homme et chez l'animal contre les arbovirus. 

3. Mel.Lre au point eL perfectionner les mesures de lutte, y compris 
celles contre les vecteurs, ainsi que la vaccination de l'homme 
et des animaux. 

4. Reconnaître les syndromes pathologiques provoqués par les arbo
virus dont le pouvoir pathogène pour l'homme ou l'animal domes
tique n'a pas encore été démontré. 

5. Mieux connaître le domaine géographique des arbovirus connus, de 
leurs vecteurs et des h6tes vertébrés amplificateurs et réservoirs. 

6. Découvrir de nouveaucarbovirus. 

7. Mettre au point et perfectionner de nouvelles techniques de labo
ratoire pour faciliter les études ci-dessus énumérées. 

Il serait en outre hautement souhaitable de poursuivre l'étude fon
damentale des propriétés physiques et chimiques des arbovirus et de leurs 
effets sur des arthropodes intacts et sur leurs h6tes vertébrés, ainsi 
que sur les cultures de cellules provenant de ces h6tes; ces études pour
raient conduire à des méthodes efficaces de thérapeutique et de lutte 
contre ces maladies. 

La poursuite de ces activités nécessitera en de nombreux pays la 
création de laboratoires pour le diagnostic des virus. Il est essentiel 
à cet effet de former un personnel capable d'organiser et de faire fonc
tionner ces laboratoires. 

Il est possible que les virus responsables des fièvres hémorragiques 
t:r:answlses pu.:r: le~:;; muuBLiyuetJ de eetJ H~giono soleut des varia:uts patho
gènes actuellement limités à des zones endémiques connues. C'est pourquoi 
il est souhaitable non seulement d'éliminer ces agents là où ils sont 
prévalents, mais aussi de prévenir leur pénétration en d'autres régions. 
A cet égard il serait très précieux que les gouvernements enregistrent 
et signalent sans délai tous les cas de fièvre hémorragique pour que les 
autres gouvernements puissent prendre les mesures de surveillance et de 
défense appropriées. 

Etant donné l'importance des fièvres hémorragiques il est hautement 
souhaitable que les chercheurs des Régions en cause aient d'autres pos
sibilités de se réunir pour des échanges d'informations. On recommande 
donc que l'OMS envisage de réunir un Séminaire essentiellement sur ce 
sujet dans un délai de deux ans. 
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ANNEXES 

1. INFECTIONS A ARBOVIRUS CHEZ L'HOMME 

2. ARBOVIRUS NON ENCORE RATTACHES A UNE MALADIE DANS LES 
REGIONS DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD-EST 

3. ARBOVIRUS DE ROLE PATHOGENE CONNU DANS LES REGIONS DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD-EST 

4. ARBOVIRUS ISOLES A CE JOUR DANS LES PAYS DES REGIONS . DU PACIFIQUE 
OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD-EST 

5. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

6. LISTE DES PARTICIPANTS, OBSERVATEURS ET MEMBRES DU SECRETARIAT 

7. LISTE DES DOCUMENTS 
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Notes -----
1. 
2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

s. 

ABREVIATIONS 

Infection prouvée par !~isolement du virus 
Infection prouvée seulefnent par la présence d1 anticorps 
Infection soupçonnée, sans confirmation virologique 
Infection non reconnue depuis 1952 

Encéphalite japonaise 
Encéphalite de la vallée du Murray 
Encéphalite par morsure de tiques 
Den gue 
Fièvre hémorragique .. dengue 
Fièvre hémorragique - chikungunya 
Chi kun guny a 
Fièvre hémorragique 
Fièvre hémorragique -
Sind bis 
Fièvre à papatasi 
Nil occidental 

maladie de la for~t de Kyasanur 
néphrose •néphrite 

Ce tableau comprend à la fois les infections symptomatiques et asymptomatiques. 
Outre la présence d• anticorps chez Phom rn e, le virus Sind bis a été isolé chez le moustique. 
Outre la présence d'anticorps chez l'homme, le virus Sindbis a été isolé chez le moustique, 
les oiseaux et les acariens. 
La maladie du Nil occidental n'est pas reconnue, mais un isolement a été fait chez un 
coucou sauvage. 
Outre des cas présumés d'encéphalite japonaise chez l'homme, il y a eu 
constitution d~anticorps spécifiques chez le cheval. 
Cette maladie est bien connue en Corée, mais son origine virale n•est pas prouvée. 
Virus isolé chez des volontaires, mais non identifié immunologiquement avec 
les types 1•4 de la dengue. Toutefois, la récente découverte d'anticorps 
témoigne d'une infection par les virus de la dengue. 
Le virus Sindbis a été isolé chez des moustiques. 
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ANNEXE 2 

ARBOVIRUS NON ENCORE RATTACHES A UNE MALADIE DAl\IS LES REGIONS 
DU PACIFIQUE OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD~EST 

Isolé ch<;z flntico rps chel 
Virus Fays . ~utres Rem arques 

Vert. Mo1.:11t. Tiqu~ Homm Vert. 

Sindbis Inde + + 
Cause connue de maladie 

+ + 
en Afrique 

Mal:üsie + + 
I'hilippin~ + . 
Australie + + + 
.1:\lle• Z.Slande + + 
Fiji & Samoa + 

Sagïyama J llt}Qll + + + Etroitement apparenté aux virus 
Oldna"l'm ..+ 

AMM2021 Mala!iie + + -Australie + + + -AMM2354 IMalaiue + + 

Encéph. 
équine Phili.ppines + + Cause comm" d•encéphalit c 

orient. Thailande + en Amérique du Nord -AMM1775 Mal~e + 
Lnngat Malaisie + +· R:attac~ au groupe de - l'enc~r aJite·Q.at. morsure de tiaues 

Kunjin Australie + + + 
Kokobera Australie + y 

Edge Hill Australie + + 
Stmtford Australie ~· 

Chittoor Malaisie 1· 

tndt + 
Sathuperi Inde + 
Akabane Japon + 
Umbre Inde + 
AMM2549 Malaisie + + 
AMM2325 Malaisie + + 
Koongol Austrnlie .; .. + 
Wongal Australie + + 

Mag 115 Jar. on + + Résistant ua désox}'chc!ate 
P531 Jar:on + + Résiwtant au DCA 
IG24G4 Inde~ + 
IG619 In<ie + 
IG673 Inde + 
IG690 Inde + 
IG700 Indè. ·~ + 

IG3159 Inde + 
IG5237 Inc'·c i 

IG7481 Inèe + 
!G5139 Inde + 
Ma putt a Austmlic + 

Corriparta Australie + + Résistant au desoxycholate 



ANNEXES 

Groupe 

A 

B 

' 

Virus 

Ch.i.kungunyn 

Encéphalite 
japonaise 

dengue 1 

dengue 2 

dengue 3 

dengue 4 
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ARBOVIRUS DE ROLE PATHOGENE CONNU DANS LES REGIONS DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD•EST 

l Isolé chez ,\iiit7"ci~ che~ 
Pays Homme' Autre Mcust, l'ique ~amr ~lutre 

Vert, Vert, 

Thnilntlde + + + 

Cambo~e + + -Sîogaoa.u: +. 

Jnrx>n + + -1· + + - .. 
u.R.s •. s. + + + + 
Corée + + 
Ol{inaw11. + + + 
Tai:wan + + + + 
Guam ·!· + + 
:tvlalnisie + + + 
Singapour + + + + 
Philiopincs + + 
Inde "· + + + 
Thaïlande + + 
Viet-Nam + + + 
Hong Kong + + 

' Japon + + 
Tharlnnde + + 
Mnlaisie + + 
Sin ga peu + + 
Nlle .. Guinée + + 
Inde + + + 
Nombreux autre 
pays de la 
Région + 

Nlle•Guinée + + 
Inde + + + 

~laisie + + 
Thaïlande + + + 
Philippint>.s + + 
Sin_gar.10 ur + + + 

[Nombreux autres 
pay' de la Région + 

Philippines + + + 
Thaïlande + 

Philippines + + 
Singapot:r + + 
Inde + 

Maladie 

Fièvre avtenrthrite 

ou m<mifestations 

hémorragiques 

Encéphnlite 

Affection fébrile avec 
parfois manifestations 
hémorragiques 

Affection fébrile avec 

parfoii manifestations 
hémorragiques 

Fièvre hémorragique 

Fièvre hémorragique 

L~ anticorps aux virus de la dengue présentent des réactions croisées et il n'est pas possible 
d'attribuer pluaieurs observations à un seul type en particulier. · 



Gr-oupe Virus 

B Nil Occ. 

Encéphalite 
verno• 

~ti v ale 
rtliSe 

Maladie 
de la fort'.t 

de Kyasa·· 
nur 

Negi~lri 

Encéphalite 
de la Vallée 

du Murray 

Nm F. à p,apa• 
gro~.:pes tasi 

F. à papa• 
tasi 

1 ( Sicilier.ne) 

Maladie 
équine 

aflicaine 
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ARBOVIRUS DE ROLE PATHOGENE CONNU DANS LES REGIONS DU 
PACIFIQUE OCCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD· EST 

Isolé chez Anticorps che~ 
Pr.ys· 2\Ûtre 1 Autre Homm Vert. Moust. "i'i que Homm rvert. 

Ind-.; + + + + + 
B:)rnéo du Nord + 

U.R.s.s. + + + ... + 

Cnrée + + 

Inè<; + + + + + 

Jal:Ol1 + 

t\ Ulltr<lli c + + + + 

NlJ.e..c(àtiJ:ée + + + 

u.R.s.s. + 
Inde + 

Paki.St.ln + 

TlH.le + 

ANNEXE 3 

Maladie 

Affection fébrile 

parfois avec encéphàüe; 

Encéphnlite ou fièvre 

en deux phases 

Affe.Ction fébrile 

avec ictère et 

hémorragies 

Encéphalit c 

Encéphalite 

Affe<:ti~>n fébrile 

M<'ladie vt;térinaire 
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ANNEXE 4 

ARBOVIRUS ISOLES A CE JOUR DANS LES PAYS DES REGIONS 
DU PACIFIQUE COCIDENTAL ET DE L'ASIE DU SUD-EST 

Japon 

Corée 

URSS 

Formose 

Okinawa 

Guam 

Hong Kong 

Philippines 

Thaïlande 

Viet-Nam 

Cambodge 

Malaisie 

Singapour 

Bornéo du Nord 

Inde 

Nouvelle-Guinée 

Australie 

Nouvelle-Zélande 

Encéphalite japonaise, dengue 1, Negishi, Sagiyama, 
Akabane, Mag 115 

Encéphalite japonaise, encéphalite verne
estivale russe 

Encéphalite japonaise, néphrose-néphrite épidémique, 
encéphalite verne-estivale russe, fièvre à papatasi 
(sicilienne) 

Encéphalite japonaise 

Encéphalite japonaise, Sagiyama 

Encéphalite japonaise 

Encéphalite japonaise 

Dengues 2, 3 et 4, Sindbis, encéphalite équine 
orientale, P581 

Chikungunya, dengues 1 à 4, encéphalite équine orientale 

Encéphalite japonaise 

Chikungunya 

Encéphalite japonaise, dengues 1 et 2, Sindbis, 
AMM2021, AMM2354, AMM1775, AMM2325, AMM2549, 
Chittoor, Langat 

Encéphalite japonaise, dengues 1, 2 et 4 

Nil occidental 

Encéphalite japonaise, dengues 1, 2 et 4, Nil occidental, 
M.F. Kyasanur, M. éq. africaine, Sindbis, Chittoor, 
Sathuperi, Umbre, IG2464, IG619, IG673, IG690, IG700, 
IG3159, IG5287, IG7481, IG5139, F. à papatasi 
(sicilienne) 

Encéphalite de la Vallée du Murray, dengues 1 et 2 

Encéphalite de la Vallée du Murray, Sindbis, AMM2021, 
Kunjin, Kokobera, Edge Hill, Stratford, Koongol, 
Wongal, Mapputta, Corriparta 

Sindbis 
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SEMINAIRE SUR L'ENCEPHALITE JAPONAISE ET LES AUTRES 
INFECTIONS A ARBOVIRUS 

ORDRE DU JOUR PROVISOIRE 

Heure Activité 

ANNEXE 5 

5 nov. 09.00 1. Séance inaugurale 

10.45 

1.1 Allocution de Son Excellence le Ministre de la Santé 
et de la Prévoyance 
Message du Dr I.e. Fang, Directeur régional, OMS/WPRO 
Allocution de Son Excellence le Gouverneur de Tokyo 
Allocution du Président de l'Association japonaise 
des Sciences médicales 
Allocution du Vice-Président de l'Association médicale 
japonaise 

1.2 Adoption de l'ordre du jour et de l'horaire des séances 
Nomination du Président, du Vice-Président et du 
Rapporteur 

2. Définition et classification des arbovirus (26)* 

14.00 3· Importance pour la santé publique du virus de l'en
phalite japonaise B et des autres arbovirus dans les 
Régions (2,4,7-10,15,16,18,20,22-25,27,28,35,38,39) 

6 nov. 09.00 4. Aspects écologiques du problème (12,30-32) 

4.1 Encéphalite B japonaise 

4.1.1 En zone fraîche tempérée 
4.1.2 En zone froide tempérée 
4.1.3 En zone tropicale 
4.1.4 En zone équatoriale 

10.45 4.2 Encéphalite de la vallée du Murray 

4.3 Dengue 

4.3.1 Dengue classique 
4.3.2 Dengue endémique 

14.00 4.4 Fièvres hémorragiques 

* 

4.4.1 Dengue hémorragique 
4.4.2 Chikungunya 
4.4.3 M.F.K. (et Langat) 
4.4.4 Néphroso-néphrite épidémique 

4.5 Encéphalite par morsure de tiques 

Les chiffres entre parenthèses se réfèrent aux documents de 
travail correspondants. 



ANNEXE 5 

Date Heure 

6 nov. 15.45 

7 nov. 09.00 

10.45 

14.00 
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Activité 

4.6 Fièvre à papatasi 

4.7 Encéphalite équine africaine 

4.8 Autres virus 

5. Transmission (1,6) 

5.1 Japonaise B 

5.2 Variations du virus japonais B 

5-3 Autres virus 

5.4 Bionomie des moustiques vecteurs 

6. Comportement du virus japonais Ben culture de tissus (17) 

7. La Japonaise B comme Zoonose (14,19) 

7.1 Animaux domestiques 

7.2 Oiseaux - Migration des oiseaux dans le Pacifique 
occidental. Conférence sur la Fièvre hémorragique -
Professeur Chumakov 

8 nov. 09.00 Visites sur le terrain 

14.00 Conférences 

Schéma épidémiologique de 1 tEncéphalite B japonaise -
Dr S. Matsudal 

Traitement de l'Encéphalite B japonaise - Dr M. Yokota2 

Histopathologie de l'Encéphalite B japonaise - Dr M. Miyake3 

9 nov. 09.00 8. Pathogénie et manifestations cliniques des infections 
à arbovirus (29,30,46) 

8.1 Japonais B et EVM 

8.2 Encéphalite par morsure de tiques 

1 Dr S. Matsuda, Chef du Service d 1Epidémiologie, Inst. nat. Santé 
publique, Tokyo. 

2 Dr M. Yokota, Chef du Service de Médecine interne, H6pital Komagome 
des Maladies infectieuses, Tokyo. 

3 Dr M. Miyake, Professeur du Département de Pathologie, Université 
de Tokyo, Tokyo. 
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ANNEXE 5 

Date Heure Activité 

9 nov. 09.00 8.3 Fièvres hémorragiques 

8.3.1 
8.3.2 
8.3.3 
8.3.4 

Dengue hémorragique 
Chikungunya 
Fièvre hémorragique par morsure de tique 
Néphroso-néphrite épidémique 

8.4 Dengue classique et endémique 

8.5 Fièvre à papatasi 

8.6 Autres virus 

14.00 9. Méthodes diagnostiques de laboratoire (33,36) 

10 nov. 09.00 

9.1 Sérologiques 

9.1.1 
9.1.2 
9.1. 3 
9.1.4 
9.1.5 

Test d'hémagglutination-inhibition 
Epreuve de fixation du complément 
Epreuve de neutralisation 
Immun-sérums de référence 
Préparation d'antigènes 

9.2 Virologiques 

Prélèvement et transport du matériel d'examen 
Isolement du virus 

9.2.2.1 
9.2.2.2 

Animaux d'expérience 
Culture de tissus 

9.2.3 Identification et classification 

9.2.3.1 
9.2.3.2 

Caractéristiques biologiques 
Caractéristiques physiques 

9.3 Enquêtes sérologiques 

Etude du rapport 

10.45 9. Méthodes diagnostiques de laboratoire (suite - Groupe) 

14.00 9. Méthodes diagnostiques de laboratoire (suite - Groupe) 

12 nov. 09.00 10. Mesures de lutte (3,211 37,40) - Débats de groupe 

10.1 Lutte contre les vecteurs 

10.1.1 Altération des conditions de reproduction 
10.1.2 Insecticides 

10.1.2.1 Résistance aux insecticides 

10.1.3 Répulsifs 
10.1.4 Lutte biologique 
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Date Heure 

12 nov. 09.00 

14.00 

13 nov. 09.00 

14 nov. 09.00 

14.00 

16.30 
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Activité 

10.2 Lutte contre les hôtes 

10.2.1 
10.2.2 

Lutte contre les populations hospitales sauvages 
Hesures appliquées aux animaux domestiques 

10.3 Vaccinations 

10.3.1 Préparation et essais de vaccins formolés 

10.3.1.1 Vaccin sur cerveau de souris 
10.3.1.2 Vaccin sur embryon de poulet 
10.3.1.3 Vaccin sur culture de tissus 

10.3.2 Hise au point d'un vaccin vivant atténué 

10.3.3 Essais de vaccins 

10.3.3.1 
10.3.3.2 
10.3.3·3 

Expérimentation animale 
Essais sur le terrain 
Vaccination de masse 

Mesures de lutte - Séance plénière 

11. Etude du rapport 

12. Recherches à entreprendre (11) 

12.1 Ecologiques 

12.2 Mécanismes de défenee chez 1 'homme et chez 1' animal 

12.3 Extension des mesures de lutte 

12.4 Nouveaux virus 
12.4.1 

12.4.2 
12.4.3 

Découverte de nouveaux virus transmis par 
les arthropodes 
Connaissance accrue du domaine des virus connus 
Association entre virus "orphelins 11 transmis 
par des arthropodes et des syndromes patholo
giques chez l'homme et l'animal 

12.5 Nouvelles techniques de laboratoire 

Allocution par le Professeur Mitamura 

13. Coopération internationale (5) 

13.1 Echange d'informations 

13.2 Echange de matériel d'examens 

14. Etude finale du rapport 

Etude finale du rapport - suite 

15. Séance de clôture 



- 45 -

LISTE DES PARTICIPANTS 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

Nom du participant 

1. Australie Dr Ian David Marshall 

Dr R.L. Doherty 

2. Cambodge Dr C. Chastel 

3. Chine Dr Lin Chau-ching 

4 . Hong- Kong Dr Yeoh Guan-eng 

5· Japon Dr Hitoshi Kasuga 

ANNEXE 6 

Titre et adresse officielle 

Department of Microbiology 
Australian University 
Canberra, A.C.T. 

Deputy-Director 
Queensland Institute of 
M~dical Research 
Brisbane, Queensland 
Australia 

Chef de Laboratoire 
Laboratoire des Virus 
Institut Pasteur 
Phnom-Penh 
Cambodge 

Vice-Directeur et 
Expert Technique en Chef 
Laboratoire des Sérums et 
Vaccins de Taiwan 
130 Fuhling Road 
Shihlin, Yanminsan 
(Taiwan), Chine 

c/o Director of Medical and 
Health Services, Medical and 
Health Department, Tower Court 
Hysan Avenue, Hong Kong 

Technicien et Assistant du Chef 
de la Section de lutte contre 
les maladies transmissibles 
Bureau de Santé publique 
1, 2-chome 
Kasumigaseki, Chiyoda-ku 
Ministère de la Santé 
et de la Prévoyance 
Tokyo 
Japon 



ANNEXE 6 

Pays 

Japon (suite) 

6. Corée 

7· Malaisie 

8. Bornéo du Nord 
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Nom du participant 

Dr Mannosuke Yokota 

Dr Shinichi Matsuda 

Titre et adresse officielle 

Chef du Département de 
Médecine interne 
H8pital Métropolitain 
Komagome de Tokyo pour 
les maladies infectieuses 
)6, Komagome-Dosakacho 
Bunkyo-ku, Tokyo 
Japon 

Chef du Département 
d'Epidémiologie 
Institut national de la 
Santé publique 
1-39, Shirokanedai-machi 
Minato-ku, Tokyo 
Japon 

Professeur Yosio Kav-rakita Professeur de Bactériologie 
Université Chiba 

Dr Kyoung Ho-Kim 

Dr Chong-HvTee Chun 

Dr Mohamed Din Bin 
Ahmed 

Dr Duncan Murray Cameron 

Chiba 
Japon 

V.M.D. 
Chef, )e Section 
Département des Essats 
Institut national de la Santé 
BéouJ.. 
Corée 

Professeur, Département 
de Médecine interne 
Ecole de Médecine 
Université nationale de Séoul 
Séoul 
Corée 

Director of Medical Services 
Ministry of Health 
Federal House 
Kuala Lumpur 
Federation of Malaya 

Invertrossachs House 
Near Callander 
Perthshire 
Scotland 
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Nom du participant 

9. Philippines Dr Amalia L. Reyes 

10. Iles Ryu-KYu Dr Seiki Sakumoto 

11. Singapour Professeur Lim Kok-Ann 

Dr Phoon vlai-on 

12. Territoire de Papua Dr Frank D. Schofield 
et Nouvelle-Guinée 

13. Viet-Nam Dr Do- chi Nang 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

1. Inde Professeur S.L. Kalra 

2. Thaïlande Dr Prakorb Tuchinda 

ANNEXE 6 

Titre et adresse officielle 

Chef de Clinique 
Iiopital San Lazare 
Manille 
Philippines 

Chief, Department of Internal 
Nedicine and Communicable 
Diseases Section 
Naha Hospital 
Naha 
Okinawa 

Head, Department of 
Bacteriology 
University of Singapore 
Singapore 

Lecturer in Paediatrics 
University of Singapore 
General Hospital 
Singapore-3 

Director, Division of Medical 
Research, Department of 
Public Health 
Port Moresby 
Territory of Pa-pua ancl 
New Guinea 

Médecin-biologiste 
Ministère de la Santé 
du Viet-Nam 
Directeur de l'Ecole 
nationale de Biologie médicale 
Institut Pasteur 
Saigon 
République du Viet-Nam 

Professer of Bacteriology 
Bacteriology Department 
All India Institute of 
Medical Sciences 
New Delhi-16 
India 

Chef de la Division des 
Recherches médicales 
Département des Sciences 
médicales, Ministère de la 
Santé publique 
Bangkok 
Thaïlande 
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ANNEXE 6 

LISTE DES OBSERVATEURS 

Pays/Organisation Nom de l'observateur Titre et adresse officielle 

1. Far East Land 
Forces 

Maj-General vJ.J. Officer Director of Medical Services 
General Headquarters 

Colonel M.H.P. Sayers 

Colonel T.M.W. D'Arcy 

2. U.S. Naval Medical Captain H.S. Hurlbut 
Research Unit 
(NAMRU-2) 

Dr San-pin Wang 

Far East Land Forces 
c/o GPO, Singapore 

Deputy Director of Pathology 
Medical Directorate 
General Headquarters 
Far East Land Forces 
c/o GPO, Singapore 

Deputy Director of Army Health 
Medical Directorate 
General Headquarters 
Far East Land Forces 
c/o GPO, Singapor~ 

lv1SC USN 
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Development Group 
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5. Unité de Recherches Dr Scott B. Halstead 
médicales de 

Chef du Département de 
Virologie 

1 'OTASE 

6. Institute for 
Medical Research 

7. U.S. Army Medical 
Service Group 

8. First Cavalry 
Division, 
San Francisco, 
California 

9. 6332nd USAF 
Dispensary 

10. Institut Pasteur 

Dr Albert Rudnick 

Laboratoire de Recherches 
médicales de l'OTASE 
c/o Institut de Pathologie 
de l'Armée royale thailandaise 
Rajavithi Road· 
Bangkok 
Thaïlande 

Virus Division 
Institute for Medical Research 
Kuala Lumpur 
Federation of Malaya and 

International Center for 
Medical Research and Training 
Hooper Foundation 
University of California 
School of Medicine 
San Francisco 
California 

Lt. Colonel S.C. Gallup Lt. Col. I'-1C 057019 
Preventive Medicine Officer 
US Army Ryukyu Islands 

Captain A.H. Unger 

Colonel Paul V. Davis 

Dr Daniel Beytout 

USA J'.1edical Service Group 
Okinawa 
Ryukyu IslandR 

Preventive Medicine Officer 
HQ lst Cavalry Division 
APO 24 
San Francisco 
California 

6313th Air Base Wing (PA CAF) 
APO 239 
San Francisco 
California 
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Institut Pasteur de Saigon 
Saigon 
République du Viet-Nam 
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Professeur Minoru 
Matsumoto 
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Institut de Recherches sur 
les maladies infectieuses 
1-39, Shirokanedai-machi 
Minato-ku, Tokyo 
Japon 

Dr Yukishige Kanda Inoue Professeur Associé de 
Virologie 

Dr Keizo Ishii 

Institut des Recherches 
virologiques 
Université de Kyoto 
Kyoto 
Japon 

Service des Maladies 
infectieuses 
HÔpital Municipal Ebara 
de Tokyo 
Japon 

Dr Hikokichi Tsubahara Institut national de 
Santé vétérinaire 
To!5Y:o 
Japon 

Professeur Manabu Sassa Institut de Recherches 

Dr Hiroshi Ogonuki 

sur les maladies infectieuses 
1-39, Shirokanedai-machi 
I1i.nato-lru, Tokyo 
Japon 

Institut de Recherches 
sur le sérum 
Chiba 
Japon 



Dr Masami Kitaoka 

Dr N.I. Grashchenkov 

Prof. J.A.R. Miles 

Dr. William Scherer 

Dr A.C. Saenz 

Dr D.R. Huggins 

Professeur C.Y. Chow 
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Chef du Département de Virologie et de Richettsiologie 
Institut national de la Santé 
284, Kamiosaki-chojamaru 
Shinagmva-ku, Tokyo 
Japon 

Professeur de Neurologie 
Première Université de Moscou 
l~mbre de l'Académie de Médecine de l'URSS 
Moscou, URSS 

Professer of Microbiology 
University of Otago 
Dunedin 
New Zealand 

Department of Bacteriology 
and Inununology 
Cornell University Medical College 
1300 York Avenue 
New York, N. Y. 
U.S.A. 

SECRETARIAT 

Maladies à virus 
Division des Maladies transmissibles 
Siège de l'OMS 
Palais des Nations 
Genève 
Suisse 

Conseiller régional pour les maladies transmissibles 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Boîte postale 2932 
Manille 
Philippines 

Entomologiste régional 
Bureau régional du Pacifique occidental 
Boîte postale 2932 
Manille 
Philippines 
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A Revie-vr of the Bionomics of Culex Professor C .Y. Chow 
Tritaen.iorhyr:chus, the Main Vector 
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Control 

Arthropod-Borne Virus Infections Dr. Prrucorb Tuchinda 
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Children and Problems of Diagnosis 
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