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Infections 'a arbovirus au Cambodge
Enquete serologique chez les reptiles

C. CHASTEL 1

L'auteur, par une enquete sJrologique, a recherche' le role des reptiles dans l'dJpiddmio-
logie des infections & arbovirus au Cambodge. La reactivite des serums de 1454 lezards
et serpents vis-a-vis de sept arbovirus a Wt etudiee par les epreuves d'inhibition de l'hemag-
glutination et d'inhibition des plages en culture cellulaire. Les titres observes, de menme
que les pourcentages de positivite, varient considerablement suivant l'espece animale et le
type de virus; il apparait donc que, dans les regions rurales et suburbaines, certains
reptiles peuvent e'tre infecte's par les virus de la dengue des types 1, 2 et 3, le virus de l'ence'-
phalite japonaise B ainsi que par les virus chikungunya, Langat et peut-etre West Nile.

S'il est possible d'interpreter les resultats en fonction des m&eurs des reptiles et du lieu
de capture qui conditionnent dans une large mesure la nature des vecteurs, moustiques ou
tiques, le ro^le des reptiles dans l'ecologie de ces arbovirus doit encore e'tre precise.

En 1939, Rosenbusch inaugura l'etude des rela-
tions entre les arbovirus et les vertebres inferieurs,
en transmettant experimentalement 'a un reptile une
souche argentine du virus de l'encephalite equine
occidentale, virus EEO (Rosenbusch, 1939). Mais
ce n'est que depuis quelques annees que les animaux
a sang froid (reptiles, amphibiens) ont fait l'objet
de recherches quant 'a leur role dans l'ecologie de
certains arbovirus.
Des arguments convaincants, d'ordre experi-

mental et epidemiologique, ont ete apportes aux
Etats-Unis d'Amerique (Thomas, Eklund & Rush,
1958; Gebhardt & Hill, 1960; Thomas & Eklund,
1960-1962; Gebhardt et al., 1964) et au Canada
(Spalatin et al., 1964), sur la participation des reptiles
au mecanisme d'entretien dans la nature du virus
EEO. Des serpents appartenant aux genres Thamn-
nophis, Pituophis et Coluber constitueraient un
efficace reservoir hivernal du virus parce qu'a la fin
de l'hibernation ils sont capables de presenter des
viremies elevees et prolongees et d'infecter le vecteur,
Culex tarsalis.
Aux Etats-Unis (Hayes, 1961; Karstad, 1961;

Hayes et al., 1964), un certain nombre de reptiles
et d'amphibiens, et a Panama (Craighead, Shelokov
& Peralta, 1962), divers lezards, pourraient inter-
venir dans la conservation du virus de 1'encephalite
equine orientale (virus EEE).

1 Chef du Laboratoire des Virus, Institut Pasteur du
Cambodge, Phnom-Penh, Cambodge.

En Europe (Gresikova-Kohutova & Albrecht,
1954; kehi6ek, Nosek & Gresikova, 1961-1962;
Vorob'eva & Levkovic, 1964), des reptiles et des
amphibiens ont ete incrimines dans le cycle evolutif
du virus de l'encephalite europeenne 'a tiques
(virus EEC), ce virus pouvant d'ailleurs se multiplier
dans des cellules de reptile cultivees in vitro (Somo-
gyiova & AehWek, 1965). En fait, en Tchecoslova-
quie, le lezard Lacerta viridis interviendrait plutot
comme disseminateur de virus, car il est frequem-
ment infeste par la tique vectrice, Ixodes ricinus
(AehWek, Nosek & Gresikova, 1962).
Pour les autres arbovirus, les recherches ont et6

plus limitees, et il ne semble pas que les reptiles
jouent un role important dans la survie du virus
de la fievre jaune ou du virus Ilheus a Panama
(de Rodaniche & Galindo, 1963-1964; Craighead,
Shelokov & Peralta, 1962). En revanche, on a
decele des anticorps pour le virus Icoaraci chez les
reptiles du Bresil (Causey & Shope, 1965).
Au Cambodge, les reptiles sont nombreux et

certains lezards vivent a l'interieur ou dans le voi-
sinage des habitations. II nous a paru interessant de
rechercher s'ils pouvaient intervenir dans l'ecologie
des arbovirus qui ont ete deja isoles dans ce pays
(virus chikungunya, virus de la dengue) ou qui
peuvent y etre actifs (virus de l'encephalite japo-
naise B, Langat et eventuellement West Nile).
Ce travail expose les resultats des reactions sero-

logiques effectuees a l'Institut Pasteur du Cambodge
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sur les serums de 1454 reptiles captures de mars

1964 it decembre 1965.

MATtRIL ET MtTHODES

Lieux de capture et identification
Nous avons rassemble dans le tableau 1 les ren-

seignements concernant les lieux et dates de capture,
ainsi que les identifications des lezards et des serpents.
Ils appartiennent a cinq familles et 'a huit especes.

Les points de capture sont tres divers:
a) Chrui-Chang-War et Pochentong sont deux

quartiers de Phnom-Penh a caractere nettement
suburbain;

b) Chrui-Chang-War est une presqu'ile situ6e
entre le Mekong et son affluent, le Tonl-Sap. Entre
les deux bourrelets de berges, en partie cultivees,
s'etend un terrain bas ofu voisinent des marais et des
prairies inondables entoures de grands arbres, de
fourres et de hautes herbes. La population humaine
est dense;

c) Pochentong est une plaine marecageuse situee
it l'est de Phnom-Penh et parsemee d'arbustes et de
buissons epineux. L'aeroport international de la
vile y est installe. En dehors des abords de la route
principale, la population humaine est clairsemee;

d) Sa Ang et Sre Khlong sont de petites agglo-
merations rurales des environs de Phnom-Penh.
Chup est une plantation d'heveas situee it environ
90 km au nord-est de la capitale. Prek Dek est une

localite de la Province de Svay-Rieng ofu les cobras
et les bungares peuvent etre facilement captures au

moment des fortes inondations de la saison des pluies.

L'identification des 1lzards a ete faite par le
Professeur Guib6 du Museum national d'Histoire
naturelle (Paris) d'apres des specimens qui lui ont
ete adresses par Mme Y. Rouget-Campana ou par

nous-memes. Nous les remercions tous deux de leur
aide. Les serpents ont et6 identifies 'a l'Institut
Pasteur du Cambodge.

Pre'levements
Chez les serpents et les tout petits lezards (Hemi-

dactylus frenatus), le sang est recueilli, apres decapi-
tation, directement dans des tubes 'a centrifuger.
Chez les autres lezards le sang est preleve par

ponction cardiaque. Le 1lzard est fixe sur le dos 'a
une planchette de liege et la region cervicale basse
est desinfectee Ai l'alcool iode. Pour les Calotes,
Mabuya et Physignathus, l'aiguille est enfoncee i la
base du cou en direction de la queue, inclinee a 450
sur le plan horizontal. Pour les Gecko, I'aiguille
pIn'tre horizontalement dans I'angle cervico-
thoracique gauche et 'a 45° par rapport 'a l'axe du
cou. On utilise des aiguilles de 25-5/10, 30-7/10,
40-8/10 ou 50-12/10 mm. On peut recueillir entre
0,1 ml et 2 ml de sang suivant l'espece et la taille du
lezard. Lorsque cette quantite n'est pas suffisante,
le sang provenant de plusieurs specimens (2 'a 5 ou

plus) est melange en pool. Le sang est laisse une nuit
a la temperature ambiante; le lendemain, il est
centrifuge et le serum est recueilli, puis conserve par
congelation 'a -20°C.

Reactions serologiques
Virus. Le virus chikungunya, souche 61-1, a et

isole de l'homme au Cambodge (Chastel, 1963).

TABLEAU 1
DONNgES RELATIVES AUX REPTILES

Ordre | Famille [ Espbce T Lieu de capture f Dates de capture

Sauriens Geckonomidae Gecko gecko Linn6 Chrul-Chang-War et Pochentong 5.111.64 au 7.IX.65
(Phnom-Penh)

Hemidactylus frenatus Schlegel Chrui-Chang-War et Pochentong 20.IX.64

Scincidae Mabuya multifasclata Kuhl Chrul-Chang-War et Pochentong 5.111.64 au 7.IX.65

Agamidae Calotes versicolor Daudin Chrui-Chang-War et Pochentong 5.111.64 au 7.IX.65

Physignathus cocincinus Cuvier Sa Ang (Kandal) et Sr4 Khlong 15.IX.65 au 29.XI.65
(Kompong-Speu)

Ophidiens Crotalidae Ancistrodon rhodostoma Boi4 Chup (Kompong-Cham) 28.VII.64 au 31.V.65

Elapidae NaJa naja Prek Dek (Svay-Rieng) 22.IX.64 au 25.X.65

Bungarus fasclatus Schneider Prek Dek 22.IX.64 au 10.XI.65
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Les virus de la dengue type 1 (Hawaii), de la dengue
type 2 (Nouvelle-Guinee B), de la dengue type 3
(H 87), de 1'encephalite japonaise B (Nakayama) et
West Nile (Egypte 101) proviennent du Laboratoire
des virus de la Fondation Rockefeller (Dr J. Casals)
et le virus Langat (TP 21) du SEATO Laboratory a
Bangkok (Major S. B. Halstead).

Inhibition de l'hemagglutination. Les reactions ont
ete effectuees suivant la technique de Clarke &
Casals (1958). Tous les serums ont ete recentrifuges
a faible vitesse avant 1'emploi, car les serums
d'Elapidae presentent frequemment un phenomene
de coagulation secondaire apres decongelation.
Tous les serums ont ete traites par l'acetone, en

vue d'eliminer les inhibiteurs non specifiques. La
dilution initiale de serum introduite dans la reaction
etait de 1/20 et la dilution terminale de 1/10 240. Les
hemagglutinines etaient des antigenes aqueux alca-
lins, traites par le sulfate de protamine; ils sont
designes dans ce travail par les abreviations sui-
vantes: chikungunya (Chik), dengue type 1 (Dl),
dengue type 2 (D2), dengue type 3 (D3), encephalite
japonaise B (EJB) et Langat (TP 21).

Inhibition des plages en cultures de fibroblastes
embryonnaires de poulet par la methode des disques.
Cette technique a ete decrite precedemment a propos
de l'identification du virus de la choriomeningite
lymphocytaire (Chastel, 1965). Pour la mise en
evidence du pouvoir neutralisant des serums de
reptiles, nous l'avons etendue aux virus Chik, EJB,
West Nile (WN) et TP 21.

Les fibroblastes de poulet sont cultives pendant
18 heures en milieu a l'hydrolysat de caseine (ou en
milieu a l'hydrolysat de lactalbumine) enrichi par
10% de serum de veau et 2% d'extrait embryonnaire.
On ensemence 160 x 106 cellules par flacon de 150 ml
(milk dilution bottle). Apres lavages du tapis cellu-
laire, on inocule 1000 'a 2000 unites-plages (PFU) de
virus Chik ou 200 a 1000 PFU des trois autres
virus, sous un volume de 1 ml. Le contact virus-
cellules dure 3 heures a 37°C, avec agitation. On
coule ensuite 10 ml de milieu de recouvrement. Ce
dernier ne differe du milieu employe pour le virus
de la choriomeningite lymphocytaire que par la
composition de sa portion solide: celle-ci est un
melange a parties egales de Bacto Agar Difco a
20 pour 1000 et d'agarose 1 a 15 pour 1000 en eau
distillee, contenant tous deux 1 pour 10 000 de
rouge neutre. Apres solidification, on place a la

1 L'Industrie Biologique Frangaise S. A., Genevilliers
(Seine).

surface du milieu de recouvrement quatre disques de
7 mm de diametre disposes selon une ligne brisee.
Ces disques ont ete prealablement charges, au
moyen d'une pipette capillaire de 50 jj,2 de 0,025 ml
de l'un des serums 'a expertiser, inactive par chauffage
a 56°C pendant 30 minutes. Les boltes, renversees,
sont ensuite placees it 37°C jusqu'au moment de la
lecture.
On peut etudier 48 serums, ou plus, au cours d'une

meme seance. L'ensemble des reactions s'accom-
pagne d'un titrage du virus, d'un temoin de l'etat
des cellules non inoculees, et d'une reaction positive
avec un immunserum de lapin prealablement titre
par cette methode.
Le virus Chik donne des plages en 48 heures, les

virus WN et EJB en 3 jours et le virus TP 21 en
4-5 jours. On fait deux lectures, l'une le jour de
l'apparition des plages, l'autre le lendemain. L'acti-
vite du serum est exprimee par le diametre (en mm)
de la zone d'inhibition observee autour des disques.
Une inhibition atteignant ou depassant 12 mm est
consideree comme positive.

RE'SULTATS

Ils sont resumes dans le tableau 2, pour les reac-
tions d'inhibition de l'hemagglutination (IH) et
dans le tableau 3 pour les reactions d'inhibition des
plages en cultures cellulaires.

Virus chikungunya
Des reactions d'IH positives ont ete obtenues

avec les serums de toutes les especes, 'a 1'exception de
Bungarus fasciatus. Les titres maximaux sont sou-
vent eleves, atteignant 5120 chez Gecko gecko,
Calotes versicolor et Ancistrodon rhodostoma, especes
pour lesquelles les pourcentages de positivite sont
egalement importants (16,1 %, 33,3% et 15,6% res-
pectivement). Par contre l'unique reaction positive
rencontree chez 124 Physignathus etait d'un titre
faible: 20.
En discordance avec les resultats de 1'IH, aucune

inhibition des plages n'a ete notee avec les serums
des six especes etudicees.
Virus du sous-groupe dengue
Seule la reaction d'IH a ete appliquee 'a ce sous-

groupe de virus (Dl, D2, D3). Les reactions positives
les plus frequentes s'observent avec l'antigene D2 chez
G. gecko (13,6 %), C. versicolor (17 Y.), A. rhodostoma
(43,5%) et Naja naja (12,6 %). Les titres maximaux
ne sont eleves que chez A. rhodostoma: 1280.

' Fisher Scientific Company, Etats-Unis d'Am6rique.



TABLEAU 2
RtSULTATS DES REACTIONS D'INHIBITION DE L'H MAGGLUTINATION

Reptiles Nombre de Proportion a de s6rums r6agissant avec les antigbnes
s6rums ou

~~pools -IEspbce | Nombre dosprums Chik D 1 D 2 D 3 EJB TP 21

G. gecko 196 132 21/130 1/132 18/132 0/126 0/132 1/53
H. frenatus 50 2 1/2 0/2 0/2 0/2 0/2 0/2

M. mulUfasclata 8 5 1/4 0/5 0/5 0/4 0/5 0/2

C. versicolor 646 241 80/240 3/241 41/241 4/237 2/241 4/130
P. cocincinus 124 104 1/104 0/104 0/104 0/104 0/104 0/104

A. rhodostoma 184 172 27/172 32/172 75/172 2/172 0/172 31/172
N. naja 87 87 11/87 9/87 11/87 8/87 1/87 0/87
B. fasciatus 159 159 0/159 30/159 21/159 27/159 0/159 2/159

Total 1454 902

a Le num6rateur indique le nombre de r6actions positives et le d4nominateur le nombre de s6rums ou de pools de s4rums
Mtudi4s.

Une importante proportion de serums de B. fascia-
tus donne des reactions positives vis-'a-vis des anti-
genes D1 (18,8 %), D3 (16,9 %) et D2 (13,2 %) avec
des titres maximaux respectifs de 640, 160 et 80.
Chez toutes ces especes, on observe des reactions
associees, interessant plusieurs antigenes du sous-
groupe et 'a un moindre degre les autres virus du
groupe B. Le mode de ces associations est tres
variable suivant les individus. I1 existe egalement
des reactions isolees sur DI, D2 ou D3.

Chez H. frenatus, Mabuya multifasciata et Phy-
signathus cocincinus, aucune reaction positive n'a
ete notee avec les virus du sous-groupe dengue ni
avec les autres antigenes du groupe B.

Virus du complexe St Louis (EJB et WN)

En reaction d'IH, on observe peu de reactions
positives vis-'a-vis de EJB et seulement chez C. versi-
color et N. naja; les titres maximaux sont faibles:

TABLEAU 3
RgSULTATS DES REACTIONS D'INHIBITION DES PLAGES EN CULTURES CELLULAIRES

Reptiles Nombre de Proportion a de s4rums r6agissant avec les antigbnes
sdrums ou

Esp&ce Nombre pools de s6rurs Chik EJB WN TP 21

G. gecko 115 75 0/75 3/75 3/75 0/69
C. versicolor 399 145 0/145 2/123 1/140 1/135
P. cocincinus 59 59 0/59 0/39 0/39 0/23

A. rhodostoma 109 109 0/109 1/100 1/100 1/99
N. naja 61 61 0/61 0/61 0/61 0/61
B. fasciatus 103 103 0/103 0/103 0/103 0/103

Total 846 552

a Le num6rateur indique le nombre de r6actions positives et le d6nominateur le nombre de s4rums ou pools de s6rums 6tudi6s.
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40 et 20. Toutefois, deux de ces reactions sont isolees
dans le groupe B.
En reaction d'inhibition des plages, la proportion

est egalement faible tant pour EJB que pour WN,
mais les reactions positives se rencontrent chez
quatre des especes etudiees. Dans un seul cas, chez
G. gecko, l'inhibition interesse simultanement les
deux virus. Les autres reactions sont isolees dans le
groupe B.

Virus du complexe des encephalites transmises par
tiques

En reaction d'IH, 18% des serums ou pools de
serums d'A. rhodostoma ont reagi vis-ia-vis de l'anti-
gene TP 21, avec un titre maximal de 2560. Deux de
ces reactions etaient isolees dans le groupe B. On a
not6 par ailleurs quelques reponses chez G. gecko,
C. versicolor et B. fasciatus. Les quatre Calotes a
reaction positive (titre maximal: 80) avaient &6
captures a Pochentong.
En reaction d'inhibition des plages, seuls A. rho-

dostoma et C. versicolor ont donne des reactions
positives, isolees dans le groupe B. L'unique Calotes
dont le serum reagissait provenait egalement de
Pochentong.

DISCUSSION

Notre enquete a porte sur les serums de huit
especes de reptiles et sur sept arbovirus dont l'un
(Chik) appartient au groupe A et les six autres a trois
sous-groupes differents du groupe B. A 1'exception
de TP 21 qui est transmis par une tique en Malaisie
(Smith, 1956), tous ces virus sont transmis par des
moustiques.

L'interpretation des resultats d'une enquete mul-
tiple de ce type se heurte d'emblee 'a deux inconnues:

a) existe-t-il des inhibiteurs non specifiques de
l'hemagglutination (ou du virus) dans les serums
des reptiles ?

b) quelle est la nature, l'intensite et l'etendue de
la reponse immunologique qui s'etablit, a l'interieur
du sous-groupe et du groupe serologique, a la suite
de l'infection naturelle d'un reptile par un arbovirus
donne, ou apres reinfection par le meme virus ou
un virus du meme groupe ?

II existe, dans la litterature, tres peu de donnees
concernant la premiere question, et aucun renseigne-
ment concernant la seconde. Nous envisagerons
successivement ces deux problemes, avant de tenter
une interpretation de nos resultats.

Inhibiteurs non specifiques
La plupart des travaux faisant etat de reactions

d'IH chez des reptiles n'indiquent pas le mode de
traitement qui a et adopte pour se mettre 'a l'abri
d'eventuels inhibiteurs non specifiques (Hayes et al.,
1964; Spalatin et al., 1964). Cependant, Craighead,
Shelokov & Peralta (1962), a Panama, ont utilise
avec succes l'extraction par l'acetone et ont montre
experimentalement que les substances inhibitrices de
l'hemagglutination qui persistent apres ce traitement
dans les serums des lezards sont bien des anticorps
specifiques du virus EEE.
En ce qui concerne les reptiles du Cambodge, nous

avons finalement adopte la methode de reference a
l'acetone (Clarke & Casals, 1958), pour tous les
serums, apres nous 'tre rendu compte que le traite-
ment de routine au kaolin n'est vraisemblablement
pas suffisant, surtout chez les serpents.
Chez ceux-ci et apres traitement par le kaolin,

nous avons obtenu des reactions d'IH positives avec
le serum de presque tous les individus. Les titres
depassaient couramment 10 240 et le mode de
reaction avec les divers antigenes se repetait avec
monotonie. Au contraire, chez les memes serpents
et apres traitement par l'acetone, nous avons observe'
les reponses serologiques diversifiees par espece, par
individu et par virus, et de titres tres variables, qui
ont ete decrites pr&cedemment.
Nous avons admis, par consequent, que les

reactions obtenues apres traitement par le kaolin
sont dues, au moins en partie, a des inhibiteurs non
specifiques, et que celles qui sont mises en evidence
apres extraction par l'acetone correspondent a des
anticorps specifiques.

Reponse serologique chez un reptile infecte par un
arbovirus
Apres inoculation experimentale d'un arbovirus

a un reptile, la reponse serologique vis-a-vis de
l'antigene homologue parait assez reguliere et com-
parable 'a ce qu'elle est chez les mammiferes (Gregi-
kova-Kohutova & Albrecht, 1959; Spalatin et al.,
1964; Hayes, 1961; Karstad, 1961; Craighead,
Shelokov & Peralta, 1962; Hayes et al., 1964). I1
semble en etre de meme de la reaction anamnestique
obtenue apres reinoculation du meme arbovirus
(Spalatin et al., 1964), bien que l'on admette gene-
ralement que cette reaction est en defaut chez les
reptiles (Evans et al., 1965).

Ceci nous autorise a priori a interpreter nos
resultats comme s'il s'agissait de serums de mammi-
feres.
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Interpretation des risultats
Le fil conducteur est represente par les moeurs des

reptiles ou, lorsqu'elles ne sont pas connues, par
la nature du point de capture. Ces facteurs condi-
tionnent en effet obligatoirement la possiblite pour
une espece donnee d'etre infectee par tel ou tel
arbovirus transmis soit par un moustique, soit par une
tique. On parvient ainsi 'a une interpretation globale.

Il n'est pas surprenant que les lezards qui vivent
sur les murs des maisons, comme G. gecko (tokay)
ou comme H. frenatus (margouillat) puissent posse-
der des anticorps vis-'a-vis du virus chikungunya et
des virus de la dengue, qui sont tous transmis par
Aedes aegypti. On sait que ce moustique, qui est
essentiellement peridomestique, peut se nourrir sur
des reptiles et des amphibiens (Woke, 1937a-b) et
notamment sur des lizards (Toumanoff, 1949; Fox
& Bayona, 1964). De meme, la frequence des anti-
corps D2 chez les autres reptiles, en particulier chez
C. versicolor qui vit assez loin des habitations,
pourrait s'expliquer par des contacts avec A. albo-
pictus. Le virus de la dengue type 2 a ete isole 'a
Singapour de ce moustique par Rudnick & Chan
(1965), et Toumanoff (1949) a montre qu'il peut se
nourrir sur des lezards, G. verticillatus et un Calotes
sp., au Tonkin. Or, on pense actuellement que
A. albopictus peut etre le vecteur d'un cycle sauvage
de la dengue.
En ce qui concerne le virus chikungunya, la

dissociation constatee entre les resultats des reac-
tions d'IH et ceux des reactions d'inhibition des
plages en cultures cellulaires peut s'expliquer par
une difference de sensibilite entre les deux methodes,
ou encore par l'activite au Cambodge d'un arbovirus
du groupe A different de chikungunya.

Les anticorps EJB et WN, deceles chez plusieurs
especes, pourraient e'tre les temoins de la presence

au Cambodge du seul virus EJB, du fait de l'etroite
parente antigenique de ces deux virus. Le virus EJB
est actif dans tout le Sud-Est Asiatique, tandis que
le virus WN n'y a pas ete mis en evidence. Cepen-
dant, du fait des reactions isolees observees avec le
virus WN, il n'est pas possible d'ecarter 1'hypothese
de sa presence au Cambodge.

Enfin, l'activite du virus Langat, ou d'un autre
membre du complexe des virus transmis par tiques,
parait vraisemblable au Cambodge. A. rhodostoma
est un serpent des plantations d'heveas, terrain
favorable au developpement des tiques, et la grande
frequence des anticorps TP 21 chez cette espece
contraste avec la frequence beaucoup plus reduite
ou nulle de ces anticorps chez les deux autres especes
de serpents provenant de zones inondees. De meme,
les C. versicolor dont les serums etaient positifs vis-
a-vis de cet antigene ont ete captures 'a Pochentong,
dans un terrain broussailleux certainement frequente
par les tiques.
Le cas de P. cocincinus est 'a part: aucun anticorps

du groupe B n'a ete decele chez ce saurien et on a
note une seule reaction faiblement positive vis-a-vis
du virus chikungunya. Les meurs arboricoles (selon
les dires des captureurs) de ce tres grand lezard le
mettent peut-etre 'a I'abri des arbovirus que nous
avons utilises, tout au moins de ceux qui sont trans-
mis par A. aegypti. Ii peut egalement s'agir d'une
espece refractaire 'a ces virus.

Il reste 'a determiner si ces reptiles jouent un role
actif dans l'ecologie de ces arbovirus ou s'ils sont
simplement porteurs de stigmates de leur activite.
Etant donne le grand nombre de lezards qui vivent
dans l'environnement immediat de l'habitat humain
en Asie du Sud-Est, ce probleme n'est pas seulement
theorique et son etude merite d'etre poursuivie sur
le plan experimental.

SUMMARY
In an attempt to determine the role of reptiles in the

epidemiology of arbovirus infections in Cambodia, the
author has carried out serological tests on five families
(eight species) of lizards and snakes from different parts
of the country. Reactions of the sera to seven arbo-
viruses were studied by means of the haemagglutination-
inhibition (HI) test and plaque inhibition in chick
fibroblast cultures (PI). In all, the sera of 1454 reptiles
were tested against chikungunya, dengue types 1, 2 and
3, Japanese encephalitis (type B), West Nile and
Langat viruses.
With chikungunya virus, all species except Bungarus

fasciatus gave positive HI reactions, the maximum titres
being high (5120). High percentages of positive sera were

found for Geckogecko (16.1 Y.), Calotes versicolor (33.3 %)
and Ancistrodon rhodostoma (15.6%). In contrast, only
one of 104 Physignathus cocincinus sera or pools of sera
was positive and the titre was low (20). None of the
sera of the six species studied was positive in the PI test.
Only HI tests were carried out with the dengue viruses.

The highest percentages of positive sera contained
antigens against dengue 2 virus (G. gecko, 13.6%;
C. versicolor, 17%; A. rhodostoma, 43.5%; Naja naja,
12.6%); however, the maximum titres were not high,
except with A. rhodostoma (1280). Fairly high propor-
tions of B. fasciatus sera were positive to the three dengue
viruses-namely, dengue 1, 18.8%; dengue 3, 16.9%;
dengue 2, 13.2% (maximum titres 640, 160 and 80,
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respectively). Hemidactylus frenatus, Mabuya multi-
fasciata and P. cocincinus sera did not give positive
reactions with viruses of the dengue group or with any
other B group antigens.
There were few positive reactions against viruses of the

St Louis complex (Japanese encephalitis and West Nile)
in the HI test; only C. versicolor and N. naja gave positive
results, and then only at a low titre (40 and 20, respec-
tively). In the PI test positive results were observed
with four species, but the proportion of positive sera was
low. One G. gecko serum was positive for both viruses.

In tests with Langat virus (of the tick-borne encepha-
litis complex) 18 % of the A. rhodostoma sera were
positive to the TP21 strain antigen, the maximum titre
being 2560. Other species also gave positive results.
Two important factors bearing on the interpretation of

the results of the present work are the living habits of the
reptiles and the characteristics of the point of capture. It
is not surprising that lizards that haunt the walls of
houses, e.g., G. gecko and H. frenatus, have antibodies to
chikungunya and dengue viruses, which are transmitted
by Aedes aegypti, an essentially peridomestic mosquito
that will take blood meals from reptiles and amphibians,
especially lizards. The presence of dengue 2 antibodies in
other reptiles, in particular C. versicolor, which lives far
from human dwellings, can be explained by contact with
A. albopictus.
The differences between the results of the HI and PI

tests with chikungunya virus may be due either to a

difference in sensitivity between the two methods or to
the activity, in Cambodia, of a group A virus other than
chikungunya.

Antibodies to Japanese encephalitis and West Nile
viruses may only indicate the presence in Cambodia of the
former, in view of the close antigenic relationship of
the two viruses; Japanese encephalitis virus is known to
be active throughout South-East Asia, but West Nile
virus has never been isolated there.

It seems likely that Langat virus is active in Cambodia.
A. rhodostoma is a snake inhabiting the rubber planta-
tions, where conditions for the development of ticks are
favourable, and the high frequency of TP 21 antibodies in
this species contrasts with the low frequency (or complete
absence of antibodies) in species from flooded areas.
The specimens of C. versicolor with positive sera were
captured in a bushy area frequented by ticks.
The case of P. cocincinus is different; no group B anti-

bodies were observed and only one weakly positive reac-
tion against chikungunya virus. The tree-dwelling habits
of this lizard may shelter it from infection by those
arboviruses transmitted by A. aegypti; on the other hand,
it may be a species resistant to these viruses.

It remains to be determined whether the reptiles
studied play an active role in the ecology of these arbo-
viruses. In view of the large numbers of lizards living in
close proximity to human dwellings in South-East Asia, it
is clearly desirable that this aspect of the problem should
receive early investigation.
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