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Le typhus epidemique peut-il se conserver en dehors
du pou et de 1'homme son veritable reservoir?*

P. GIROUD,' M. CAPPONI2 & J. RAGEAU3

De nombreuses observations epid&miologiques, se'rologiques et cliniques suggerent que
Rickettsia prowazekii se conserve dans les periodes interepidemiques en dehors de son
reservoir classique homme-pou d'un cycle parasitaire unique.

Les animaux domestiques de re'gions tre's diverses prisentent des re'actions se'rologiques
positives aux antigenes R. burnetii, boutonneux, e'piddmique et murin. L'isolement de souches
de R. prowazekii est difficile mais de temps a autre des animaux inocules en vue de cette
recherche donnent une re6ponse positive a l'antigene historique et des souches ont e'te' isol6es
d'animaux domestiques d'Ethiopie. Des constatations expe'rimentales laissent supposer
qu'un passage est possible d'un antigene a l'autre et des observations cliniques et se'rolo-
giques que certains individus seraient capables de modifier l'antigene.

De nouvelles expe'rimentations avec les techniques de l'immuno-fluorescence et des radio-
isotopes permettront de re'soudre ces problimes d'une grande importance e6pidimiologique.

Nicolle voyait dans les rickettsies des parasites des
acariens secondairement adaptes a de nouveaux
hotes, mammiferes ou insectes. I1 n'est pas inutile de
revenir sur une question qui interesse tous les epide-
miologistes: celle de la conservation du virus epide-
mique dans les periodes interepidemiques, ce qui
pourrait remettre en question certains dogmes,
comme celui du cycle unique pou-homme-pou pour
Rickettsia prowazekii.
La conservation de R. prowazekii sur les animaux

domestiques nous a toujours semble possible et, des
1944, nous avions demontre que la culture massive
de R. prowazekii etait possible chez le chien adulte
(Giroud, P. & Giroud, M. L., 1944), par la voie
pulmonaire - voie que Combiescu et al. (1942)
avaient aussi employee pour realiser la culture de la
meme rickettsie sur le poumon du jeune chien - de
meme que nous avons utilise le poumon du mouton
pour le meme usage (Giroud, 1945). Nous avions
aussi employe a la meme epoque la chevre, comme
Sergent & Horrenberger (1944) l'avaient fait en
Algerie.
Nous avons ete frappes depuis lors, dans des
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regions les plus differentes allant de l'Afrique Cen-
trale au Centre de la France, par l'observation de
reactions serologiques positives sur des animaux
domestiques, non seulement avec l'antigene R. bur-
netii que nous recherchions, mais aussi avec les
antigenes boutonneux, epidemique et murin.

Mais, c'est sur la cr8te Congo-Nil, donc dans un
pays d'altitude proche de l'Ethiopie, que nous
avions mis en evidence, avec le Professeur Jadin,
des anticorps specifiques vis-'a-vis de R. prowazekii
sur des bovins, des ovins et des caprins. Ces consta-
tations remontent 'a 1950.
La m8me annee, avec Jadin, nous avions tente des

isolements, en particulier sur le caprin, compagnon
habituel de l'Africain dans sa case. En effet, les
caprins, les moutons, les jeunes veaux aussi, vivent
sous le lit des conjoints africains et assurent une
partie de leur chauffage. Les contacts sont donc
particulierement etroits entre les animaux et les
hommes. Ce sont ces conditions epidemiologiques
et l'importance de l'infestation des animaux par les
tiques, qui nous ont amenes 'a rechercher le virus
epidemique dans les collines du Ruanda-Urundi
(Giroud & Jadin, 1953). C'est aussi la raison pour
laquelle nous avions demande en 1952 a Mme Reiss-
Gutfreund, au cours de notre passage 'a Addis-
Abeba, de rechercher R. prowazekii dans le sang des
animaux domestiques qui presentaient des tests
serologiques sur cette souche, en utilisant notre test
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de micro-agglutination comme fil directeur (Reiss-
Gutfreund, 1956; Giroud, 1956). Ses isolements
etaient faits sur le cobaye et indubitablement les
souches que nous avions en main etaient de type
epidemique. Ses premieres constatations ont ete
rapportees dans une these de doctorat es sciences de
Paris en 1957.
Une deuxieme serie d'experiences de Mme Reiss-

Gutfreund a eu des resultats moins spectaculaires
(Giroud, 1961). Le premier passage avait ete fait
sur cobaye et sur souris. Les souches isolees, desse-
chees ou non, ne purent etre retablies 'a Paris, 'a
Montana ou en Israel, mais cependant ces antigenes
mineurs etaient sans aucun doute du type epidemi-
que, comme nous 1'avons constate et comme Gold-
wasser l'a confirme en immuno-fluorescence. En
Egypte, Imam & Alfy Labib ont pu constater en
1963 des reponses positives sur R. prowazekii 'a partir
de serums d'animaux domestiques (Imam Z. E.
Imam & Alfy, L., 1963). Nous avons nous-memes
pratique un grand nombre d'inoculations de
tiques de bovides de diverses origines, avec des
resultats quelquefois discordants, mais qui meritent
un commentaire.
En juillet 1961, nous avons preleve, avec Des-

chiens, des Boophilus ou des Rhipicephalus sur des
bovins, des ovins et des caprins vivant en Turquie,
dans la region d'El Azig, zone comparable par son
altitude au Ruanda-Urundi et 'a l'Ethiopie (Giroud
et al., 1962). Dans cette region, des bovins ou des
ovins etaient positifs jusqu'au taux de 1/1280 sur
R. prowazekii, meme en l'absence d'anticorps sur les
autres antig6nes.
Une centaine de ces tiques, inoculees, ont montre

soit des elements punctiformes, soit des elements
bacilliformes. Les isolements d'une souche majeure
ont ete negatifs, mais par contre l'on a pu voir
nettement des nodules evoluer chez les animaux
apres l'inoculation cutanee. Dans ces nodules on a
pu mettre en evidence, dans un cas sur trois, non
seulement des anticorps vis-'a-vis de R. burnetii, mais
aussi vis-'a-vis de R. prowazekii, 'a des taux malheu-
reusement minimes, mais qui cependant demon-
traient la presence de cet antigene.

Par contre, les lapins inocules avec les tiques
ci-dessus ont reagi serologiquement au cours de
l'evolution, soit sur R. conorii et sur R. burnetii, soit
pour deux d'entre eux sur R. prowazekii et pour l'un
sur R. mooseri.
La presence d'un antigene du groupe boutonneux-

pourpre peut-elle expliquer, pour ces tiques prelevees
en pleine saison estivale, bien gorgees, mais non

reactivees recemment, la reponse positive sur
R. prowazekii ? Ceci doit 'tre discute
En 1962, avec Deschiens nous avons recueilli sur

des animaux de la region d'Alep des Hyqlomma
detritum et des Boophilus annulatus; nous avons
refait la meme experience. De meme, en Roumanie,
nous avons preleve, grace au Professeur Surdan, a la
fin de l'ete, loin de la periode de reactivation des
tiques, des lots d'Ixodes ricinus, de Hyalomma
plumbeum et d'Haemaphysalis punctata. Nous avons
pu mettre en evidence des reactions serologiques sur
les animaux inocules au laboratoire, reactions serolo-
giques dont certaines etaient nettes sur R. prowazekii,
mais sans isolement de souches majeures. En mars
1964, nous avons recu de nouveau des tiques des
abattoirs d'Addis-Abeba ou de la region de Modjo
a 60 km d'Addis-Abeba. 11 s'agissait d'Amblyomma
variegatum bien gorgees, dont le broyat a permis
d'inoculer des souris par la voie intranasale, des
merions par la voie intraperitoneale et des lapins par
la voie intradermique, des cobayes recevant de leur
co't des injections intraperitoneales. Chez un seul
cobaye, mort au 14e jour, des ele-ments rickettsi-
formes mal definis ont ete mis en evidence au niveau
des vaginales, elements qui pouvaient etre des
rickettsies, mais qui n'ont pu 8tre isoles. Les cobayes
et les me-rions n'ont presente aucune reaction serolo-
gique. Par contre un lapin est devenu positif sur
R. mooseri. Ces prelevements etaient faits au debut
de la periode printaniere ethiopienne, avec une
reactivation possible des tiques.

Trois mois plus tard, dans les memes conditions,
des tiques provenant de l'abattoir d'Addis-Abeba et
de Nazareth, 'a 100 km d'Addis-Abeba, et qui etaient
des Amblyomma variegatum et des Amblyomma
lepidum, ont ete inoculees aussi. La souris inoculee
par la voie intranasale et le merion par la voie intra-
peritoneale n'ont pas permis d'isoler de souche,
mais un merion qui avait presente de l'hyperthermie
a repondu positivement sur R. conorii. Pour un autre
lot, Y 34, de meme origine ethiopienne, la reponse
serologique du merion se fit sur R. burnetil au 1/20
et au 1/40. Un troisieme lot ne donna pas de
reponse.
On voit donc que l'isolement de souches de

R. prowazekii est difficile et bien peu frequent dans
ces inoculations de tiques de bovins d'Ethiopie ou
d'autres zones comparables. Cependant, de temps en
temps, une reponse serologique sur R. prowazekil
des animaux inocules se rencontre. I1 est vrai que les
reponses serologiques sur R. conorii ne sont pas
exceptionnelles et l'on peut discuter, soit de la
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possibilite de passage d'un antigene 'a I'autre, soit
de fractions antigeniques communes.
En France, nous avons pu isoler a partir de tiques

de bovins, et specialement de Dermacentor margina-
tus, dans l'Est comme dans le Centre de la France,
des souches de R. conorii - comme nous I'avons
rapporte aux reunions d'information sur les rickett-
sioses 'a Paris en 1963 - non sans remarquer la
reponse non rare de quelques bovins sur R. prowa-
zekii. Peut-on penser qu'il s'agisse de reponses sero-
logiques dues au fait qu'un caractere antigenique
commun est certain entre les deux souches ? Peut-on
aller plus loin et emettre la seduisante hypoth6se du
passage possible, pour des souches intermediaires
entre les deux groupes de rickettsies, de la frontiere
qui les swepare ? Cela expliquerait la possibilite
d'isoler 'a partir du sang des bovides ou de leurs
tiques, tantot R. conorii tantot R. prowazekii comme
I'a fait Mne Reiss-Gutfreund.
Car des constatations experimentales peuvent per-

mettre de croire aux possibilites de passage d'un
antigene 'a l'autre. Voici nos observations person-
nelles: des souches de R. conorii isolees, soit de tiques,
soit de sang humain, ont 'a plusieurs reprises, entre
nos mains, presente les transformations suivantes:
par passages pulmonaires sur souris et par lyophili-
sation, ces agents perdaient leur capacite de cultiver
'a l'interieur des noyaux, prenaient une morphologie
fine, analogue 'a celle de R. mooseri ou a celle de
R. prowazekii, et antigeniquement se differenciaient
d'une souche du groupe boutonneux. Nous avons
rapporte ces faits des 1952 (Giroud, Gaillard &
Roger, 1952).
D'autre part, nous avons vu depuis 1948 que des

fievres boutonneuses classiques, typiques, avec
escarre et eruption, se comportaient dans certains
cas, serologiquement, comme si elles etaient dues 'a
R. prowazekii, et ceci avec la technique tres sensible
de micro-agglutination.
En 1962, nous avons pu suivre un cas particuliere-

ment frappant. I1 s'agissait d'une femme qui, au
mois d'aoiut, campant dans une ile de l'Atlantique
au sud de la Loire, 'a 500 km de la Mediterranee,
a presente apr'es une piquire de tique une hyper-
thermie et une eruption. A la suite de la maladie
febrile qui dura une quinzaine de jours, elle fit une
defaillance cardiaque. Elle avait aussi presente une
lesion interessant les differents plans de l'oeil, ainsi
qu'une lesion vasculaire de l'oreille interne, avec
baisse de l'acuite visuelle et surdite unilaterale. Or,
serologiquement, cette malade repondait sur R.
prowazekii et non sur nos deux souches de R. conorii.

A la suite d'une antibiotherapie 'a large spectre, la
lesion oculaire regressait, tandis que l'atteinte audi-
tive persistait. Un garcon qui avait ete pique par
une tique dans les memes conditions reagissait aussi
un mois apr'es sur R. prowazekii, sans avoir presenth
de signes cliniques d'une affection aigue. Des tiques
prelevees dans un marais situ' en face de l';le, marais
ou vivent de tres nombreux oiseaux sauvages,
inoculees au merion et 'a la souris, ont montre sur le
merion une reponse serologique pour l'antigene
boutonneux.
Nous avons vu d'autre part, que certains serums

appartenant 'a des typhiques du type epidemique,
longtemps apres la maladie, repondaient parfois sur
R. conorii, comme si au cours de sa conservation
latente, l'antigene avait pu se modifier.

D'autre part, nous avions ete frappes en 1956, en
etudiant des serums de typhiques de la meme region
de la Tunisie du Sud ofu nous avions fait ces remar-
ques, de voir dans le meme groupe d'individus des
serums indubitablement de typhiques, repondre les
uns uniquement sur l'antigene epidemique, les
autres sur les antigenes epidemique et murin, enfin
certains sur l'antigene murin, comme si certains
individus etaient capables de modifier l'antigene et
de repondre ainsi differemment dans la production
de leurs anticorps.

Enfin, un contr6le extremement interessant nous
est donne par les chiffres rapportes par le Professeur
Mooser (Mooser et al., 1963). Cet auteur comparant
le comportement serologique de sujets ayant vecu
pendant une periode d'epidemie de typhus 'a celui de
sujets plus jeunes, constate des reactions positives vis-
a-vis d'un antigene typhique sur des sujets n'ayant
pas vecu pendant une epidemie. Cette reaction est
particulierement frequente chez les jeunes paysans
egyptiens, qui, comme nous l'avions fait remarquer,
ont des contacts familiers avec leurs buffles que
nous les avions vu detiquer dans les canaux du Nil.

Ceci nous montre que des inconnus subsistent;
on peut dire que la question des typhus est encore
tres trouble. Peut-etre de nouvelles techniques comme
l'immuno-fluorescence et les tests des radio-isotopes
vont-elles nous permettre de mieux eclairer ces
problemes. Nicolle, dans une hypothese audacieuse,
voyait dans le typhus de l'histoire l'origine de ce
phylum comportant des germes inframicrobiens
transmis par des arthropodes ou en leur absence
(Giroud & Dumas, 1958). Et nous pouvons conclure
de tous ces faits qu'il faut continuer nos recherches
pour prouver d'une fa9;on indiscutable le passage de
R. prowazekii par tique puis par pou.
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SUMMARY

During recent years many epidemiological, serological
and clinical observations have indicated that the organ-
isms that cause typhus fever can maintain themselves,
during interepidemic periods, outside their classical louse-
man reservoir. The authors review the evidence, begin-
ning with their own demonstration, in 1944, of the
culture of Rickettsia prowazekii in the adult dog. Since
then, positive serological reactions have been observed,
in regions as widely diverse as central Africa and the
centre of France, to the antigens of R. burnetii and of
boutonneuse fever (tick-borne typhus), and of epidemic
and murine typhus.

Research has been concentrated primarily on domestic
animals in Africa, since in many parts of the continent it is
usual for domestic animals-goats, sheep and calves-to
be kept in the living quarters, conditions that favour close
contact between man and animals. In Ethiopia, in 1950,
specific antibodies against R. prowazekii were observed
in oxen, sheep and goats. Isolation of strains of R. pro-
wazekii from affected animals is, however, difficult.

On the basis of the evidence so far obtained, the
authors postulate that certain serological reactions are
due to an antigenic character common to two strains,
e.g., R. prowazekii and R. conorii, and that transfer from
one strain to the other may occur. For example, it has
been observed that strains of R. conoril isolated from
ticks or from human blood have, after several passages
through mice, adopted a morphology akin to that of
R. mooseri or R. prowazekii.
Examination of a group of individuals in Southern

Tunisia in 1956 indicated that, although the sera of
certain of them responded only to the epidemic antigen,
the sera of others reacted to the murine antigen, and the
remainder to both antigens. This suggests that some
individuals may modify the antigen and therefore respond
differently in their production of antibodies.
The authors conclude that much remains to be known

about the transmission of typhus and that it is likely that
new techniques, e.g., immunofluorescence and the use of
radioisotopes, will clarify the picture.
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