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Repercussion de la myxomatose sur la fievre
exanthematique boutonneuse mediterraneenne

P. LE GAC1

Sur la cote fran_aise de la Miditerranee, la myxomatose, en decimant le lapin de
garenne Oryctolagus cuniculus, a eu comme consequence inattendue de reduire de favon
spectaculaire la pre'valence de la fievre boutonneuse mediterraneenne causee par Rickettsia
conorii. Le remplacement du gibier detruit par des especes qui ne se terrent pas n'a pas
provoque de recrudescence de la rickettsiose humaine.

Selon l'auteur, le terrier du lapin joue un ro^le important dans l'epiddmiologie de lafievre
boutonneuse. Un de ses hotes habituels, le campagnol Pitymys duodecimcostatus, re'servoir
de virus possible, transmettrait R. conorii au lapin par l'intermediaire de la puce
Spilopsyllus cuniculi. Le lapin disseminerait l'infection a l'exterieur par l'entremise de la
tique Rhipicephalus sanguineus.

L'auteur, apres avoir e'voque le ro-le e'ventuel du terrier dans le maintien et la transmis-
sion de la myxomatose, signale les analogies existant entre l'e6pidemiologie de la fievre bou-
tonneuse mediterraneenne et celle de la fievre pourpre'e des Montagnes Rocheuses.

La myxomatose a fait son apparition en 1952 sur
la cBte mediterraneenne fran9aise et en deux ans a
detruit, entre les frontieres espagnole et italienne, la
presque totalit6 des lapins de garenne (Oryctolagus
cuniculus). Cette hecatombe qui souleva l'indigna-
tion des chasseurs eut cependant un heureux resultat:
la suppression de ce leporide fut suivie d'abord d'une
regression, puis d'une disparition 'a peu pres complete
des cas de fievre exanthematique boutonneuse du
foyer endemique mediterraneen. En effet, en 1953,
le nombre des cas de cette rickettsiose observes dans
le Sud-Est fran9ais n'atteignait plus que 25% du
nombre constate au cours des annees pr&cedentes.
Une enquete menee en 1955 dans les Bouches-du-

Rhone permit au Professeur Ranque d'ecrire:
(depuis deux ans le nombre des cas de fievre bou-

tonneuse est en grande regression. Actuellement on
observe en moyenne, dans ce departement, quinze
fois moins de boutonneuse qu'il y a quatre ans. )
(Ranque & Depieds, 1956).
Une recente enquete menee par nous-memes pres

des Directions de la Sante des departements riverains
de la Mediterranee nous a appris que, depuis I'appa-
rition de la myxomatose, aucun cas de fievre bou-
tonneuse n'a ete declare aux Directions de la Sante
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des Pyrenees-Orientales, de I'Aude, de l'Herault, du
Gard et des Alpes-Maritimes. Par contre, au cours
de ces dix dernieres annees, 24 cas ont ete signales
dans les Bouches-du-Rhone et 6 dans le Var, sans
-qu'il y ait eu confirmation du laboratoire.
La moyenne annuelle des cas observes avant 1'epi-

zootie etant de 45-60 pour les Bouches-du-Rhone et
de 60-75 pour le Var, on peut estimer approximati-
vement le nombre des cas qui, depuis 1953, auraient
pu se produire a 450 ou 600 dans le premier de ces
deux departements et a 600 ou 750 dans le second.
Nous precisons en outre que dans l'un des cantons du
Var, celui de Frejus-Saint-Raphael, que nous connais-
sons particulierement bien, aucun cas de fievre bou-
tonneuse n'a ete observe depuis dix ans, alors que ce
canton a toujours ete considere, a juste titre, comme
le plus atteint de la c6te mediterraneenne.

L'importation, par les societes de chasse, de lapins
sauvages d'elevage n'a ete suivie d'aucune resurgence
de fievre boutonneuse que ce soit apres piqure de
tique, ou apres projection de liquide virulent sur la
conjonctive oculaire, comme cela etait frequent ante-
rieurement au cours des seances de detiquage des
chiens. Cette tres importante constatation se trouve
des lors remettre en question le role de reservoir de
virus attribue au chien et 'a la tique.
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HYPOTHESE EPIDE'MIOLOGIQUE

Le chien ne joue plus qu'un role secondaire comme
tous les animaux receptifs, tant sauvages que domes-
tiques, dont le nombre reste encore inconnu.
La tique Rhipicephalus sanguineus, chez laquelle la

transmission hereditaire de Rickettsia conorii a ete
demontree au laboratoire par Blanc & Caminopetros
(1931), puis par Combiescu & Zotta (1932) et qui
devrait, de ce fait, representer un reservoir de virus
permanent, ne se comporte pas dans la nature comme
au laboratoire. Privee de l'hote infectant presume (en
l'occurrence le lapin), elle se montre inoperante dans
la transmission et la notion de reactivation obliga-
toire par un repas sur un animal pour que la rickett-
sie devienne infectante ne peut plus etre retenue
puisque les lapins disparus ont ete remplaces par des
lapins d'importation.
Ces deux facteurs de contamination ne jouant plus

aucun role probant dans la conservation du virus, on
se trouve amene 'a se demander oiu et comment le
lapin se contaminait avant l'apparition de la myxo-
matose. L'eventualite d'un vecteur autre que la tique
s'impose.
Nous reportant aux prospections que nous avons

entreprises en 1948 dans les terriers de la cote varoise,
nous avons envisage la possibilite du role de la puce
du lapin de garenne (Spilopsyllus cuniculi Dale, 1878)
dans la conservation de l'agent de la fievre exanthe-
matique boutonneuse mediterraneenne, R. conorii.
Les examens de broyats de ce parasite ont montre la
presence de rickettsies apres coloration au Macchia-
vello, et la technique de detection rapide des virus
chez les ectoparasites (basee sur l'absorption des
agglutinines) a permis d'etablir que les exemplaires
examines fixaient les anticorps boutonneux. On peut
deduire de ces resultats que le lapin de garenne ne
deviendrait infectant qu'apres avoir ete contamine
par sa puce qui, elle, se serait infectee prealablement
sur un hote encore inconnu, mais certainement com-
mensal du terrier. I1 s'agit vraisemblablement d'un
rongeur appartenant aux campagnols souterrains et
le role de Pitymys duodecimcostatus est particuliere-
ment 'a retenir.

Pourquoi un campagnol et pourquoi electivement
P. duodecimcostatus?
Tout d'abord, un campagnol parce que le campa-

gnol est loin d'etre inconnu dans l'epidemiologie des
rickettsioses. Rappelons que Microtus montebelloi
est le principal reservoir de virus de la fievre fluviale
du Japon et M. michnoi celui de la rickettsiose a tiques
de Siberie, que M. pennsylvanicus modestus est consi-

dere a juste titre par Jellison comme jouant un role
de premier plan dans l'epidemiologie de la fievre
pourpree des Montagnes Rocheuses et que Jackson
et ses collaborateurs ont pu isoler en Coree une
souche de R. akari de M. fortis pelliceus (Jackson et
al., 1957).

Ensuite, electivement P. duodecimcostatus parce
que, d'une part, ce campagnol est le rongeur le plus
frequemment rencontre parmi la faune souterraine
de Provence, qui comprend en outre Microtus agres-
tis, Arvicola sapidus, Apodemus sylvaticus, Clethrio-
nomys glareolus et Mus musculus spretus, et que,
d'autre part, il nait, vit et meurt sans avoir jamais vu
le jour (d'ouf ses yeux minuscules); ceci exclut la pos-
sibilite pour lui de representer un reservoir de virus
pour R. sanguineus qui n'est pas un parasite de
terrier.
Le lapin de garenne joue le role de distributeur de

virus qu'il exteriorise du terrier pour infecter R. san-
guineus; sa disparition entraine la suppression d'un
maillon de la chalne epidemique, maillon irrempla-
gable puisque sans lui le virus reste confine au fond
du terrier et le cycle s'eteint. La longevite du virus
chez le lapin est faible et ne semble pas depasser une
dizaine de jours apres le debut de la maladie. On
comprend, des lors, qu'un pouvoir infectant de si
courte duree ne permette que de rares isolements de
souches de R. conorii.
La defaillance de la tique R. sanguineus nous amene

a envisager deux phases dans le cycle epidemique de
la fievre exanthematique boutonneuse mediterra-
neenne:

a) une premiere phase, ou phase d'adaptation,
qui se limite au terrier;

b) une seconde phase, de diffusion, qui se poursuit
a l'exterieur.

Et ces deux phases sont liees l'une a l'autre par un
intermediaire dont la presence est absolument indis-
pensable, car sans lui le cycle prend fin. La dispari-
tion du lapin l'a prouve.

Ces observations apportent bien une contribution a
l'epidemiologie de la fievre exanthematique bouton-
neuse mediterraneenne mais, soulignons-le, elles n'en-
visagent qu'un des aspects du probleme de la conser-
vation et de la transmission du virus boutonneux et
la doit se trouver l'explication de quelques cas aber-
rants survenus depuis l'apparition de la myxomatose.
En effet, des souches de R. conorii ont pu etre isolees
de Dermacentor marginatus et D. reticulatus preleves
sur des bovins et ovins de plusieurs regions frangaises,
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ce qui doit egalement faire envisager le probleme
sous un jour different.

L'importance du r6le joue par le lapin de garenne
(0. cuniculus) dans le cycle de la fievre exanthema-
tique boutonneuse suscite, necessairement, un rap-
prochement entre cette rickettsiose mediterraneenne
et la fievre pourpree des Montagnes Rocheuses,
surtout depuis que Jellison (1945) a montre que la
carte de distribution du lapin a queue blanche (Syl-
vilagus nuttalli) se superpose tres exactement a celle
de la distribution de la fievre pourpree des Mon-
tagnes Rocheuses.

ANALOGIES AVEC LA FITVRE POURPREE
DES MONTAGNES ROCHEUSES

Isolement du virus
Comme dans la fievre exanthematique bouton-

neuse mediterraneenne, la plupart des tentatives d'iso-
lement de R. rickettsii chez l'animal se sont montrees
decevantes. Seuls, 'a notre connaissance, Shirai et ses
collaborateurs ont reussi 'a en isoler une souche d'un
lapin sauvage de Virginie (Shirai et al., 1961). Les
recherches entreprises sur les campagnols ne se sont
d'ailleurs pas montrees beaucoup plus fructueuses
et se sont soldees uniquement par l'isolement de
deux souches de R. rickettsii chez le campagnol de
Pennsylvanie, Microtus pennsylvanicus modestus, et
d'une souche chez la musaraigne des pins, M. (pity-
mys) pinetorum (Gould & Miesse, 1954). Ces resultats
n'ont rien de surprenant etant donne que la maladie
experimentale, chez les animaux sensibles, ne dure
que quelques jours et que, d'autre part, les animaux
sauvages se contaminent vraisemblablement alors
qu'ils sont encore dans leur nid et pratiquement
inaccessibles aux chercheurs.

Recherche des anticorps
Par contre, la mise en evidence des anticorps par

la fixation du complement s'est montree plus heu-
reuse puisque, sur 31 serums de lapins sauvages, 16
se sont montres positifs vis-'a-vis de R. rickettsii. Ceci
indique qu'a un moment donne de leur existence, ces
1lporides sont entres en contact avec le virus dans la
proportion de 51 %. I1 est d'ailleurs probable que la
micro-agglutination aurait permis de constater un
taux de positivite beaucoup plus eleve puisqu'elle
revele des infections anciennes alors que la fixation
du complement ne revele que des infections recentes

I1 est egalement interessant de souligner que parmi
les carnassiers les plus redoutes des lapins de terrier
,des Etats-Unis, le renard gris (Urocyon cinereoar-

genteus) et le renard commun ( Vulpesfulva) presentent
vis-a-vis du meme antigene des taux de positivite de
51 % pour le premier et de 30% pour le second (Ful-
ler, 1963). Independamment des piqfires de Derma-
centor, les renards peuvent aussi s'infecter par la voie
muqueuse digestive puisque Violle (1938) a montre
que l'on pouvait infecter des porcelets en leur faisant
ingerer des cerveaux de rats inocules par R. conorii.

Vecteurs
Quant aux tiques specifiques de ces deux rickett-

sioses, R. sanguineus, Dermacentor andersoni et
D. variabilis, elles sont soumises aux memes facteurs
qui determinent leur infection.

Qu'il s'agisse de la fievre exanthematique bouton-
neuse ou de la fievre pourpree des Montagnes
Rocheuses, l'endemie est d'importance variable;
forte une annee, elle peut disparaitre presque tota-
lement les annees suivantes. Le regrette Professeur
Parker attribuait ce fait, non 'a l'abondance ou a la
rarete des tiques, mais uniquement au pourcentage
de celles qui se trouvent infectees. Apres ce que nous
avons observe sur la cOte mediterraneenne, cette pro-
position nous semble devoir etre liee 'a la reproduction
des lapins sauvages. I1 doit y avoir aux Etats-Unis
comme en Europe- et les chasseurs le savent bien
- des annees ( 'a lapins >> et des annees <( sans lapins )>,
soit que les portees de lapereaux a-ent atteint l'age
adulte soit, au contraire, qu'elles aient succombe des
la mise bas. Ce fait apporte une explication La la
variation constatee dans l'infection des Dermacentor
et dans le nombre des cas de fievre pourpree observes.
Signalons enfin que Philip & Hughes (1953) ont
isole des souches rickettsiennes du groupe pourpre
de D. parumapertus recueillis sur des lapins dans le
Nevada et l'Utah.

Toutes ces constatations temoignent que, comme
sur la c6te mediterraneenne, le lapin de terrier entre
en jeu dans l'epidemiologie de la fievre pourpree des
Montagnes Rocheuses.
Ajoutons qu'apres un silence apparent d'une di-

zaine d'annees, la myxomatose a fait, au cours de
l'ete 1963, une nouvelle incursion sur la cote medi-
terraneenne. A l'ouverture de la chasse, on a cons-
tate que plus de 80% des lapins etaient contamines.
Comment expliquer cette nouvelle bouffee epi-
zootique ?
Nous avons signale precedemment que les societes

de chasse re9oivent chaque annee, depuis l'appari-
tion de la myxomatose, des lapins sauvages (0. cuni-
culus) provenant de centres d'elevage. Ces lapins
d'importation ont perdu l'instinct de creuser des ter-
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riers et, de ce fait, < gitent)) comme les lievres. Mais
au cours des mois de juillet et aofut 1963, des pluies
tres exceptionnelles les mirent dans l'obligation de
chercher un abri. Ils le trouverent en majorite dans
les anciens terriers depeuples par la myxomatose,
mais ils y rencontrerent aussi un hote habituel du
terrier, Spilopsyllus cuniculi, considere par Lockley
(1954) comme le principal vecteur de la myxomatose,
d'oiu leur contamination. Nous en avons confirma-
tion dans le fait que, cette annee-l'a, les seuls lapins
indemnes de myxomatose ont ete ceux qui, au cours
de ces pluies diluviennes, ont cherche, des le lacher,
un refuge dans des tuyauteries et des canalisations
desaffectees dans les bois avoisinant le terrain de golf
de Valescure.

CONCLUSIONS

Nous pensons que c'est en partant du terrier qu'il
faut considerer le probleme de la fievre exanthema-
tique boutonneuse et que c'est en revenant au terrier
que l'on peut comprendre la conservation et la trans-

mission de la myxomatose, ces deux affections ren-
contrant lIa un vecteur commun, la puce du lapin de
garenne, S. cuniculi.
A notre avis, le terrier represente l'objectif prin-

cipal, non seulement dans l'etude de la fievre exan-
thematique boutonneuse mediterraneenne, mais
vraisemblablement aussi dans celle de toutes les
rickettsioses, car c'est lui qui peut nous apprendre
d'oiu viennent les rickettsies et comment elles entrent
dans le cycle epidemique dont nous ignorons tou-
jours le point de depart.
En resume, nous presentons un fait brutal: la myxo-

matose en detruisant le lapin de garenne, 0. cuniculus,
a fait disparaitre du meme coup la fievre exanthe-
matique boutonneuse mediterraneenne; un maillon
de la chaine epidemique de cette rickettsiose a ete
supprime et le cycle s'est eteint. Cette constatation
oriente la recherche vers le terrier, point de depart
vraisemblable non seulement de la fievre exanthe-
matique boutonneuse, mais peut-etre aussi de toutes
les rickettsioses.

Telle est la legon de la myxomatose.

SUMMARY

Within two years of its appearance on the French
Mediterranean coast in 1952, myxomatosis destroyed
almost all the wild rabbits (Oryctolagus cuniculus) in the
region. Immediately afterwards there was a spectacular
drop in the prevalence of exanthematous Mediterranean
boutonneuse fever (tick-borne typhus), caused by
Rickettsia conorii. The importation of specially bred
wild rabbits has not resulted in a resurgence of the latter
disease.
The dog and the tick have been considered as the

reservoirs of the virus, but the author believes that the dog
plays only a secondary role. Although the tick Rhipi-
cephalus sanguineus has been shown in the laboratory to
transmit R. conorii, it behaves differently in nature;
deprived of its presumed infected host (the rabbit) it plays
no part in transmission. It is necessary to discover how
the rabbit was infected before the appearance of myxoma-
tosis; the possibility of a vector other than the tick
arises.

Experiments carried out in 1948 suggested that the flea
of the wild rabbit (Spilopsyllus cuniculi Dale, 1878) could
conserve R. conorfi and it was concluded that the wild
rabbit became infected only after being contaminated by
the flea, which itself had previously been infected on
another, then unknown, host, which almost certainly
also lived in the burrow. It seemed likely that a rodent
such as the vole Pitymys duodecimcostatus might be
involved. This particular rodent was suggested because
it is the one most frequently encountered in the sub-

terranean fauna of Provence and it is born, lives and dies
without seeing the light of day, which excludes the pos-
sibility of its being a reservoir of Rh. sanguinas, which is
not a parasite of the burrow.
The wild rabbit acts as a distributor of the virus and its

disappearence breaks an irreplaceable link in the epide-
miological chain, the virus remaining confined to the
burrow. Thus the epidemiological cycle of exanthema-
tous Mediterranean boutonneuse fever has two phases-
a phase of adaptation, limited to the burrow, and a
phase of diffusion, which takes place outside of the
burrow.
The importance of the role played by the rabbit in this

cycle suggested a connexion between this rickettsial
disease and Rocky Mountain spotted fever, since it was
shown some twenty years ago that the distribution of the
cotton-tail rabbit corresponds exactly to that of Rocky
Mountain spotted fever. One important feature of both
diseases is that they may be extensive one year, whereas in
others there are very few cases. This has been attributed,
not to the abundance or scarcity of ticks, but to the
percentage of ticks that are infected. The author con-
siders that this principle can be extended to the repro-
duction of wild rabbits and would explain the observed
variations in Dermacentor infections and in the number
of cases of Rocky Mountain spotted fever. The evidence
therefore suggests that the rabbit plays a role in the
transmission of this disease similar to that in the transmis-
sion of boutonneuse fever.
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Finally it is necessary to explain why the introduction
of specially bred wild rabbits has not led to a resurgence
of boutonneuse fever and also why, after a lapse of ten
years, myxomatosis returned to the Mediterranean coast
in 1963. Apparently the specially bred rabbits had lost
their instinct to burrow and instead sheltered like hares,

so that they were not infected. However, the heavy rains
of July and August 1963 forced many of them to find
cover, which they did in the old burrows, where they then
encountered an habitual burrow-dweller, Spilopsyllus
cuniculi, which is considered to be the principal vector of
myxomatosis, and consequently became infected.
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