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RESUME

Cet article contient une s6rie d'observations originales sur les
animaux susceptibles de servir de reservoir au virus de la meningo-
encephalite en Autriche.

Les essais de transmission du virus par les moustiques n'ont
pas e concluants. Les auteurs ont aussi et amenes I e'tudier
les modes de multiplication du virus apr6s inoculation peripherique.

La teneur du sang en virus a ete etudiee chez differents animaux
auxquels on avait inocule une faible dose du virus de la meningo-encephalite
en Autriche. Le virus n'a jamais et6 decele dans le sang du rat, du canard
et du pigeon. On a constate une viremie chez le poussin pendant 8 'a I jours,
chez la poule et le moineau pendant 4 a 7 jours et chez le lapin pendant
3 a 4 jours.

Chez le moustique Culex molestus, le virus disparait apres 24 heures
deja, tandis qu'on peut le retrouver chez Anopheles maculipennis var.
atroparvus meme 5 a 6 jours apres le repas infectant.

Chez les animaux ne presentant pas d'encephalite a la suite de l'ino-
culation, le virus se multiplie probablement dans les cellules du systeme
reticulo-endothelial; cependant, on ne peut exclure une multiplication
dans les tissus, au point d'inoculation.

Nos travaux ont porte sur des especes d'animaux susceptibles d'etre
les reservoirs du virus de la meningo-encephalite en Autriche, recemment
mis en evidence par Verlinde et al. a Comme nous supposions que le virus

a Voir l'article de J. D. Verlinde, H. A. E. van Tongeren, S. R. Pattyn & A. Rosenzweig, page 565.
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pouvait etre transmis par des arthropodes, il s'agissait de rechercher sa
presence dans le sang d'animaux infectes artificiellement par voie peri-
pherique et d'essayer de transmettre le virus par des moustiques.

Au cours des experiences, nous avons ete amenes 'a etudier les moda-
lites de multiplication de ce virus chez les animaux ne montrant aucun
symptome cerebral 'a la suite de la dispersion du virus dans leur organisme.

Techniques

Toutes les experiences ont ete effectuees avec le septieme passage sur
cerveau de souris de la premiere souche du virus isole dans notre labo-
ratoire et connu sous le nom de #< Graz I >. La DL50 pour la souris, en
inoculation intracerebrale, est representee par 0,02 ml de l'emulsion de 10-5.

Vu le but que nous poursuivions, nous avons toujours inocule, par
voie sous-cutanee, des doses peu elevees, afin de nous rapprocher le plus
possible des conditions naturelles.

Les rats ont ete saignes par ponction cardiaque apres anesthesie au
chloroforme. Les lapins ont et saignes, selon l'usage, 'a l'oreille. Chez
les poussins, nous avons pratique la ponction cardiaque, par voie frontale,
a l'aide d'une aiguille No 25, munie d'une seringue tuberculinique, le tout
rince 'a l'heparine a 1/100. Ces animaux, au debut de 1'experience, etaient
ages de 1 ia 6 jours. Nous avons pu recolter sans dommage, et parfois
journellement, une quantite de sang allant de 0,1 ia 0,3 ml. Les poules
adultes ont ete saignees par ponction cardiaque, par voie laterale. Chez
les pigeons, les canards et les moineaux, nous avons preleve le sang par
la veine sous-alaire, ia I'aide d'une pipette Pasteur contenant une goutte
d'heparine.

Le sang des poussins et des lapins a ete inocule par voie intracerebrale,
celui des autres animaux par voie intraperitoneale, a des souris de 15 g.
Pour les determinations quantitatives, nous avons dilue le sang dans la
solution physiologique.

Culex molestus a ete adapte au coq et Anopheles maculipennis au
lapin.b Pour infecter ces moustiques, nous les avons laisses se nourrir
sur des poussins et des lapins au stade viremique et pour deceler le virus
chez ces insectes, nous les avons ensuite captures par groupes de quatre,
tues par congelation, emulsionnes dans 2 ml de solution physiologique
et inocules ia des souris par voie intracerebrale apres centrifugation et
addition de penicilline et de streptomycine. Nous avons egalement fait
des inoculations sur des membranes chorio-allantoidiennes d'oeufs incubes.
Les membranes ont ete examinees apres 5 jours d'incubation.

b Les moustiques nous ont ete fournis par le Professeur M. Wanson de l'Institut de MWdecine tropicale
d'Anvers et par M. Laarman du Laboratoire de Parasitologie de l'Universite de Leyde.
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Recherches sur la viremie

Rat

Les six tentatives faites pour demontrer la presence du virus dans le
sang de rats albinos, apres inoculation sous-cutanee de doses variant
entre 0,1 ml de la dilution de cerveau de souris a 10-1 et 0,1 ml de la
dilution 'a 10-3, sont restees infructueuses. Nous avons examine le sang

de 1 'a 6 jours apres l'inoculation. Les animaux n'ont montre aucun signe
de maladie due au virus.

Lapin

Le tableau I presente les resultats des examens du sang des lapins.
Les doses injectees variaient entre 0,9 et 77 DL50 pour la souris par gramme

de poids corporel, soit des quantites globales de 0,1 'a 0,2 ml de la dilution
10-2.

Le virus apparait dans le sang des la premiere heure et y reste present
pendant 3 a 4 jours.

TABLEAU I. LA VIREMIE CHEZ LE LAPIN, I A 12 JOURS APRES INOCULATION

Poids nDnses* Dilutions du sang** provoquant une mortalite de 50% chez les souris
N. (g)

72 3.500 0,9

178 1.780 1,2 0,7 2,3 1,5 0,2

71 3.860 1,4 2,0

943 3.750 1,4 + 1,0

131 2.250 2,9 0,5 0,5 0,5 0,5

132 2.100 3,2 0,5 1,3 2,0 0,5

138 425 77,0 + + -

139 420 77,0 + +

141 435 77,0 +

180 400 25,0 2,0 +

* Exprim6es en DL5, pour la souris par gramme de poids corporel du lapin
** Exprim6es en logarithmes n6gatifs de la dilution
+ R6sultats positifs a l'examen qualitatif
- R6sultats n6gatifs

Une dose de 0,9 DL50 par gramme de poids corporel semble constituer
la dose minimale en dessous de laquelle le lapin ne presente plus de viremie.
Nous constatons egalement que la concentration de virus dans le sang

n'est pas proportionnelle 'a la dose inoculee. Nous n'avons pas fait de

Anin
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determinations quantitatives pour les jeunes animaux (Nos 138, 139, 141
et 180), mais la duree de la viremie chez ceux-ci ne differe pas de celle
des animaux adultes, et le temps d'incubation de la maladie chez les souris
inoculees avec le sang du lapin n'est pas plus court. Cela nous incite 'a
penser que la concentration non plus ne diff&re pas beaucoup chez les
jeunes et chez les adultes.

Dix-neuf jours apres la premiere inoculation, nous avons reinocule
4 lapins adultes avec une double dose de virus. Aucun des animaux n'a
presente une seconde poussee de viremie. Les lapins n'ont jamais montre
des signes de maladie.

Poussin

Des experiences preliminaires avaient montre que, chez les poussins,
on pouvait retrouver le virus dans le sang pendant les 8 jours qui suivaient
l'injection sous-cutanee. Chez quatre animaux sur cinq, la viremie s'est
prolongee au moins jusqu'au 8e jour; chez un animal sur deux, elle s'est
meme prolonge'e jusqu'au boe jour. Au 15e jour, le sang de trois poussins
ne contenait aucun virus. Pour les determinations quantitatives, nous avons
inocule des doses de virus allant de 8.a0-3a 80 DL50 pour la souris par
gramme de poids corporel (voir tableau II).

TABLEAU II. LA VIRiMIE CHEZ LE POULET, I HEURE A 8 JOURS APRtS
INOCULATION

Dilutions du sang ** provoquant une mortalit6 de 50% chez les souris 1
Pous-
sin Doses * Heures Jours

1 4 8 2 3

14 80 + 1,5 - 1,8

16 80 + 0,5 - 1,5

1 1 80 2,5

23 80 3,4

12 8 3,5

19 83,5

13 8.10-1 2,4

20 8.10-1 4,0

21 8.10-2

26 8.102

22 8.10-3

* Exprim6es en DL- pour la souris par gramme de poids
** Exprimees en logarithmes negatifs de la dilution
+ Resultats positifs a l'examen qualitatif
- R6sultats negatifs

5 6 7 8

2,8 1,0

3,5 1,5

3,5 2,5

1,8 1,0

2,5 i 0,3_
corporel du poulet
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Le virus est tres rapidement entraine dans la circulation; on l'y retrouve
a faible concentration d'une a quatre heures apres l'inoculation. A la
huitieme heure, il a disparu pour reapparaitre apres 24 heures. La concen-
tration est maximum vers le 3e ou 4e jour; elle diminue ensuite progressi-
vement jusqu'au 8e jour. Le virus se multiplie chez le poussin meme apres
injection d'une quantite infime de virus: 8.10-2 DL50 pour la souris par
gramme de poids corporel, soit une dose totale de 3 DL50. Chez le poussin,
comme chez le lapin, il n'y a pas de relation entre la dose injectee et la
persistance ou la concentration du virus dans le sang.

Nous avons inocule une deuxieme dose de virus de 5 a 8 jours apres
la fin de la viremie. Cette dose etait dix fois plus forte que la premiere,
mais elle ne fut neanmoins pas suivie d'une nouvelle viremie.

Aucune mort n'a pu etre imputee a l'action du virus. L'examen du
cerveau d'animaux morts au cours des experiences n a jamais permis d'y
deceler la presence du virus.

Poule
Chez les poules adultes, le virus se multiplie beaucoup moins que chez le

poussin. La viremie ne se prolonge qu'exceptionnellement au-dela du 4e ou
5e jour; une poule a cependant conserve le virus dans le sang jusqu'au 7e jour
(voir tableau III). Les animaux n'ont pas montre des signes de maladie.

TABLEAU I1. LA VIRgMIE CHEZ LA POULE, I A 12 JOURS APRtS INOCULATION

R6sultats de l'inoculation aux souris du sang
Poule Dose Dilu- de poule*
N. (M l) tion N° ml ton 12 3 4 5 7 12

323 0,1 10-' 3/3 1/4 0/3 0/4

808 0,2 10-2 0/4 314 1/4 2/2

824 0,2 10-2 1/4 0/4

828 0,2 10-' 0/4 0/4 3/3 0/4

* Le d6nominateur indique le nombre de souris inject4es, le numerateur indique le nombre
de souris paralys6es.

Moineau

Quatre groupes de 3 moineaux chacun sont utilises. Pour chaque
groupe, on melange les echantillons de sang des trois animaux et on y
recherche la presence du virus. Les moineaux des deuxieme et troisieme
groupes sont morts au bout de 3 jours.

La viremie chez les moineaux peut durer 7 jours (voir tableau IV).
Les oiseaux n'ont pas montre de signes de maladie et on n'a pas pu deceler
le virus dans le cerveau de ceux qui sont morts.
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TABLEAU IV. LA VIRIMIE CHEZ LE MOINEAU, I A 12 JOURS APRtS INOCULATION

Dilutions de sang * provoquant une mortalit6
Dose Dilu- de 500% chez les souris
(ml) tionI

1 2 3 4 5 7 12

0,1 10's 2,0 + +5

0,1 10-2 2,5

0,1 10-3 +

0,1 10-' 1, --

* Exprim6es en logarithmes n6gatifs de la dilution
+ R6sultats positifs a l'examen qualitatif
- R6sultats n6gatifs

Canard et pigeon

Chez aucun des 2 canards et des 2 pigeons examines, nous n'avons
pu demontrer de viremie apres l'inoculation sous-cutanee de doses allant
meme jusqu'a 1 ml de la dilution 10-1. Les examens de sang se sont
prolonges jusqu'au 15e jour apres l'injection.

Essais de transmission par les moustiques

Culex molestus

Nous avons fait au total six experiences avec differents lots de Culex
molestus, gorges sur 9 poussins infectes. Deux fois seulement, nous avons
pu retrouver le virus chez les moustiques 18 'a 24 heures apres le repas
infectant. Tous les autres examens, effectues pourtant jusqu'au 17e jour,
sont restes negatifs. De nouveaux poussins, mis au contact des mous-
tiques ayant eu un repas infectant, n'ont pas montre de viremie, et le
pouvoir neutralisant de leur serum, controle apres 2 a 3 semaines, est
reste nul.

Anopheles maculipennis var. atroparvus

Nous avons retrouve le virus chez ces moustiques du Ier au Se jour
apres le repas infectant, aussi bien par l'inoculation intracerebrale de la
souris que par l'inoculation de membranes chorio-allantoidiennes. Cepen-
dant, nous n'avons pas reussi a transmettre la maladie par les moustiques.

Le broyat des moustiques ayant eu un repas infectant six jours aupa-
ravant n'a provoque que de legers symptomes cerebraux chez la souris.
L'examen histologique du cerveau a montre une degenerescence de quelques
cellules de Purkinje dans le cervelet. Les membranes chorio-allantoidiennes
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inoculees avec le meme materiel presentaient des lesions discretes et difficiles
a interpreter. Deux passages successifs ont donne les m'emes resultats.
Les membranes du troisieme passage, inoculees a des souris, ont provoque
des paralysies apres le temps d'incubation habituel.

Les moustiques examines 8, 11, 14, 18 et 21 jours apres le repas infec-
tant n'ont donne que des resultats negatifs. Les lapins sur lesquels les
moustiques se sont gorges apres le 6e jour n'ont pas presente de viremie.

Multiplication du virus apres inoculation peripherique

Les experiences faites en vue d'etudier la multiplication du virus chez
des animaux ne montrant aucun signe de maladie ont surtout porte sur
des poussins.

L'apparition tres rapide du virus dans le sang apres inoculation sous-
cutanee peut etre consideree comme une dispersion passive du virus dans
l'organisme; il en serait de meme de n'importe quel autre produit inocule-.
Ce qui nous a frappe le plus etait la disparition du virus 8 heures environ
apres l'infection (voir tableau II, N05 14 et 16). Nous avons repris cette
experience chez deux poussins neufs et, comme precedemment, le sang,
a la 8e heure, ne contenait aucune trace de virus.

Nous avons suppose que cette disparition correspondait a la phase
negative observee au cours du cycle de multiplication de tous les virus
qui ont ete- etudies. C'est le moment oiu le virus entre dans les cellules
et s'y decompose en ses divers constituants: on ne peut plus alors le mettre
en evidence.

Dans quel tissu le virus se multiplie-t-il chez le poussin ? L'inoculation
a des souris de suspension d'organes de poussins infectes par voie sous-
cutanee et sacrifiees apres exsanguination, a differents intervalles apres
l'infection, a toujours permis de deceler le virus au point d'inoculation
(peau et muscle sous-jacent), meme jusqu'a la fin de la poussee viremique.
D'autres organes, comme le cerveau, la peau ou un muscle d'une autre
partie du corps, etaient negatifs. Le foie, la rate et la moelle osseuse conte-
naient egalement le virus, ce qui pouvait s'expliquer par le fait qu'une
petite quantite- de sang etait restee dans ces organes. Nous pouvions donc
penser que le virus se multipliait dans la region de l'inoculation, comme
il a ete- demontre pour les virus du groupe Columbia SK.c

Cependant, une multiplication dans la peau ou le muscle sous-jacent
ne peut etre seule a l'origine de la dispersion de virus dans l'organisme
du poussin. En effet, l'inoculation intraperitoneale est egalement suivie
de viremie. A deux poussins, nous avons inocule le virus dans la pointe
de l'aile et ampute celle-ci 8 heures apres. Les tissus au lieu d'inoculation
ainsi que le sang ne contenaient pas de virus a ce moment-la. Ces poussins

c Voir Chambers, V. A., Smith, W. M. & Evans, C. A. (1950) J. Immunol. 65, 605.
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ont neanmoins fait une viremie en tout point comparable 'a celle des
poussins non amputes. Le sang etait infectieux 'a une dilution de 10-3
le 3e jour, et l'est reste au moins pendant 8 jours. I1 y avait donc dej"a eu

fixation dans d'autres parties du corps oiu le virus se multipliait normalement.
Afin d'illustrer le role du systeme reticulo-endothelial dans la multi-

plication du virus, nous avons essaye d'etudier l'effet du carbone colloidal.
A une serie de poussins, nous avons injecte par voie cardiaque 0,2 ml
d'encre de Chine 'a 10% dans la solution physiologique et, par voie sous-

cutanee, 0,2 ml d'une suspension de virus a 1% (160 DL50 pour la souris

TABLEAU V. EFFET DE L'INJECTION INTRACARDIAQUE DE CARBONE COLLOIDAL
SUR LA VIREMIE CHEZ SIX POUSSINS

Nombre de
Produits inject6s jours apr6s Dilutions du sang * provoquant une mortalit6lesquels le sang de 50 % chez les souris

est examin6

Virus 1 1,8 1,5
4 4,5 2,8 4,4 3,8 3,5 2,5

Virus et carbone 1 0,75
simultan6ment 4 2,4 1,3 0,7 1,0 2,0

Virus une heure 1 2,5
apr6s carbone 4 3,5

Virus deux heures 1 2,5
apr6s carbone 4 4,5

* Exprim6es en logarithmes ndgatifs de la dilution

par gramme de poids corporel). Le tableau V donne les resultats des
titrations du sang de ces animaux, le premier et le quatrieme jour apres
le debut de l'experience, compares avec ceux qu'on a obtenus avec des
animaux qui n'ont pas requ d'injection d'encre de Chine. I1 apparait que la
multiplication du virus a ete fortement diminuee chez les animaux ayant
requ l'injection d'encre de Chine. Cependant, dans les cas oiu l'injection
d'encre de Chine a precede de une ou deux heures l'injection du virus,
la viremie a ete normale.

Bien que cette experience n'ait ete effectuee que deux fois, nous pensons
qu'elle tend 'a confirmer l'hypothese selon laquelle ce serait precisement
l'adsorption sur les cellules reticulo-endotheliales ou la penetration dans
celles-ci qui est freinee lors de l'injection simultanee de carbone colloidal
et de virus. Elle semble indiquer que le virus se multiplie chez le poussin
dans les cellules du systeme reticulo-endothelial.
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Discussion

La viremie s'est revelee de courte duree chez les animaux oiu nous
l'avons constatee. II est donc peu probable que ceux-ci jouent un grand
r^le dans l'epidemiologie de la meningo-encephalite a virus en Autriche.
Toutefois, il n'est pas exclu que des animaux tels que les lapins ou les poules,
vivant dans l'entourage immediat de 1'homme, constituent des reservoirs qui,
bien que temporaires, n'en sont pas moins dangereux. D'autre part, le
fait que les moineaux peuvent conserver le virus dans leur sang pendant
un temps non negligeable souleve le probleme de l'importance des oiseaux
- de leurs ectoparasites et de leurs migrations - dans 1'e'pidemiologie
de la maladie.

Parmi les moustiques susceptibles de transmettre l'infection, Culex
molestus ne semble pas devoir etre retenu, tandis qu'Anopheles maculipennis
pourrait eventuellement jouer un r6le secondaire.

En ce qui concerne la multiplication du virus chez les animaux refrac-
taires "a toute atteinte cerebrale, nous pensons avoir indique le role du
systeme reticulo-endothelial. Nous estimons neanmoins qu'il se produit
en outre une multiplication dans les tissus du point d'inoculation. En
effet, 'a cet endroit, on observe la disparition du virus 8 heures apres
l'inoculation et sa reapparition jusqu"'a la fin de la periode viremique,
ce qui indique qu'un cycle normal de multiplication (avec phase negative)
s'y deroule.

SUMMARY

Experimental infection with the Graz I strain of virus meningo-encephalitis has been
carried out on laboratory animals in order to study the possible virus reservoir. All
the experiments were conducted with the seventh mouse-brain passage of the strain,
the LD50 of which for mice was 0.02 ml of 10-5 dilution. No virus could be demonstrated
in the blood of rats up to 6 days after subcutaneous inoculation of 0.1 ml of 10-1-10-3
dilution, or in the blood of ducks or pigeons up to 15 days after inoculation. Virus
could be demonstrated in rabbits for 3-4 days after inoculation with 1.2-77 mouse LD50
per gram of bodyweight, in chicks for 8-10 days, and in hens and sparrows for 4-7 days.

Attempts to transmit the disease by the bites of mosquitos engorged on infected
animals proved unsuccessful. The virus could be demonstrated in Culex molestus for
only 18-24 hours after engorgement, and for 5-6 days in Anopheles maculipennis var.
atroparvus.

Other experiments on chicks indicated that the virus may multiply at the site of
inoculation and in the reticulo-endothelial system.

The authors conclude that the animals studied do not play an important part in the
spread of virus meningo-encephalitis in Austria, although the rabbit and the hen may
constitute a dangerous, if temporary, reservoir. The retention of the virus in the sparrow's
blood for a certain time raises the problem of the role of the ectoparasites and migrations
of birds in the epidemiology of the disease. While Culex molestus does not seem important
in connexion with the spread of the disease, Anopheles maculipennis may play a secondary
role.
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