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Les rickettsioses en URSS
Professeur P. F. ZDRODOVSKIJ 1

La re#partition et l'ecologie des rickettsioses endemiques en URSS sont decrites en
grandes lignes. Les principales maladies de ce groupe sont la fievre Q, la rickettsiose a
tiques de l'Asie septentrionale, la fivre boutonneuse, le typhus murin et la rickettsiose
vesiculaire.

L'auteur expose en outre les re'sultats d'une Jtude des formes sporadiques du typhus
epidemique observees en URSS apres la guerre. D'apres l'analyse clinique et epidemiolo-
gique, complkte'e par des recherches immunologiques Jtendues, il conclut a leur caractere
de recidives d'une infection ante'rieure et montre leur identite avec la maladie de Brill-
Zinsser. II e'tablit e'galement l'existence fre'quente de formes frustes et infra-cliniques du
typhus e-piditmique.

RICKETIJSIOSES ENDItMIQUES

FItVRE Q

La fievre Q s'inscrit au premier rang des rickett-
sioses endemiques sevissant en URSS par sa vaste
repartition et son importance. Elle a ete identifi6e
pour la premiere fois en 1952-1954. Comme dans
les autres pays, elle est surtout repandue dans les
zones oua l'on pratique I'elevage, auquel elle est
epidemiologiquement liee. Cependant, on la trouve
souvent sous une forme latente, que seul l'examen
serologique permet de depister.
Une enquete de masse utilisant l'epreuve de

fixation du complement a ete effectuee en Siberie
orientale, en Asie centrale, en Transcaucasie et dans
le Caucase septentrional. Elle a donne les resultats
figurant au tableau 1.

Les personnes les plus exposees sont celles qui sont
en contact avec le betail ou avec ses produits (viande,
laine, poils, peau). L'infection a ete decelee par les
methodes serologiques chez 7-16% 'a 18-30% des
personnes appartenant 'a ce groupe de population.

L'infection humaine est le plus souvent en rapport
avec l'enzootie des animaux domestiques. L'infec-
tion a et depistee par des methodes serologiques
chez les bovides, les ovins, les equides, les camelides
et les chiens. C'est ce dont temoignent les donnees
reunies dans le tableau 2.

L'agent de la fievre Q, Coxiella burnetii a ete
isole dans le lait des vaches, ainsi que dans les

1 Membre de I'Acad6mie des Sciences medicales de
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d'Epidemiologie et de Microbiologie, Moscou.

excrements et le placenta. Cette affection ne frappe
pas seulement les animaux domestiques. En URSS,
on l'a decelee chez des animaux sauvages, des
oiseaux et des tiques. C'est ce qui explique la
distribution focale de la maladie dans la nature.
On trouvera ci-dessous quelques donnees 'a ce sujet
(tirees de Mahmetov, 1961, et Sterhova, 1963).

A. Animaux sauvages

En Asie centrale et en Transcaucasie, l'infection
naturelle a ete depistee chez 30 especes environ
d'animaux sauvages:

a) par isolement de 1'agent dans 14 especes (dont
le spermophile, la gerbille, la gerboise, le campagnol,
le surmulot, le hamster, 1'ecureuil);

b) par 1'epreuve serologique dans 16 especes
(dont 1'antilope, la marmotte, le hamster, la souris,
la belette).

B. Oiseaux sauvages et domestiques
Dans les memes regions, l'infection naturelle a

ete depistee chez 16 especes d'oiseaux:
a) par isolement de I'agent dans 5 especes (dont

des gallinaces, moineaux, hirondelles, etourneaux);
b) par I'epreuve serologique dans 11 especes (en

particulier pigeons, tourterelles, corbeaux, alouettes,
aigles, herons, busards).

C. Tiques
Dans les memes districts, l'infection naturelle

a et6 depistee par isolement de 1'agent chez 10
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TABLEAU I
DtPISTAGE StROLOGIQUE DE LA FIVRE Q

DANS DIVERSES RtGIONS DE L'URSS

Nombre de R6sultats
R6gion personnes positifs Auteurs

examin6es (%)

Sib6rie
orientale 788 6,4-11 Baktemirov

et al. (1957)

Kazakhstan 2582 4,3-10,3 Mahmetov
et al. (1961)

Azerbaidjan 7049 11,3 Sterhova (1963)

G6orgie 996 12,3 Babalova et al.
(1956)

especes d'ixodides, et quelques especes d'argasides,
de gamasides et de trombidides:

a) Ixodidis: Dermacentor daghestanicus, D. pav-
lovskii, Ixodes crenulatus, Rhipicephalus sanguineus,
Rh. bursa, Rh. turanicus, Boophilus calciratus,
Hyalomma anatolicum, H. plumbeum plumbeum,
H. detritum (d'apres un resume des donnees de
Dyter & Amosenkova (1961) dans le Kazahstan,
l'Ouzbekistan, le Tadjikistan, la Kirghizie, et d'apres
les travaux de Mahmetov (1961) pour le Kazakstan
et Sterhova (1963) pour l'Azerbaidjan).

b) Argasidis: Argas reflexus (2maeva, Pcelkina
et al. (1955), Ornithodorus sp. (Sterhova, 1963).

TABLEAU 2
DtPISTAGE StROLOGIQUE DE LA FIVRE Q

CHEZ LES ANIMAUX,
DANS DIVERSES REGIONS DE L'URSS

Nombre R6sultats
R6giOn d'animaux positifs Auteurs

examines (%)

Asie centrale (Kirghizie)

Bovins 5075 7,5

Ovins 1167 11 Imamov

Equid6s 144 13,1 (1962)

Cam6lidds 6 2

Transcaucasie
(Azerbaidjan)
Bovins 1792 9,3

Buffles 118 10,1 Sterhova

Ovins 562 15,2 (1963)

Equid6s 58 0

c) Gamasidis: Haemalaelaps casalis, Dermanyssus
posserinus, Steatonyssus viator (Zmaeva, Karulin et
al. (1955).
En regle generale, la maladie se transmet a

I'homme a partir d'un animal domestique infecte,
soit par ingestion (lait, produits laitiers) soit par
contact (lesion de la peau ou des muqueuses) soit
par inhalation (poussieres infectees de dejections
de tiques).
En plus des contacts entre animaux domestiques,

la fievre Q se propage par les tiques, qui assurent la
circulation du virus chez les animaux sauvages et
les oiseaux.
Comme on l'a fait observer plus haut, iH est sou-

vent arrive que l'on depiste chez l'homme une forme
infra-clinique (infection latente) de la fievre Q.
Dans ses formes cliniques, la maladie provoque les
symptomes et complications decrits dans la litte-
rature.
La maladie sevit au printemps et en automne. La

tetracycline est le medicament qui donne les meilleurs
resultats.
De nouvelles perspectives se sont recemment ou-

vertes pour la protection specifique des groupes les
plus exposes, grace au vaccin vivant de la souche M.
Il est possible d'immuniser 1'homme par un vaccin
vivant associe (fievre Q-brucellose).

RICKETTSIOSE A TIQUES DE L'ASIE SEPTENTRIONALE

La rickettsiose a tiques d'Asie (Ixodorickettsiosis
asiatica), decouverte pour la premiere fois en
Siberie en 1938, occupe la deuxieme place parmi les
rickettsioses endemiques de l'URSS. Cette maladie
sporadique se rencontre, surtout au printemps,
dans les vastes etendues de la Siberie extreme-
orientale, et dans certaines republiques de I'Asie
centrale (Kazakhstan, Kirghizie, Tadjikistan). On
l'a egalement signalee en Armenie.

L'agent etiologique, isole pour la premiere fois
en 1938, appartient au sous-genre Dermacentroxenus
et a ete nomme D. sibericus ou Rickettsia siberica
(Zdrodowskij & Golinevic, 1949). I1 occupe une
place distincte dans le groupe des rickettsioses 'a
tiques. Sa structure antigenique l'apparente 'a
R. rickettsii, R. conorii et R. acarii.
La maladie se caracterise par une distribution

focale. Le reservoir de virus est constitue par diff&-
rentes especes d'lxodides (D. muttallii, D. silvarum,
D. marginatus, D. pictus, Haemaphysalis concinna,
H. punctata), chez qui 1'existence d'une transmission
transovarienne de l'infection a ete etablie. Le virus
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circule dans la nature grace aux rapports entre ces
tiques et de petits animaux sauvages (spermophiles,
campagnols, rats, tamias), qui sont parasites par les
formes jeunes des acariens.

L'homme est en general infecte pendant les
mois de printemps par la piq'ure des tiques adultes,
lorsqu'il penetre dans leurs habitats naturels ou
approche les animaux domestiques qu'elles para-
sitent.
La maladie humaine, apres une incubation de deux

a six jours, est caracterisee cliniquement par une
fievre d'une duree de 7-8 ou 12-14 jours, accompa-
gnee d'une escarre (a l'endroit de la piqfure) et d'une
eruption etendue maculo-papuleuse avec petechies.
La cephalee et les douleurs musculaires dominent
le tableau clinique. La maladie est benigne et cede
facilement aux antibiotiques du groupe des tetra-
cyclines. I1 semble que les formes infra-cliniques ne
soient pas rares. Le serum des malades et des
convalescents donne invariablement une reaction de
fixation du complement avec l'antigene soluble des
rickettsies siberiennes, qui cultivent facilement sur
embryon de poulet suivant la methode de Cox.

L'infection experimentale peut etre reguli"erement
provoquee chez le cobaye, qui presente de la febrilite
et une periorchite specifique.
Dans les conditions experimentales, on obtient

une excellente protection grace a un vaccin constitue
par l'antigene soluble obtenu a partir de cultures de
rickettsies sur embryon de poulet. De meme, le
vaccin vivant, attenue par un antibiotique a dose
bacteriostatique (chimio-vaccin), donne de tres bons
resultats.

AUTRES RICKE1rSIOSES A TIQUES

Parmi les autres rickettsioses a tiques, il faut noter
la fievre boutonneuse ou fievre de Marseille (Ixodo-
rickettsiosis marseliensis), qui se rencontre sporadi-
quement de juillet a septembre sur le littoral cauca-
sien de la mer Noire et de la Caspienne. Le vecteur
est Rh. sanguineus qui parasite les chiens. Cette
rickettsiose est, du point de vue clinique, identique
a ceile qui a ete decrite dans d'autres pays: fievre,
escarre primaire et eruption etendue maculo-
papuleuse avec petechies. En general, la maladie est
benigne, mais on peut observer des cas assez graves;
on a meme enregistre un deces chez un sujet age.
Le serodiagnostic specifique est facile 'a poser par
la reaction de fixation du complement avec l'anti-
gene soluble prepare sur embryon de poulet infecte.
Par sa structure antigenique, la rickettsie de la fievre
boutonneuse (R. conorii) se distingue nettement de

R. siberica, mais non pas des rickettsies isolees sur
des tiques au Kenya et en Inde.

Sur le littoral caucasien de la mer Noire et de la
Caspienne encore, on a depiste en automne, dans
les annees 1940 a 1950, des cas humains typiques de
typhus murin. On a pu isoler regulierement R.
mooseril sur les rats et sur leurs puces (Xenopsylla
cheopis). Des foyers particulierement intenses ont
ete decouverts a Batoum, a partir de 1939, et a
Bakou, a partir de 1952. Cependant, la maladie a
disparu ces dernieres annees, sans doute a la suite
d'energiques mesures de deratisation. On doit donc
considerer a l'heure actuelle que ces foyers de
typhus murin constituent une zone d'endemie
potentielle.

En 1949-1950, on a decouvert dans une vile du
sud de l'Ukraine une maladie benigne accompagnee
d'une forte fievre, qui a ete identifiee comme une
rickettsiose, accompagnee de l'escarre primaire
habituelle et de l'eruption vesiculaire caracteristique.
Elle a ete decrite sous le nom de rickettsiose vesicu-
laire et semble identique au Rickettsialpox des
auteurs americains.
On a pu isoler dans le sang des malades une

rickettsie du groupe transmis par les tiques, qui a
Wt6 denommee Dermacentroxenus murinus. Par ses
conditions de culture et ses caracteres experimen-
taux, elle est semblable 'a R. acarii des auteurs
americains. Elle possede, comme elle, des compo-
sants antigeniques communs au sous-genre Derma-
centroxenus. Cette rickettsiose se rencontre dans les
memes foyers, chez les souris, les rats et la tique
Allodermanyssus sanguineus qui les parasite. Cette
tique est apparemment le vecteur de la rickettsiose,
qu'elle transmet a l'homme par piqures. On a pu
demontrer que cette maladie se rencontre tout au
long de l'annee dans ces foyers d'endemicite, mais
que sa frequence passe par un maximum de mai a
juin. Le serum des malades et des convalescents
reagit invariablement avec l'antigene provenant
des cultures de l'agent pathogene sur ceuf em-
bryonne. Cet antigene donne une forte infection
experimentale chez le cobaye et la souris.
Dans la ville oiu cette rickettsiose vesiculaire,

decrite par nous sous le nom de Gamaso-rickettsiosis
vesiculosa, s'est manifestee pour la premiere fois avec
intensite, on a entrepris une campagne energique de
destruction des rats et des souris, qui a fait dispa-
raitre la maladie. Depuis quelque temps, en effet,
elle n'a plus ete signalee. I1 semble que, comme
dans le cas du typhus murin, on soit en presence
d'une zone d'endemie potentielle.
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TYPHUS SPORADIQUE (MALADIE DE BRILL-ZINSSER)

Nous devons maintenant examiner la situation du
typhus exanthematique sporadique ou maladie de
Brill-Zinsser (Zinsser, 1934), dont il subsiste en

URSS des formes residuelles, ou plus exactement
post-epidemiques.

ORGANISATION DES RECHERCHES ET MJTHODES

Les poussees epidemiques de typhus exanthema-
tique classique qu'on a observees en URSS pendant
la deuxieme guerre mondiale et les annees suivantes,
surtout dans les vastes territoires temporairement
occupes par l'armee allemande, ont et enrayees.
Par la suite, elles ont pris la forme d'une maladie
distincte, 'a caractere sporadique, benigne, se distin-
guant du typhus classique par 1'epidemiologie et
appelant une prophylaxie differente.
Pour etudier la nature exacte de ces maladies

residuelles et pour preciser leur epidemiologie,
jusque-la basee sur l'analogie avec les formes
classiques, mais ne tenant pas compte du caractere
sporadique de ces manifestations post-epidemiques,

-
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Typhus epidemique

une enquete speciale a e organisee sur proposition
du Ministere de la Sante publique par les institutions
relevant de l'Academie des Sciences medicales.
Cette enquete a utilise les methodes les plus moder-
nes, en particulier la sero-immunologie.
La direction des operations a ete confiee au

Departement des Rickettsioses de l'Institut d'Epi-
demiologie et de Microbiologie, qui a fixe les
methodes de travail et s'est assure la collaboration
d'un grand nombre de laboratoires peripheriques,
dont les collaborateurs avaient requ 'a cet effet une

formation speciale.
Les travaux se sont deroules suivant un plan

uniforme, faisant appel 'a des methodes et 'a des
reactifs de sero-diagnostic standardises. Ils ont eu

lieu de 1957 'a 1962 dans onze villes ou rayons de
la Russie d'Europe, de l'Asie centrale et de la
Transcaucasie. Plus de 25 000 personnes de tous
ages ont fait l'objet d'examens sero-immunologiques.

Ces examens, qui completaient les etudes cliniques
et epidemiologiques, reposaient sur la reaction de
fixation du complement utilisant l'antigene de

12 13 14 15 16 17 18 19
WHtO 4285

Typhus sporadique
D'apres Zdrodovskij & Gofinevi6 (1960).

FIG. I

COURBES DE TEMPERATURE ET DUREE DU TYPHUS EPIDEMIQUE ET DU TYPHUS
SPORADIQUE
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FIG. 2
DONNEES CLINIQUES ET SEROLOGIQUES D'UN CAS DE TYPHUS SPORADIQUE

Fixation du Janvier 1961compidment Hemagglutination Date 3 4 5 6 7 8 J 19011 12 13 14 15 16 17
Jours de maladie 1 3 5 7 9 10 12 15

Puts. Temp. 0

1:1280 1 :1280 110 40

1:640 1 :640 100 39

1:320 1 :320 90 38

1:160 1:160 80 37

1:80 1 :80 70 36

Re'action de Weii - Flix negative 60 35

.............

:::::.:.:.::3. Eruption
.-..-..-.-.-.-.-.-.-.

C6phal6e

WHO 4286
--_ Hemagglutination indirecte
a . ....Fixation du compIlment

D'apres les donn6es du Dr Krukova, Donec.

R. prowazekii qui permettait de decouvrir retro-
spectivement les traces d'une ancienne infection
typhique a des titres seriques compris entre 1:10 et
1: 80 et de diagnostiquer une infection actuelle 'a
des titres seriques de 1: 160-1: 320 et plus, selon la
dynamique de la reaction.
Tous les examens serologiques comportaient en

parallele une epreuve d'hemagglutination indirecte,
c'est-a-dire qu'on faisait reagir le serum 'a expertiser
avec des hematies d'une autre espece ayant absorbe
un antigene rickettsien specifique (haptene).
Comme de nombreuses etudes ont permis de

l'etablir, la reaction d'hemagglutination ne donne
des resultats positifs que dans les formes en evolu-
tion active et dans les six premiers mois de la periode
de convalescence. Puisqu'elle ne fait pas apparaitre
les traces d'infections anciennes, cette reaction est
particulierement utile pour distinguer les cas recents
a un titre serique egal ou superieur a 1: 1000.

Cet ensemble d'epreuves a permis de preciser de
fa9on exhaustive l'etat sero-immunologique des
sujets examines: les infections anciennes ont pu
etre distinguees des infections recentes ou en cours,
quelle qu'ait ete leur expression clinique.

CONCLUSIONS

Du point de vue clinique, le typhus sporadique
se distingue du typhus epidemique par une evolution
plus benigne et plus breve, ainsi qu'on peut le voir
d'apres la figure 1 oiu sont directement comparees
les durees des deux formes de la maladie. D'autre
part, les cas atypiques et les formes frustes sont
extremement frequents dans le typhus sporadique
(fig. 2 et 3). Seule la serologie permet de les identifier
et le diagnostic clinique fait souvent la confusion
avec d'autres maladies (grippe chronique, catarrhe
des voies respiratoires, etc.).

.
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FIG. 3
DONNtES CLINIQUES ET SEROLOGIQUES D'UN CAS DE TYPHUS SPORADIQUE

Reaction de Agglutination Date 16 18
M2 r s 8 19 37

Wei I -F61lix des rickettsies 2 2 2 6 2 03
(titre) (titre) Jours de maladie 2 4 6 8 10 12 14 16 17

Puls. Temp.

1:1600 1:640 11 0 40 ............

1:800 1:320 100 39

1:400 1 :160 90 38

1 :200 1:80 80 3 7

1 ____ 40 _7 _3

N e g a t v e 60 35
1. .1 . _

WHO 4287

Rigidite de la nuque...... .....
.. :...Eruption

Une caracteristique tres nette de ces cas est
l'affaiblissement de la reaction de Weil-Felix (40%
et plus, d'apres les auteurs sovietiques), tandis que
les reactions serologiques utilisant l'antigene spe-
cifique de R. prowazekii sont tres nettes. Enfin, il
faut souligner particulierement la difficulte qu'ont
eprouvee tous les chercheurs a isoler R. prowazekii
dans le sang des malades par l'intermediaire de l'in-
fection des poux (le micro-organisme ne peut etre
decele qu'apres plusieurs passages sur le pou).
Les cas mortels constituent une exception tout a
fait rare, bien que la maladie frappe surtout des
personnes agees, chez qui la mortalite atteint son
maximum dans le typhus epidemique.
Du point de vue epidemiologique, la maladie se

distingue par son caractere sporadique, par l'ab-
sence de source reconnue d'infection et par le fait
que les poux ne jouent aucun role. Les cas se ren-
contrent le plus souvent chez les personnes d'age
mur et chez les vieillards et n'atteignent jamais les

D'apr6s les donn6es du Dr Krukova, Donec.

enfants, dont la sensibilite au typhus depidemique
est si caracteristique. Les taux de frequence se main-
tiennent 'a un niveau constant (de l'ordre de 0,1 a
0,3 pour 10 000) pendant plusieurs annees, et
diminuent difficilement sous l'influence des mesures
preventives classiques.

I1 convient de souligner que les caracteristiques
cliniques, serologiques et epidemiologiques que nous
venons de resumer en generalisant les donnees
rapportees par les auteurs sovietiques, recoupent
entierement les conclusions publiees par des auteurs
polonais et roumains (Kostrzewski & Wojciechowski,
1959; Combiesco et al., 1959).
Un autre trait distinctif du typhus sporadique est

fourni par la structure immunologique de la popu-
lation saine, determinee dans les foyers d'infection
sporadique par la reaction de fixation du comple-
ment, qui permet de deceler les infections typhiques
anciennes dans les differents groupes d'age. Comme
l'ont montre nos enquetes repetees, les courbes de

-- - --- I I __

38

v



P. F. ZDRODOVSKIJ

FIG. 4-7
StRODIAGNOSTIC RtTROSPECTIF, SUR FOND DE TYPHUS SPORADIQUE ANCIEN, DANS DIVERSES POPULATIONS

SELON L'AGE
(Pourcentage de sujets positifs A la r6action de fixation du complfment)

Moyenne de 5 villes de la RFSS
(5000 sujets) Ville de Sverdlovsk
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A g e
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101
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0
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A g e

Ville de Tbilisi

A g e

13-18 19-25 26-30 31-40 41-50 50 et plus
A g e

la structure immunologique en fonction de I'age ne
se distinguent que par le niveau des resultats positifs
et presentent exactement la meme forme dans toutes
les villes ou regions rurales etudiees oiu des epide-
mies de typhus classique ont eu lieu dans un passe
lointain et oiu subsistaient des formes sporadiques
au moment de 1'enquete (fig. 4 'a 9). La particularite
la plus frappante de ces courbes est I'absence presque
complete de cas seropositifs chez les enfants, alors
qu'on en trouve en grand nombre au cours des
enquetes serologiques en periode de pousseses

epidemiques ou 'a la suite de ces poussees (voir
fig. 13). Comme le montrent les courbes, 1'etude
de la structure immunologique permet de dresser
une carte objective de 1'evolution des formes spora-
diques de typhus dans la localite consideree.

D'autre part, comme l'ont montre les enquetes
effectuees en URSS, on constate que 1'entourage
des malades atteint de typhus sporadique est entie-
rement exempt de formes evolutives serologique-
ment decelables, frustes ou infra-cliniques. Au
contraire, les resultats serologiques positifs sont

Ville de Kazan
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FIG. 8
COMPARAISON DES RESULTATS StROLOGIQUES,
SUR FOND DE TYPHUS SPORADIQUE ANCIEN,

EN VILLE ET A LA CAMPAGNE, EN RUSSIE BLANCHE
(Pourcentage de sujets seropositifs, sur 2270 sujets examines)

WHO 4289 A ge

Ville
Campagne

caracteristiques des foyers de typhus epide-
mique dans les milieux infestes par les poux (voir
tableau 3).

Enfin, on peut obtenir des indications particu-
lierement revelatrices sur la nature des formes
sporadiques du typhus exanthematique en compa-
rant les courbes de la morbidite suivant I'age et la
structure immunologique des groupes correspon-
dants. On constate d'une part que les cas spora-

TABLEAU 3
EXAMEN StROLOGIQUE DE SUJETS SAINS

DANS L'ENTOURAGE DES MALADES

Nombre fRaction de fixation
des sujets du complement positive (%)
examin6s I: 10-1: 80 I: 160-1: 2560

Typhus
sporadique 153 17,6 0

Typhus
epidemique 307 22,8 7,5

FIG. 9
RtSULTATS StROLOGIQUES SUR FOND DE TYPHUS

SPORADIQUE, AVEC TROIS ANTIGtNES
(Pourcentage de sujets s6ropositifs, sur 729 sujets)

Af .

35_

30 _

25F

20 F

151_

10_

5

n
.Qj 7-12 13-18 19-25 26-30 31-40 41-50 51 et plus
144 87 54 73 63 113 79 122

WHO 4290 A g e

-_-_ _Rickettsia prowazekil
.. Coxiella burnetii

Rickettsia siberica

diques se concentrent dans les groupes d'age les
plus anciens, qui presentent en meme temps la plus
forte immunite au typhus. D'autre part, les groupes
d'age plus jeunes, et notamment les enfants, sont
epargnes bien qu'ils restent entierement sensibles
a l'infection typhique. Ces deux constatations
excluent 1'hypothese d'une origine exogene du
typhus sporadique. Toutes les particularites qui
viennent d'etre exposees permettent de conclure
objectivement 'a l'origine endogene, c'est-a-dire au
caractere de recidive, des cas sporadiques de typhus
post-epidemique (fig. 10 'a 13).

Ainsi donc, on peut objectivement considerer les
cas sporadiques de typhus qui s'observent en URSS
comme des formes recidivantes, de la meme nature
que la maladie de Brill. Ils representent l'heritage
des bouffees de typhus epidemique survenues au

cours de la deuxieme guerre mondiale.
Pour completer ce qui precede, il faut revenir

sur la question des formes frustes ou asymptoma-
tiques de l'infection typhique, que nos enquetes
ont permis de preciser.
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FIG. 10
REPARTITION DES CAS DE TYPHUS tPIDtMIQUE

ET DE TYPHUS SPORADIQUE SELON L'AGE, EN POLOGNE
(1952-1956)

souligner particulierement qu'un nombre important
de traces serologiques d'infections anciennes ont
ete retrouvees chez des individus qui n'avaient
jamais et atteints de typhus exanthematique clini-
quement manifeste et qui n'avaient jamais &6
soignes dans des hopitaux pour contagieux. Nous
pouvons donc en conclure avec certitude qu'il y
a eu, a l'epoque des grandes epidemies de typhus,
beaucoup de formes frustes et infra-cliniques.
Des auteurs roumains, qui ont procede recemment

a des enquetes serologiques dans des foyers de
typhus 'a poux, ont pu etablir directement l'existence

70 et plus
WHO H291

j Typhus sporadique (r6cidive) * Typhus 6piddmique
D'apr6s Kostrzewski & Wojciechowski (1959).

I1 y a lieu de remarquer tout d'abord les diff&
rences tres prononcees de sensibilite individuelle
a l'agent pathogene du typhus exanthematique,
que fait nettement ressortir l'administration syste-
matique de vaccin vivant E aux sujets seronegatifs.
Confirmant les resultats des auteurs americains
(Fox et al., 1959), nos observations ont montre qu'en-
viron 10% des sujets vaccines presentent au bout
de 9 'a 18 jours une reaction febrile correspondant
'a l'infection vaccinale, alors que la grande majorite
ne donne aucune reaction ou ressent simplement
des sympt6mes subjectifs. I1 est evident que les
individus qui ont une reaction febrile tardive au
vaccin vivant sont ceux qui presentent la plus forte
sensibilite 'a l'infection. Inversement, les sujets qui
ne reagissent pas sont les plus resistants. En d'autres
termes, l'injection du vaccin vivant E fait objective-
ment apparaltre l'heterogeneite de la population du
point de vue de la sensibilite 'a l'infection typhique,
ce qui correspond entierement aux difflrences bien
connues de gravite et d'expression clinique entre les
cas de typhus exanthematique.

D'autre part, l'analyse des resultats des epreuves
serologiques de masse pratiquees pour depister
retrospectivement les infections typhiques anterieures
a confirme le fait bien connu qu'il n'y a pas de
correspondance entre le niveau des resultats sero-
logiques et le taux de morbidite, comme le montrent
de'ja 'a l'evidence les indications rapportees prece-
demment au sujet de la structure immunologique
des groupes etudies. A ce propos, il convient de

FIG. 11
COMPARAISON DE LA REPARTITION PAR AGE DES CAS
DE TYPHUS tPIDtMIQUE ET DE TYPHUS SPORADIQUE

DANS LA MEME VILLE
(Cas cliniques par 100 000 habitants)
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FIG. 12
COMPARAISON DE LA MORBIDITI PAR TYPHUS

EPIDtMIQUE ET PAR TYP HUS SPORADIQUE, SELON L'AGE
ET COURBE IMMUNOLOGIQUE DES SUJETS SAINS

FIG. 13
POURCENTAGE DE SUJETS POSITIFS A LA RtACTION
DE FIXATION DU COMPLEMENT, SUR FOND ANCIEN DE
TYPHUS tPIDtMIQUE (2051 SUJETS) ET DE TYPHUS

SPORADIQUE (1837 SUJETS)

- . - Typhus 6pid6mique
- - ~Typhus sporadique

- Sujets sains

de ces formes infra-cliniques chez des sujets appa-
remment bien portants, notamment chez des eco-
liers (Combiesco et al., 1959).

Il y a quelques annees, nous avons obtenu des
resultats analogues au cours de l'etude sero-epide-
miologique d'une poussee de typhus epidemique
dans la population rurale d'une des republiques de
l'Asie centrale. Par contre, les examens serologiques
pratiques parallelement sur une population urbaine
ou' l'on ne rencontrait que des formes sporadiques
de typhus, font ressortir une situation nettement
opposee. I1 n'y avait pas de manifestations evolu-
tives du typhus dans l'entourage des malades, oiu
l'on n'a trouve que 17% de reactions positives 'a
des titres revelant uniquement des infections an-
ciennes. Tout au contraire, la reaction de fixation de

2 -

0.20-,25 /

1-6 7.12 13-18 19-25 26-30 31-40 41-50 51-60 61-
Age VW40

Typhus 6pid6mique
-_____ Typhus sporadique

complement a donne des resultats positifs chez les
enfants faisant partie de la population saine des
villages atteints par l'epidemie de typhus. De plus,
dans ces memes foyers epidemiques, les sujets bien
portants vivant dans 1'entourage des malades pre-
sentaient, dans une proportion de 7,5 %, des formes
infra-cliniques avec des titres diagnostiques de
1. 160 a 1: 2560. Des examens de controle pratiques
ulterieurement sur ces personnes ont confirme
qu'elles etaient restees en bonne sante (voir tableau 3).

Generalisant les indications fournies par les
enquetes serologiques de masse rapportees ci-dessus,
qui ont fait apparaitre parmi la population saine
des traces d'infections anciennes en nombre notoi-
rement plus eleve que les cas cliniquement mani-
festes, et compte tenu des formes infra-cliniques
d'infection effectivement depistees dans des foyers
de typhus epidemique, nous pouvons conclure que
ces formes sont tres repandues, pour ne pas dire
predominantes, dans les foyers de typhus 'a poux.

SUMMARY

Among the endemic rickettsioses found in the USSR,
Q fever is the most widespread. The disease is particularly
prevalent in the spring and summer and in regions where
livestock are reared, though it usually appears in a
subclinical form that can be diagnosed only by sero-
logical means. The causal agent, Coxiella burnetii, has
been discovered in many species of domesticated and
wild animals and birds and in various species of ticks and
mites, and there is a large reservoir of natural infection

in Eastern Siberia, Central Asia, Transcaucasia and the
Southern Caucasus. Next in importance is Asian tick-
borne typhus, which occurs-mainly in spring-in
Siberia and the Central Asian Republics. The causative
agent is Rickettsia sibirica and ticks of the family Ixodidae
form the virus reservoir.

Other endemic rickettsioses that have been observed
in the USSR are: boutonneuse fever, which appears
sporadically in the summer months on the Caucasian
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coasts of the Black and Caspian Seas and is transmitted
by the dog-tick Rhipicephalus sanguineus; murine typhus,
which has occurred in the same regions in the autumn and
is spread by the rat-flea Xenopsylla cheopis; and another
tick-borne disease-rickettsial pox-which has been
endemic in the Southern Ukraine throughout the
year, but with a peak incidence in May-July.
During the Second World War and the immediate

post-war period, epidemic outbreaks of classical (louse-
borne) typhus were prevalent in the extensive territories
temporarily occupied by the invading army. Some time
after the epidemic episodes had ceased, there began to
appear in these regions sporadic cases of a disease that
was distinguishable from classical typhus clinically by
its benign nature and epidemiologically by the absence
of any known source of infection, by the fact that lice
did not play a role in its transmission, and by its age
distribution (it occurred most frequently in middle-aged

and elderly people and rarely in children, who are so very
susceptible to epidemic typhus).
A special investigation, employing the most modem

serological techniques, was undertaken by the Rickettsial
Diseases Department of the Institute of Epidemiology
and Microbiology of the USSR Academy of Medical
Sciences to determine the exact nature and origin of this
sporadic, benign disease.
The serological studies disclosed that the disease in

question was a sporadic form of typhus, often presenting
an atypical clinical picture that is readily confused with
conditions such as chronic influenza and catarrh of
the respiratory tract.

It was concluded that these cases of sporadic typhus in
the USSR were due to recrudescence of a previous latent
infection and that the disease was therefore identical with
Brill's disease and was a legacy of the epidemics of clas-
sical typhus that were rife during the Second World War.
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