REVUE CRITIQUE

VIRUS NEUROTROPES ENCÉPHALITOGÈNES
Par Manuel ANSEL

Au cours de ces dernières années, les investigations des cher
cheurs ont considérablement augmenté nos connaissances, tant au
point de vue scientifique qu’au point de vue clinique, dans le
domaine des infections à virus. Il parait utile de confronter avec les
faits et de coordonner des opinions, parfois confuses et contradic
toires, suivant qu’elles sont considérées par un naturaliste, un
homme de laboratoire ou un médecin. Ceci nous a paru plus parti
culièrement intéressant en ce qui concerne certains parasites du
système nerveux.

I. - Parasites du système nerveux
Parmi les êtres vivants qui peuvent parasiter le système nerveux
et s’y adapter, nous trouvons non seulement des virus ou des bacté
ries, mais aussi des protistes, voire des animaux, même très élevés
en organisation.
Les larves de certains diptères (Œstridæ entre autres) s’attaquent
au système nerveux et s’y développent ; il en est de même des larves
de certains nématodes (trichine), de cestodes (cysticerques, cœnures
ou hydatides), de trématodes (œufs de bilharzies). Parmi les protis
tes, il suffit de rappeler, par exemple : des levures telles que Torulopsis neoformans, des flagellés tels que le trypanosome de la maladie
du sommeil ou des sporozoaires tels que Toxoplasma gondii. Parmi
les bactéries, nombreuses sont les espèces susceptibles de provoquer
des méningo-encéphalites, puisque ces organismes peuvent indiffé
remment s'attaquer à la plupart des appareils ou des tissus.
L’étiologie des encéphalites ou des méningo-encéphalomyélites
devient par contre plus intéressante, étant donnée la plus grande
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spécificité des virus. Ceux-ci, entendus au sens large et habituel du
mot, sont des micro-organismes constitués morphologiquement par
une masse de nucléoprotéide généralement sans membrane, et carac
térisés biologiquement par leur intense pouvoir de multiplication,
l’impossibilité de les cultiver sur les milieux habituels, utilisés pour
les microbes, en dehors de la présence de tissus vivants, ainsi que,
le plus souvent, par leur étroite spécificité parasitaire pour un appa
reil, voire un tissu ou même certaines cellules.
Vu l’insuffisance de nos connaissances sur la constitution fonda
mentale de ces virus, une classification naturelle de ces êtres est
encore actuellement impossible. Toutefois, deux mesures s’impo
saient pour mettre de l’ordre dans ce vaste groupe d’organismes.
La première consistait à donner à ces êtres une dénomination
conforme à la nomenclature binominale de Linné et c’est ce qui n’a
été fait qu’en dernier lieu et tout récemment, dans la dernière édi
tion du Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology (6e édition,
1948) ; la deuxième mesure devait être de grouper ces organismes
en ordres, familles et genres. Cette systématisation fut entreprise
tout d’abord par Levaditi qui proposa, pour les virus animaux, les
groupements en virus ecto, endo ou mésodermotropes. La classifi
cation en familles, récemment proposée par les bactériologistes
américains, se superpose à peu près aux groupes de Levaditi, sauf
quelques exceptions.
Si l’on considère cette ordonnance en familles, nous remarquons,
au point de vue qui nous intéresse, que la spécificité parasitaire
n’est pas aussi strictement marquée qu’on le dit parfois. En effet,
le système nerveux n’est pas perturbé par une seule famille de virus
strictement neurotropes, mais aussi par d’autres. C'est ainsi que :
1° Dans l’ordre des Rickettsiales, le genre type Rickettsia, agent
des typhus exanthématiques, donne des réactions extrêmement
marquées au niveau de l’encéphale et caractérisées par le « τυφς »
constant de ces affections.
2° Si, quittant ce groupe de virus mésodermotropes, nous consi
dérons les virus de type organotrope et endodermotrope, il apparaît
que, parmi les agents pathogènes de la famille des Charonaceæ, non
seulement les Tarpcia, agents des grippes, ou les Tortor, agents des
« pestes », mais encore les espèces du genre Charon perturbent
considérablement le système nerveux. Charon evagotus, agent de la
fièvre jaune, présente des souches adaptées au système nerveux et
le virus de la dengue, qui lui est étroitement apparenté, représente
un virus qui semble être un mutant désormais à affinités surtout
neurotropes.
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3° Enfin, dans l’important groupe des virus ectodermotropes,
nous trouvons de nombreux types encéphalitogènes, non seulement
parmi les virus strictement neurotropes de la famille des Erronaceæ, mais encore parmi des virus dermatotropes purs, tels que les
Borreliotaceæ, ou des organotropes tels que les Rabulaceæ. Rabula
inflans, agent des oreillons, donne des méningo-encéphalites et ces
manifestations sont les plus fréquentes après la parotidite et
l’orchite.
Parmi les Borreliotaceæ, qu’il nous suffise de rappeler, par exem
ple, l’affinité bien connue du Briareus varicellæ pour les ganglions
spinaux, où il détermine le zona, et celle du Br. morbillorum, qui
peut donner des encéphalites, signalées comme complication de la
rougeole.
Ainsi donc, nous constatons que le tropisme pour le système ner
veux n’est pas uniquement l’apanage d’un genre ou d’une famille,
mais que l’on peut occasionnellement rencontrer, chez des espèces
de diverses origines, une adaptation provisoire, ou parfois défini
tive, au système nerveux.

II. - Virus strictement neurotropes
Il ne faudrait pas, en constatant ces faits, se laisser aller à une
conception sceptique sur la spécificité des tropismes des différents
virus ; dans l’ensemble, elle demeure et nous pouvons constater que
les virus à affinité nerveuse forment un groupe assez homogène. Ce
groupe est constitué par la famille des Erronaceæ, proposée par les
bactériologistes américains. Divers auteurs y ont individualisé trois
genres qui représentent assez bien trois groupes d’affections diffé
rentes. Le genre Formido a comme espèce type F. inexorabilis,
l’agent de la rage ; nous pensons qu’il eût été tout naturel d’y ajou
ter une autre espèce, agent de la maladie d’Aujeszky, bien étudiée
par Remlinger et Bailly, et peut-être même l’agent de la tremblante
du mouton (« Scrapie » des auteurs anglais).
Le deuxième genre : Legio, donne des affections telles que la
poliomyélite (L. debilitans), la chorioméningite lymphocytaire
(L. crebea) ou même la maladie des porchers (L. suariorum) que
d’autres considèrent comme une spirochétose due au Leptospira
pomona, ce qui est actuellement le plus généralement admis,
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III. - Virus encéphalitogènes du genre Erro
Les véritables encéphalites, encéphalomyélites et même le plus
souvent méningo-encéphalomyélites forment un groupe homogène
relevant d’espèces incontestablement très étroitement apparentées.
Il était naturel de grouper les diverses espèces dans un genre
commun : le genre Erro, créé par Holmès en 1948.
Les virus de ce groupe actuellement connus sont plus nombreux
qu’il n’est généralement indiqué dans les ouvrages classiques. Avant
d’en faire une étude comparée, nous indiquerons comme suit les
divers types d’encéphalites et les espèces qui les déterminent :
1° La première et la mieux connue des encéphalites, celle décrite
et individualisée à la fois par Cruchet à Paris et Von Œconomo à
Vienne, est l'encéphalite léthargique.
Cette encéphalite constitue un premier groupe à elle seule, car
elle est indiscutablement contagieuse, mais l’agent n’a pu encore en
être isolé.
2° Dans un deuxième groupe, nous trouvons six espèces déter
minant chez l’homme des encéphalites ou méningo-encéphalomyélites typiques. Ce sont :
Erro scoticus, agent du « Louping ill », commune à l’homme et
surtout au mouton.
Erro silvestris, agent de l’encéphalite de la Taïga ou encéphalite
verno-estivale russe (« spring-summer encephalitis »).
Erro japonicus, agent de l’encéphalite japonaise dite du type B
ou encore encéphalite automnale de l’Extrême-Orient russe.
Erro incognitus, agent de l’encéphalite australienne (« Australian
X disease »).
Erro scelestus, agent de l’encéphalite de St-Louis aux U.S.A.
Erro equinus, agent de l’encéphalomyélite équine et humaine qui
s’observe en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.
3° Il y a lieu d’inscrire à part dans un troisième groupe :
Erro bornensis, agent de la maladie de Borna, qui n’affecte pas
l’homme, mais seulement le cheval, les bœufs et moutons, et
qui s’écarte aussi des autres espèces tant par sa taille que par
son neurotropisme absolument strict.
4° Enfin, dans un dernier groupe, pourront être réunis provisoi
rement des virus rares ou connus seulement expérimentalement ;
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c’est, comme type de ce groupe, E. nili qui a été isolé une fois d’une
indigène de l’Ouganda présentant seulement de la fièvre.
Puis les virus de Bunyamwera,
de la Bwamba fever,
de la Semliki forest,
de l’Ilheus,
de Californie BFS 867,
de Mengo.
Dans les considérations qui suivront, ce seront surtout les espèces
bien individualisées du deuxième groupe et pathogènes pour
l’homme qui retiendront notre attention. Les autres espèces ou les
autres encéphalites nous fourniront surtout des éléments de compa
raison.
I. Morphologie. — La morphologie de ces organismes est surtout
connue en ce qui concerne leur taille. Il y a une assez remarquable
uniformité de dimensions dans les virus du deuxième groupe, à
savoir : Erro silvestris, E. japonicus, E. scelestus, E. equinus, qui
tous oscillent entre 20 et 33 mµ. Seul E. scoticus présente une taille
plus petite de 15 à 20 ma et, seul des autres groupes, E. nili s’en rap
procherait par sa taille de 21 à 31 mµ. Tous ces organismes traver
sent les bougies Berkefeld V.N.W., Chamberland L3, Seitz E.K. Par
contre, E. bornensis mesure de 85 à 125mµ et le virus de la Bwamba
fever, de 113 à 150 ma.

II. Physiologie. -— La physiologie de ces êtres est peu connue. On
a surtout recherché leur résistance aux conditions du milieu exté
rieur. Ceci offre un intérêt pratique immédiat en ce qui concerne la
conservation de ces virus qui, une fois prélevés dans leur hôte, doi
vent subir un transport avant d’arriver au laboratoire où ils seront
étudiés. Certains se conservent bien dans la glycérine (à 50 p. 100
en général). E. bornensis est particulièrement remarquable à ce
point de vue : il peut ainsi être conservé six mois et même un an.
E. equinus s’y conserve également bien, ainsi que E. japonicus
(3 mois) et même E. scelestus (1 mois). La plupart se conservent
assez bien à la glacière après dessiccation dans le vide. Leur résis
tance à la chaleur montre que E. bornensis est un des plus résis
tants, puisqu’il n’est tué qu’en une heure entre 60° et 70°. E. equinus
est déjà tué en 10 minutes à 60°. E. japonicus, scelestus, nili sont
tués à 55°-56° en 30 minutes. E. scoticus est un des plus sensibles
à la chaleur, il est inactivé à 58° en 10 minutes.
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III. Distribution géographique. — La répartition géographique de
ces espèces est très variable, ainsi que l’importance de leur exten
sion. Alors que l’encéphalite dite léthargique, du type Von Œconomo, est cosmopolite, les autres sont plus généralement limitées à
un continent, voire à une région. E. equinus et E. bornensis sem
blent avoir la plus vaste répartition géographique, le premier dans
les deux continents, Amérique du Nord et Amérique du Sud, le
second peut-être dans toute la zone paléarctique, en tout cas en
Amérique du Nord, en Europe, en Russie et en Amérique du Sud.
E. silvestris s’observe depuis la Russie (bassin de la Volga) jusqu’aux
rives du Pacifique, région de Khabarovsk notamment. E. japonicus
a une extension moins en latitude comme silvestris qu’en longitude ;
on l’observe non seulement au Japon et sur les rives pacifiques du
continent asiatique lui faisant face (jusqu’à Vladivostock), mais en
allant vers le sud à Peiping, Shanghaï, jusque dans la région de
Amoï et à Formose, où on l’observe chaque été. E. scoticus a surtout
été observé en Ecosse, mais on l’a retrouvé en Russie blanche, et il
paraît exister dans toute l’Europe.
C’est déjà dans un territoire plus limité, quoique très vaste, les
Etats-Unis d’Amérique, que nous trouvons signalé E. scelestus ; de
même, E. incognitus n’a été observé qu’en Australie.
Les autres virus ne sont jusqu’à présent signalés qu’en des points
très limités ; il en est ainsi d’E. nili, trouvé chez un indigène de
l’Ouganda, ainsi que des virus de la forêt de Semliki et de la région
de Bwanha en Afrique Orientale, de même l'Ilheus virus et les deux
virus du Colorado, de Mengo et de Bunyamwera en Uganda.
Un seul de ces virus parait avoir un habitat physique particulier,
c’est le virus de l'encéphalomyélite verno-estivale russe, appelée
encore encéphalomyélite de la taïga, parce qu’elle ne s’observe que
chez les travailleurs forestiers de la zone russe du continent palé
arctique.
IV. Evolution. — Dans certains cas, la maladie est endémique, se
manifestant régulièrement chaque année par divers cas sporadiques,
tels les encéphalites de St-Louis et de la Taïga. D’autres éclatent
plus volontiers par épidémie, quoique signalés aussi chaque année ;
il en est ainsi de l’encéphalite japonaise, dont certaines épidémies
sont célèbres, telles celles de 1870, 1924, 1935. Celle de 1924, qui pro
voqua 6.000 décès, causa une véritable panique parmi Les habitants
du centre du Japon. Celle de 1935 ne causa pas moins de 5.000 décès.
L’encéphalite léthargique est la plus typique de ce groupe et est
actuellement peu signalée.
Si l’histoire de ces maladies peut être marquée de dates mémora-
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bles, l’apparition au cours du cycle annuel ne manque pas de pré
senter un intérêt certain. Il est bien connu que le louping-ill appa
raît surtout au printemps, que l'encéphalite de la taïga (« spring
summer encephalitis ») se manifeste surtout en mai et juin ; par
contre, l’encéphalite japonaise n’apparaît qu’en été et au début de
l’automne, et c’est ce qui a permis de supposer, puis de vérifier, que
l’encéphalomyélite estivo-automnale, que l’on observe en ExtrêmeOrient russe, dans les mêmes régions que l’encéphalite de la Taïga,
n’est qu’une forme continentale de l’encéphalite japonaise.
De façon générale, l’encéphalite de St-Louis s’observe surtout en
été et l’encéphalomyélite équine, aux Etats-Unis tout au moins, est
plus particulièrement estivo-automnale. La notation du temps
d’éclosion de ces épidémies ou même des cas sporadiques permet
donc de soupçonner des relations avec un hôte intermédiaire ou un
réservoir de virus, dont les périodes d’activité correspondent préci
sément à ces périodes épidémiques.
V. Espèces animales naturellement infectées. — Certains virus
se trouvent hébergés, en dehors de l’homme qui n’est parfois qu’un
hôte accidentel, par certains animaux qui peuvent, soit présenter
des affections plus ou moins importantes, soit ne présenter aucun
trouble morbide. Il est à noter que la multiplication ou la conserva
tion de ces virus ne nécessitent pas forcément l’apparition de trou
bles pathologiques. L’exemple le plus intéressant nous paraît être le
virus de l’encéphalomyélite de la taïga. C’est en effet au printemps
ou au début de l’été, dans ces régions très froides une grande partie
de l’année, que nous voyons se réveiller d’un sommeil hivernal ou
tout au moins d’une période de ralentissement marqué du rythme
vital, divers animaux qui hébergent 1'Erro silvestris ; on a pu, en
effet, le déceler chez des rongeurs surtout : campagnols tels que
Evotomys rufocanus arsenjevi, des « chipmunk », Eutamias asia
ticus (sortes d’écureuils terrestres), chez des lièvres, des hamsters,
des porcs-épics et des taupes. En Amérique du Nord, on trouve le
virus de l'encéphalomyélite équine, non seulement chez les chevaux,
mais encore chez divers bestiaux : boeufs, moutons, chèvres, chiens,
porcs, et même des mammifères sauvages : Rattus rattus, Mustela
frenata, Microtus montanus (« field mouse »), Peromyscus maniculatus (« white footed mouse »). Le virus se retrouve même chez
des oiseaux tant domestiques (poulets, dindons, canards) que chez
des oiseaux sauvages : un charadriidé : Oxyechus vociferus, un falconidé : Falco sparverius (« sparrow hawk »), un strigidé : Bubo
virginianus (« great orned owl »), un phasianidé : Colaptes cafer
(« red shafted fl icker »), et enfin Turdus migratorius, le « robin »
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bien connu des Américains du Nord (différent du « robin » des
Anglais).
L’encéphalite de St-Louis présente aussi des réservoirs de virus à
peu près semblables, ce sont des mammifères domestiques : bœufs,
chèvres, moutons, cochons, chiens, rats d’égout ou sauvages : Lepus
californicus (« jack rabbit »), Sylvilagus nuttalli (« cotton tail
rabbit »), et aussi des oiseaux domestiques : oies, canards, pigeons,
dindons, poulets, ou sauvages : un columbidé : Lenaidura macrura
(« Western morning dove »), les Falco sparverius, Bubo virginianus,
Lophortyx californica, Colaptes cafer, et un autre picidé : Asyndesmus lewis, le « lewis wood pecker ».
Pour les autres encéphalomyélites, on n’a pas relevé jusqu’à pré
sent d’aussi nombreux réservoirs de virus. On a suspecté le chien
comme réservoir de virus dans l’encéphalomyélite japonaise, le
mouton semble rester le seul réservoir de virus d’Erro scoticus. On
a soupçonné le Cercopithecus nictitans de conserver le « Semliki
l'orest virus ». Erro bornensis n’a été rencontré dans la nature que
chez les chevaux, vaches, moutons et peut-être cerfs. Enfin, le virus
de Californie BFS 283 n’a été trouvé que chez des moustiques et
BFS 867 que chez des acariens d’oiseaux sauvages, mais ces ani
maux doivent plutôt être considérés comme des vecteurs de virus.
On n’a pas trouvé de réservoirs de virus, semble-t-il, jusqu’à présent
ni pour VE. incognitus d’Australie, ni pour E. nili, ni enfin pour
l’agent de la « Bwamba fever ».
VI. Vecteurs. — C’est alors que se pose pour l'homme la question
des vecteurs de virus ou du mode de propagation des virus qui, se
trouvant chez ces réservoirs de virus, vont pénétrer chez l’homme
où ils déclenchent la maladie.
Dans ces diverses encéphalomyélites, il est à ce point de vue pos
sible d’établir deux groupes : ceux chez lesquelles le mode de pro
pagation nous est inconnu, il en est ainsi de l’encéphalite léthargi
que, type Von Œconomo, mais aussi d’encéphalites à virus bien
individualisés tels que : E. incognitus, E. nili, E. bornensis, et ceux
chez lesquelles des vecteurs réels ou possibles ont été vérifiés. Parmi
ces maladies à vecteurs connus, se trouvent le louping-ill et l’encé
phalite de la taïga. Toutes deux ont comme caractère commun
d’être transmises par des tiques : VE. scoticus est transmis de
mouton à mouton par Ixodes ricinus, parfois Rhipicephalus appendiculatus. Il n’est toutefois pas prouvé que ces tiques soient les
agents inoculateurs pour l’homme ; dans des cas récents, obser
vés en 1948, de maladie contractée spontanément dans la nature,
les malades n’ont pu signaler de piqûres préalables par des
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Parmi les signes objectifs, nous relèverons :
Au niveau de la tête : le nystagmus et la diplopie qui, très fréquents
dans l’encéphalite léthargique, peuvent s’observer dans l’encéphalite
japonaise, mais de façon bien moins fréquente, plus rarement encore dans
l’encéphalite australienne ou celle de St-Louis. L’oedème des paupières se
voit dans l’encéphalite équine. Enfin, les tremblements de la tête, si mar
qués dans le louping-ill du mouton, sont accentués surtout au niveau des
lèvres et de la langue chez l’homme, dans l’encéphalite japonaise et de
St-Louis.
Au niveau du corps, les tremblements sont presque généralisés dans
l’encéphalite équine, où ils peuvent se présenter sous forme de secousses
musculaires violentes, et ils peuvent aboutir à de véritables convulsions
dans l’encéphalite australienne.
D’ordinaire, il y a une rigidité marquée de la nuque ou des membres ;
cette rigidité s’accompagnant de paralysie est nettement localisée au
niveau de la nuque, de la ceinture scapulaire et du dos dans l’encéphalite
de la Taïga ; elle s’observe seulement au niveau de la nuque dans la majo
rité des cas d’encéphalite de St-Louis, et constamment dans l’encéphalite
équine. Il y a surtout des paralysies flasques dans l’encéphalite japonaise.
Au point de vue psychique, les formes légères ou les formes de début
sont surtout marquées par de l’excitation, parfois du délire, mais le plus
souvent s’installent de l’apathie, de la stupeur, de la somnolence, et l’évo
lution fatale se termine dans le coma. La somnolence, particulièrement
signalée dans l’encéphalite du type Von Œconomo, est un aspect peu fré
quent dans l’encéphalite australienne ou équine. Au contraire, les délires
sont particulièrement marqués dans l’encéphalite japonaise, et à un degré
moindre dans les encéphalites de la Taïga. Dans l’encéphalite de St-Louis,
les malades sont tantôt délirants, tantôt somnolents.
Il y a lieu de signaler des formes bulbaires plus fréquentes dans l’encé
phalite de la Taïga, où Ton observe alors des troubles de la respiration,
de la phonation et de la déglutition qui peuvent rendre le diagnostic diffi
cile d’avec certaines formes de poliomyélite.
La durée de la maladie est extrêmement variable dans un même type
d’encéphalite : celle de la Taïga peut évoluer entre deux et dix jours ;
elle dure généralement 5 à 6 jours ; par contre, il est curieux de constater
que le louping-ill, considéré comme généralement très bénin, a pu offrir
un cas d’infection naturelle ayant nécessité 11 semaines d’hospitalisation.
La gravité de ces infections mérite surtout d’être signalée. La maladie
de Borna n’atteint pas l’homme, le louping-ill, connu surtout comme acci
dent de laboratoire à évolution bénigne, a été signalé récemment comme
contracté dans la nature et a exigé dans le cas cité des soins prolongés.
La mortalité est extrêmement variable dans le cas de l’encéphalite équine.
Si elle n’est que de 5 % dans les infections avec la variété de l’Ouest, elle
peut atteindre 50 % dans la variété de l’Est. Ce sont néanmoins des
chiffres relativement élevés de mortalité qu’il y a lieu de relever dans ces
affections : la mortalité est de 20 % dans l’encéphalite de St-Louis, de
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30 % en moyenne dans l’encéphalite de la Taïga, comme dans celle du
type Von Œconomo. Elle peut atteindre 60 % dans l’encéphalite japo
naise et même 70 % des cas dans l’encéphalite australienne. Chez les
animaux, elle est de 50 % dans le cas du louping-ill du mouton, de 90 %
dans la maladie de Borna, et peut même atteindre 95 % chez les chevaux
atteints du virus de l’encéphalite équine.
Les suites de ces encéphalomyélites chez les sujets qui en guérissent
sont variables. On connaît un certain degré d’apathie à la suite de la
maladie de Von Œconomo, ainsi que des spasmes de torsion au niveau
de la tête et du cou et même du tronc, mais surtout la complication chro
nique et définitive de la maladie de Parkinson. Dans les encéphalites à
virus, des séquelles peuvent aussi s’observer, surtout dans les encéphalites
japonaises cl de la Taïga. L’encéphalite japonaise peut laisser dans 25 %
des cas des séquelles qui consistent soit en troubles moteurs, tels que
attitude défectueuse d’un membre, faiblesse d’un ou plusieurs membres,
incoordination des mouvements, parfois même hémiplégie ou quadriplégie, soit en troubles nerveux légers comme le changement de caractère,
ou plus importants, comme de l’aphasie ou de l’obnubilation mentale. Des
troubles plus ou moins semblables peuvent s’observer dans 20 % des cas,
à la suite d’infections par l'Erro silvestris. Parmi les autres encéphalites,
seule celle de St-Louis peut laisser à sa suite des troubles légers tels que
somnolence, irritabilité ou perte de mémoire, mais les cas sont rares. Par
contre, la guérison complète sans séquelles est de règle dans les encé
phalites équine, australienne ou du louping-ill. Tous ces troubles sont la
conséquence, soit d’infections qui peuvent passer à l’état chronique, cas
de l’encéphalite léthargique, soit des lésions cicatricielles ou de dégéné
rescence qui se sont produites à la phase aiguë.
(à suivre).

