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L’étude des mécanismes assurant aux Invertébrés une protection antivirale n’a pas 
fait l’objet d’un effort important. Elle a conduit cependant à la mise en évidence de 
l’efficacité des diverses barrières, opposées par l’hôte, à l’invasion des virus.

Des obstacles à la pénétration de ceux-ci au niveau de la barrière intestinale et au 
niveau cellulaire ont été notés (Gershenson, 1964 ; Quiot, 1975). Ils interviennent d’une 
manière spécifique pour protéger les espèces d’insectes contre les virus dans le cadre 
de l’immunité naturelle. L’action synergique de certaines souches du virus de la granulose 
de Cirphis unipuncta a été attribuée à un enzyme, contenue dans les capsules elles- 
mêmes, favorisant la pénétration de plusieurs virus, et en particulier, de celui de la 
polyédrose nucléaire de C. unipuncta, dans les cellules intestinales des larves de ce 
lépidoptère (Tanada et al., 1975). Cette observation indique que l’interférence positive 
entre les deux Baculovirus affectant cet insecte s’établit au niveau de la barrière intesti
nale, et fait mieux comprendre le mécanisme de pénétration des virus de ce groupe.

Quelques facteurs conférant aux insectes une résistance antivirale sont par ailleurs 
connus ; tels que les PARF et PARF a (periodic acquisition related factors), facteurs de 
suppression de la transmission des virus de plantes (Cohen, 1967), chez l’homoptère 
Bemisia tabaci et le VIF (viral inhibition factor) de l’hémolymphe de Bombyx mori 
(Aizawa, 1970).

Récemment, un phénomène d’immunité anti-virale acquise présentant des analogies 
avec le renforcement de la résistance antibactérienne après vaccination a été observé et 
analysé par Odier et Vago, (1973). Cette résistance s’est développée vis-à-vis du Parvo
virus de la densonucléose chez le lépidoptère Galleria mellonella. L’effet inducteur de la 
résistance passant par un maximum vers le 7e jour a été observé quel que soit le stimulus 
(virus de la densonucléose inactivé, virus K du Rat, poliovirus, virus de la vaccine, eau 
physiologique, liquide de Hanks et blessure tégumentaire). Les caractéristiques princi
pales de la protection induite sont une absence de spécificité de l’inducteur, une installa
tion progressive et l’aspect transitoire de cette résistance. L’étude du mécanisme de 
l'induction de la résistance antivirale est actuellement en cours.

La production d’interféron par les insectes est une question actuelle qui n’a pas 
encore trouvé de réponse claire. La recherche de production d’interféron chez les
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insectes se résume en un nombre de travaux assez réduits parmi lesquels on peut citer 
les suivants.

L’interférence chez Galleria mellonella entre le Baculovirus de la polyédrose 
nucléaire et le Parvovirus de la densonucléose a été étudié par Garzon et Kurstak en 
1969. Ces auteurs postulent la production d’interféron chez cet insecte.

L’induction d’interféron par du Poly I. Poly C. chez des Aedes adultes a été 
recherchée par Bergold et Ramirez en 1972. L’effet dépressif du polymère sur la multi
plication virale pourrait être attribué à l’interféron selon ces auteurs.

Des études conduites avec les virus sindbis et West Nile sur cultures cellulaires 
d'Aedes albopictus permettent de conclure que ces cultures ne produisent pas ou pro
duisent très peu d’interféron dans les conditions expérimentales retenues (Murray et 
Morahan, 1973).

Les cultures cellulaires d'A. albopictus infectées de manière permanente avec le 
virus sindbis ne permettent pas une multiplication du virus aussi importante que celle 
qui se produit sur des cellules saines infectées pour la première fois. Cette réduction de 
production de virus serait pour Enzmann (1972) sous la dépendance d’une substance 
ressemblant à l’interféron.

Par opposition, la réduction de production du virus sindbis dans un système cel
lulaire voisin d’A. aegypti démontre clairement que cet effet est dû à une interférence 
avec un variant à multiplication lente de sindbis et que l’interféron n’est pas en cause 
(Peleg et Stollar, 1974).

L’expérimentation in vitro se heurte à une difficulté majeure. En effet, elle suppose 
un système de titrage de virus : or, actuellement, dans ce domaine, les cultures cellulai
res d’insectes n’offrent pas les mêmes possibilités que les lignées cellulaires de Mammi
fères. Dans une série d’expériences préliminaires, nous étudions la production d’interfé
ron dans un système mixte original. La production d’interféron est recherchée au niveau 
de cultures primaires de cellules de Galleria, provenant des gaines ovariques, prélevées 
sur des chrysalides. La présence de substances inhibant la multiplication du virus de la 
densonucléose est éprouvée in vivo. Le virus inducteur est le virus de la polyédrose 
nucléaire de Bombyx mori. Le surnageant des cultures ainsi infectées est injecté à des 
Galleria saines qui reçoivent 24 heures après une dose léthale de virus de la densonu
cléose. Nous avons obtenu un faible effet protecteur à partir des surnageants de cultu
res cellulaires infectées mais nos résultats sont encore trop fragmentaires pour étayer 
des conclusions durables. Il paraît souhaitable de poursuivre les travaux de recherche 
d’interféron chez les Invertébrés en s’appuyant sur de nombreux modèles expérimentaux.
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