INFECTIONS A ARBOVIRUS EN ESPAGNE :
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de par sa situation géographique a

J. C. HEAt'COlRM'

(**) (***)

rextrémité ouest de la Medi-

terranee occidentale et sur le trajet d'importantes migrations d'oiseaux entre
FEurope et Afriqlle, doit a priori constituer une zone favorable a la circulation
d'arbovirus.
Or, on ne dispose que d'informations tres fragmentaires sur les infections
a arliovirus dans ce pays (8, 10, 1I), contrairement au Portugal oil plusieurs
enquetes sérologiques ont clairement montre 1'actiyité de plusieurs arbovirus (2, 3?
5, 6) et ou les virus West Nile et Dhori ont ete isoles (4, 7).
A l'occasion d'enquetes entomologiques réalisées en Espagne en 1978 et
1979, de nombreux micromammil'eres (rongeurs, insectivores, petits carnivores,
cheiropteres) ont etc captures et du sang a ete recueilli chez 386 d'entre eux.
Ce materiel a permis la recherche d'anticorps yis-à-yis de 10 arbovirus different s et les resultats obtenus sont en faveur de l'activite de plusieurs d'entre
mix dans cette region de l'Europe méridionale.
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ET MÉTHODES

Lieux et dates de capture ' espèces capturées.
Les captures ont en lieu par piegeage, d une part dans le nord du pays
en janvier 1978 et janvier 1979 (8 points de capture), et d'autre part dans le
sud, en janvier 1979 (7 points de capture). Tous les micromammiferes ont etc
completement identifies, tandis que le sexe et le degre de maturite etaient
notes.
Les points de capture, reportes sur la carle jointe, sont les suivants :
1.

a. Dans le nord de VEspagne.
— A Villanucya de Sigena (1fuesca), les points I a 5 qui correspondent a
5 biotopes différents, etages entre 100 et 400 metres d'altitude ; ils ont fourni
170 serums : Mus spretus (95), Apodemus sylvaticus (55), Crocidura russula (13),

Pitymys duodecimcostalus (6) et Mustela nivalis (1).
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— A Albarracill (Teruel), le point 6 (35 serums), situe a I 100 m d'altitude
correspond d'une part a une galerie dans la falaise : Pipistrellus pipistrellus (5)
et d'autre part aux rives du Illo Guadalaviar : P. duodecimcostatus (8), C. russula (7), Jlicrotus arvahs (*) (4), A. sylvaticus (7), ilitts sprelus (3) et Mustella
nivalis (i).
— A Galende et a Hibadelago (Zamora), les points 7 et 8, a I 100 m d'altitude, out fourni r9 serums : A. sylvaticus (14), Talpa occidentalis (2), C. russula (2),
et Mustela nivalis (I).

Dans le slid de UEspagne.
— A El Tranco et Cazorla (Jaen), les points 9 et 10, a I 100 et 950 m d'altitude respectivement (82 serums), C. russula (8), 31. spretus (27), A. sylvaticus (45), Ratlus raltus (i) et P. duodecimcostatus (r).
— A Ronda (Malaga), les points II, 12 et 13 correspondent a differents
biotopes situes entre 750 et I 200 m d'altidude (48 serums) : P. duodecirncostatus (14), M. spretus (12), A. sylvaticus (21) et C. russula (i).
— A Merida et Aljucén (Badajoz), les points 14 et 15, se trouvent a 500
et 450 m d'altitude respectivement (32 serums) : P. duodecimcostatus (17),
AI. spretus (13) et A. sylvaticus (2).

1).

Toutes ces stations etaient fréquentées par des ovins (points 2, 3, 4, 5, 6, 11),
des hovins (points 8, 10, 13), enfin des ovins et des caprins (point 12).
2. Prelevements de sang et traitement des serums.

lis ont ete realises comme lors d'une precedente enquete en Tunisie (i) :
prelevements sur bandelettes de papier buvard, elution des anticorps, extraction des inhibiteurs non spécifiques par l'acetone a froid répétée deux fois et
elimination des hetero-agglutinines par contact avec des hematics de poussin.
(*)
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s'agiL de la sous-espèce asturianus Miller 1908.

3. j11éthodes sérologiques.

sont egalement les memes que celles qui ont ete employees precedemment (i). Toutefois, nous avons utilise 9 antigenes hemagglutinants : Sindhis
(SIND), West Nile (WN), dengue type 2 (DEN 2), Wesselsbron (WSL), encephalite europeenne a tiques (TBE), Calovo (CVO), Tahyna (TAH), Uukuniemi
(UUK) et Bhanja (BHA), et un antigene fixant le complement : Tribec (TRB).
Les reactions d'inhibition de l'hemagglutination (IH) et de fixation du complement ont ete réalisées en micromethodes (i). Un titre superieur ou egal a 20
a ete considéré comme significatif lors des epreuves de criblage et chaque serum
positif, lors du criblage, a fait l'objet d'un controle et d'un titrage complet.
Ce

RESULTATS
1.

En fonction des différents antigènes.

Aucun anticorps n'a ete mis en evidence pour les virus SIND, W SL, CVO
et TRB. Par contre, des reactions positives ont ete obtenues avec les antigenes
suivants : WN (3,1 %), DEN 2 (0,5 %), TBE (0,2 %), UUK (2 %), BHA (I %)
et TAH (6,5 %). Les titres les plus eleves en IH ont atteint 160 pour WN et
UUK, 80 pour DEN 2 et TAH, 40 pour TBE et BHA. Certains serums reagissaient sur un seul antigene, par exemple TAH ou WN, tandis que d autres
etaient positifs avec plusieurs flavivirus. Enfin, quelques serums, correspondant tous a un meme point de capture (point 2), repondaient sur plusieurs
antigenes simultanement : WN + UUK + BHA ou WN + UUK ou encore
WN + UUK + TAH.
II n'a ete observe que deux reactions avec l'antigène DEN 2, chez Mus
spretus au point I, s'accompagnant toujours d'anticorps WN : il s'agit certainement de reactions de groupe parmi les flavivirus. Enfin, toujours au point I
on a decele, egalement chez M. spretus, une unique reaction avec TBE (titre : 40)
accompagnee d'autres anticorps flavivirus : DEN 2 (titre : 80) et WN (titre : 40).
2.

En fonction des points

de capture.

En tenant compte de la repartition geographique de ces reactions positives,
on doit noter que nous avons trouve des pourcentages de positivite equivalents
dans le nord du pays, 8,92 % (ou 20/224) et dans le sud, 8,64 % (ou 14/162),
mais le type des antigenes concernes n'est pas le meme. Dans le nord, et singulierement au point de capture 2, c'est-a-dire a Villanueva de Sigena (Huesca),
en bordure des Montes, nous avons la plus forte concentration de serums positifs, 12 sur 43 (ou 35,3 %) et des reactions positives interessant le plus large
eventail d'antigenes : WN, DEN 2, TBE, UUK, BHA et TAH. Dans le sud,
nous n'avons trouve qu'une seule reaction avec l'antigene WN, d'ailleurs a
un titre faible (20), et associee a une reaction pour TAH il s'agissait du point 15,
c'est-a-dire le long du Rio Aljucen. Des reactions positives isolees sur l'antigène
TAH ont ete décelées a ce meme point 15 et au point 13, a Ronda, le long du
Rio Guadalcobacin.
:

En fonction des espèces anirnales.
Si l'on s'intéresse aux especes concernees par les reactions positives, on
est frappe par le fait qu'il s'agit essentiellement de deux muridés, Mits spretlls,
la souris mediterraneenne, et Apodemus sylvaticus, le mulot sylvestre. JI. spretus a le plus grand nombre de reactions positives, 21 sur 150 (ou 14 %) et Ton
trouve dans son serum tous les types d'anticorps mis en evidence au conrs
de cette enquete, surtout dans le nord, mais egalement dans le sud. ,I. sylíJaticus vient en deuxieme position avec un nombre de positivites non negligeable,
12 sur 144 (ou 8,3 %), mais chez cet animal les reactions positives ne se voient
qu'avec le seul antigene TAH (tableau I). II n'a ete trouve qu'une seule reaction
positive chez un insectivore, Crocidura russula, dans le nord du pays et en
bordure d'un canal d'irrigation (point 3) ; elle n'interessait que antigène WN.
On doit cependant remarquer que la forte predominance des reactions positives
chez M. spretus et A. sylvaticus tient aussi au fait que ces deux especes representent l'essentiel des micromammiferes examines dans cette enquete : 294
sur 386 (ou 76 %). L'absence d'anticorps chez Pipistrellus pipistrellus est egalement remarquable, mais le nombre de cheiropteres examines est faible.
3.
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TABLEAU I

Distribution par especes et par regions géographiques
des reactions positives

Localite

Espagne Nord

Hspagrx' Sud

Tola

Rongeurs :
Mus spretus

..
arvalis....

A/mdemus sylvatirus
Pityt)iys dllOderilllcostatlls.

Microtus

Rattus raltus

Insectivores :
Crocidura russula
Talpa occidentalis
Carnivores
Mustela

...
...

13/95
(*)

0/3

0/55
0/6

1/7
1/8

—

0/4
—

-

1/13
—

nimlis....0/1

Chéiroptères

:

Pipistrellus pipistrellus..
Totaux

—

—

0/27

4/12

5/I4

0/45

6/21

0/1

0/14

4/13

2I/15°

0/1

—

—

—

—

12/144
0/46
0/4
0/1

0/8

0/1

—

1/31

—

0/2
0/2

0/1

0/1

—

—
5/19

0/7

0/5

14/170 i/35

—
—

—

—

- -

0/2
0/17

14

8.3

3.2

\\-N, DEN2,

TBE-UUKBRA-TAll
TAII

—
—
—

—

0/2

—

—

0/3

—

—

—

—

0/5

—

0/82

10/48

4/32

Nombre de sérums positifs/ nombre de sérums testés.

par les

reactions
positives

Ilucsca Teruel Zamora Jaen Ronda Baclajoz

Espèces

(*)

%

Antigènes
concernes

—
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surprenant que I on retrouve an niveau des mieromammileres
d'Espagne la trace de l'activité du virus WN, puisque ce virus a ete isole au
Portugal a partir d'Anopheles maculipennis (4) et que Ton trouve des anticorps
pour ce virus chez Fhomme, chez les oiseaux et chez les animaux domestiques
au Portugal (2, 3, 5, 6) et chez l'homme, dans le nord-ouest de l'Espagne (8).
Les anticorps DEN 2 correspondent surement a des reactions croisees.
Plus intéressante est l'unique reaction positive observee pour l'antigene
TBE (cliez M. spretus). La presence d'anticorps contre ce virus a deja ete mentionnee I)rievejuent en Espagne (10) et rien ne s'oppose a priori a ce que ce
virus soit actif dans ce pays : Ixodes ricinus, tique vectrice du virus TBE, est
connue sur mieromammileres en Espagne, au moins dans le nord-ouest du
pays (9). D'autre part, le virus TBE vient detre isole de cette tique dans un
autre pays méditerranéen, l'ltalie (nord de la Toscane) (12). La meme remarque
peut etre faite pour le virus UUK qui est egalenient transmis par 1. ricinus,
en Scandinavie et en Europe centrale.
En ce qui concerne le virus Bhanja dont la repartition géographique est
la plus vaste et intéresse, en Europe méridionale, rItalie, la Yougoslayie et
le sud de la Bulgarie, sa presence eventuelle en Espagne est tres probable puisque l'un de ses nombreux vecteurs, Dermacentor marginatus, y est egalement
connu sur petits mammifères (9). On remarquera que toutes nos reactions
positives vis-a-vis d'arhovirus transmis par des tiques (TBE, UUK, BHA)
proviennent du nord de l'Espagne et que, jusqu'a present, 1. ricinus et D. marginatlls ne sont connus sur micromammiieres que de la meme region (9).
Enfin l'activité du virus TAIl a deja ete signalee au Portugal (2, 6) et en
Espagne (10), et en particulier lors d'une enquete sérologique recente realisec1
chez l'homme dans la region de Valence (II). II est cependant remarquable
que ce soit antigène le plus Irequemment concerne par les reactions positives
(6,48 % des serums) dans notre enquête alors que celle-ci ne comporte l'exanu'n
d'aucun serum de leporides, reservoir classique du virus TAl-I.
Ainsi, il existe une honne correlation entre les resultats des enquetes serologiques et virologiques effectuees precedemment dans la Peninsule Ibérique,
les donnees de la bio-geographie des vecteurs et nos propres resultats serologiques. On peut en conclure que les enquetes sérologiques effectuées sur micromammifères, comme nous avions pu aussi le constater anterieurement en
Tunisie (i), representent une méthode epidemiologique fiable pour deceler
d'eventuels foyers d'infections a arbovirus dans une region. II parait done
possible de l'appliquer a d'autres pays oil, jusqu'a present, pen d'informations sont disponibles au sujet de ces viroses.
II n est pas
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RESUME

Les serums de 386 micromammiieres (rongeurs, insectivores, petits carnassiers, cheiropteres), captures en Espagne en 1978 et 1979, ont ete examines
pour la recherche d'anticorps contre 10 arbovirus. Des reactions positives ont

été obtenues avec des flavivirus : West Nile (3,1 %), dengue type 2 (0,5 %),
encéphalite européenne à tique (0,2 %) ainsi qu'avec les virus Tahyna (6,5 0/0),
Uukuniemi (2 %) et Bhanja (I %).
Les réactions positives concernent essentiellement JIus spreius et Apodemus
sylvalicus qui sont aussi les espèces les plus fréquemment capturées lors du
piégeage. Une unique réaction intéresse Crocidura russula (West Nile).
11 existe une bonne corrélation entre les résultats sérologiques obtenus
chez les micromammifères et ceux d'enquêtes réalisées précédemment chez
l'homme ou chez l'animal, au Portugal et dans le nord-ouest de l'Espagne.
XIois-clés :

ARBONVIRUS, MICROMAMMIFÈRES, SÉKO-ÉPIDÉMIOLOGIIÏ, ESPACEE.

SUMMA ItY

Serological evidence of arbovirus infections on small mammals in Spain.
Sera of 386 small mammals (rodents, insectivora, small carnivora and cheiroptera) trapped in Spain in 1978 and 1979 were studied for antibody against
10 arhoyiruses. Positive reactions were found against flaviviruses : West Nile
(3.1 %), dengue type 2 (0.5 %), tick-borne encephalitis, european type (0.2 %),
together with Tahyna (6.5 %), Uukuniemi (2 %) and Bhanja (i %) viruses.
The animal species concerned hy positive reactions were essentielly Mas
sprelus and Apodemus sylvaticus which were also the more numerous species
trapped during the survey. In addition, in Crocidura russula, an unique reaction
againt West Nile virus was found.
Results of our serosurvey in small mammals correlated well with those
ol previous reports in men or animals, from Portugal and from north-western
Spain.
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CONTRIBUTION A L'ÉTUDE ÉPIDÉMIOLOGIQUE
DES ARBOVIRUS EN CENTRAFRIQUE :
MANIFESTATION DU VIRUS CHIKUNGUN YA
AU COURS DES ANNÉES 1978 & 1979
Par .1.-1'. SALUZZO (*), .l.-P. CO:'<;ZALEZ (**), J.-I'. HKRVK (U)
A. •). CIÎORCKS (*) (*U)

Le virus Chikungunya, arliovirus du groupe A de Casals (3), a été isolé
pour la première fois par Ross (17) au Tanganyika en 1952 au cours d'une
épidémie simulant la dengue. Il a été retrouvé en Afrique à plusieurs reprises
chez l'homme et les moustiques : en Ouganda (12), au Congo (15), en Rhodésie (13), en Angola (8), en Afrique du Sud (9), au Sénégal (16) et au Nigeria (14).
En Centrafrique ce virus a été isolé pour la première fois en 1968 d'un prélèvement humain par DIGOUTTE (7) et en 1978, à plusieurs reprises, d'Aedes (Stegomyia) africanus Theohald et d'A. (S.) opok. Corbet et VaIl Someren (19).
Au cours de l'année 1978 une souche a été isolée d'un malade fébrile et
33 souches à partir d'Aedes du groupe africanus récoltés dans les environs du
village de Bozo (centre-sud de la Centrafrique) au cours d'un programme de
surveillance virologique continue parmi les populations culicidiennes anthropophiles. Ces isolements ont été obtenus pendant le première moitié de la saison

des pluies de juillet à septembre.
Plusieurs conversions sérologiques ont été en outre décelées chez des malades
au cours de cette même année et durant les 5 premiers mois de l'année 1979
dans différentes localités du sud du pays.
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