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En importance, les tiques viennent immédiatement 
après les moustiques, si elles ne sont pas à égalité avec 
eux, comme vecteurs d’arbovirus tant d’intérêt médical 
que vétérinaire. En effet, chez l’homme, on connaît la 
gravité de la Maladie de la Forêt de Kyasanur qui fit 
croire, en 1957, que la Fièvre Jaune était apparue 
dans la région zoogéographique orientale (Indes), ainsi 
que celle de 1’Encéphalite à Tiques surtout dans ses 
manifestations en Sibérie avec Ixodes (1.) persulcatus 
Schulze, 1930 comme vecteur ; graves aussi sont les 
Fièvres hémorragiques avec, entre autres, la Fièvre 
hémorragique de Crimée à laquelle on a assimilé, après 
de minutieux travaux virologiques menés tant par des 
équipes soviétiques qu’américaines, le virus Congo qui 
semble être assez largement répandu en Afrique noire. 
D’intérêt vétérinaire majeur, nous signalerons le Louping 
ill, la Maladie du Mouton de Nairobi et la Peste Porcine 
Africaine. 

Les arbovirus sont un ensemble défini par des pro- 
priétés épidémiologiques (« virus transmis activement 
par les arthropodes quelles que soient leur structure 
et leur morphologie ») et appartiennent à 7 des groupes 
du système international de nomenclature : Togmiridae 
(Alphavirus et Flavivirus), Reoviridae (Orbivirus), Bunya- 
viridae, Iridoviridae, Areaaviridae, Picornaviridae et 
Rhabdoviridae, ou bien ne sont pas encore classés. 

Les arbovirus essentiellement transmis par les tiques 
et pathogènes pour l’homme ou les animaux domestiques 
appartiennent surtout au genre Flavivirus (ancien groupe 
B de la classification de Casals) (111) de la famille des 
Togaviridae : Encéphalite à Tiques (ET), Louping il1 
du mouton et des bovins, Maladie de la Forêt de Kyasa- 
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nur, ou bien au genre Orbivirus de la famille des 
Reoviridae : Fièvre à tiques du Colorado, Fièvre à 
tiques de Kémérovo, ou bien à la famille des Bunyavi- 
ridae : Fièvre hémorragique de Crimée-Congo, Maladie 
du mouton de Nairobi. On connaît actuellement une 
centaine d’arbovirus transmis essentiellement par les 
tiques, soit trente de plus depuis le dernier recensement 
établi par Hoogstraal en 1973 (66). 

Le lecteur consultera utilement l’indispensable révision 
de Hoogstraal (64) qui apporte une foule de renseigne- 
ments plus ou moins difficiles à se procurer, particu- 
lièrement les travaux soviétiques ; de même, il sera utile 
de lire la revue plus récente de Hannoun (58). 

1. FLAVIVIRUS (TOGAVIRIDAE) 

1.1. Complexe de YEncéphalite à Tiques 

1.1.1, ENCÉPHALOMYÉLITE DE POWASSAN 

Le virus responsable de cette affection est le seul 
représentant américain connu du complexe de l’encépha- 
lite à tiques. L’activité de ce virus dans la population 
humaine semble être très réduite et l’on ne connait 
que cinq cas cliniques chez l’homme, le premier ayant 
conduit à la mort du sujet et à la découverte du virus, 
à partir de son cerveau, en 1958 (98, 61, 121, 133). 
Les cycles d’entretien du virus aux U.S.A., au Canada 
et dans la région de Primorskiy, sur la côte de 1’U.R.S.S. 
faisant face au Japon, sont variés et passent par divers 
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vertébrés (ratons laveurs, renards, marmottes, lievres, 
écureuils, oiseaux, . ..) et diverses espèces de tiques : 
Derrnacentor (D.) andersoni Stiles, 1908, Pholeoixodes 
marxi (Banks, 1908), Ph. cookei (Packard, 1869) et 
peut-être Ph. angustus (Neum., 1899), Zxodes [Z.) spini- 
palpis Hadwen & Nuttall, 1916 et 1. (Z.) pacificus 
Cooley & Kohls, 1943 pour la région zoogéographique 
néarctique ; I. (I.) persulcatus Schulze, 1930 et Haefna- 
physalis (Kaiseriana) longicornis Neumann, 1901 pour 
la région paléarctique. Ces cycles viraux sont largement 
répandus dans la nature ainsi que le montrent les en- 
quêtes sérologiques sur la faune sauvage, et l’infection 
humaine n’est qu’accidentelle (100, 28, 29). 

1 .1.2. ENCÉPHALITE DE NÉGISHI 

Ce virus, isolé au Japon, mal connu dans son écolo- 
gie, peut infecter l’homme et causer une encéphalite 
parfois mortelle (3). En raison de sa parenté avec les 
membres du complexe de l’encéphalite à tiques, on le 
considère comme un arbovirus possible et on pense qu’il 
doit être transmis par des tiques (64). 

1.1.3. ENCÉPHALITE DB LANGAT 

Le virus Langat dont on a trouvé des gnticorps chez 
des aborigènes de Malaisie, peut provoquer une encé- 
phalite chez l’homme (64). Les cycles naturels semblent 
mettre en cause des rongeurs et 2. {Z.) granulatus Supino, 
1897 en Malaisie (132). ainsi qu’Hae. (K.) papuana 
Thorell, 1882 en Thaïlande (4). 

1.1.4. MALADIE DE LA FORÊT DE KYASANUR 

Cette maladie, extrêmement grave pour l’homme, s’est 
déclarée en 1957 sous la forme d’une épizootie chez des 
singes dans une région des Indes (état de Mysore) 
reconnue ensuite comme zone endémique où de nom- 
breux humains faisaient une affection prolongée, fébrile, 
typhique et souvent fatale. Comme pour beaucoup 
d’arboviroses, la mise en jeu de I’homme dans le cycle 
viral est plutôt accidentelle et les cycles courants font 
intervenir des singes, divers rongeurs (surtout les écu- 
reuils) et leurs tiques, essentiellement Hae. (K.) spinigera 
Neum., 1897 qui est la seule espèce vectrice pour 
l’homme et Hue. (Szlbkaiseriana) turturis Nuttall & 
Warburton, 1915 (64, 51). Des isolements de virus, des 
résultats expérimentaux et des considérations épidé- 
miologiques permettent aussi d’incriminer, en tant que 
vecteurs d’importance secondaire,Udiverses autres espèces 
de tiques dont Hae. (K.) kinneari Warb., 1913 (144, 
cité Hae. papuana), Hue. (Ornithophysalis) minuta Kohls, 
1950 (130) et Z. (Z.) petauristae Warb., 1933 (11). 
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1.1.5. FIEVRE HÉMORRAGIQUE D'OMSK 

Le virus responsable de cette maladie, antigénique- 
ment très voisin des virus de 1’Encéphalite à tiques et 
de la Maladie de la forêt de Kyasanur, a été isolé pour 
la première fois en 1947 chez l’homme en Sibérie. 
L’affection ne présente qu’un faible pourcentage de 
mortalité et peut être contractée par piqûre de tique 
infectée ou, plus fréquemment, par contact avec des rats 
infectés (26). 

On pense actuellement que le cycle de base se passe 
entre divers rongeurs et Z. [Z.) apronophorus Schulze, 
1924 à toutes les stases. Ces rongeurs peuvent infecter 
des larves et des nymphes de D. (D.) reticulatus (Fabri- 
cius, 1794) ou d’l. (Z.) perszclcatus Schulze, 1930 qui, 
en raison de la possibilité d’infection transtasiale, pour- 
ront infecter l’homme et les animaux domestiques à 
la stase adulte. L’homme s’infecte aussi par contact lors 
des épizooties chez les rats musqués (19). Le seul 
point qui reste un peu obscur dans cette épidémiologie 
est de savoir comment le virus passe des rongeurs 
terrestres aux rats musqués essentiellement aquatiques. 
Peut-être faut-il faire intervenir ici l,es moustiques dont 
la possibilité de mise en jeu a été soulignée par bon 
nombre de travaux soviétiques qui ont montré le rôle 
éventuel de Mansonia richiardii Ficalbi. 1889, Aedes 
excrucians (Walker, 1856), Ae. flavescens (Müller, 1764), 
Culex modestus Ficalbi, 1889 et Ae. beklemishevi Deni- 
sova, 1955 dans des cycles secondaires avec Ees oiseaux 
dont le corbeau (Corvus frugilegzts L.) (107, 10, 81). 

1.1.6. ENCÉPHALITE A TIQUES (ET = TBE/RSSE) 

Parmi les Flavivirus, les virologues ne reconnaissent 
plus deux virus majeurs, à savoir celui de 1’Encéphalite 
à Tiques d’Europe Centrale transmis essentiellement par 
1. (Z.) ricinzrs (L., 1758) dans la sous-région européenne 
de la région paléarctique et celui de 1’Encéphalite Verno- 
Estivale Russe transmis essentiellement par Z. (Z.) per- 
suZcatus Schulze, 1930 dans la sous-région sibérienne 
mais estiment que ce sont des souches de virulence 
tiifférente d’un seul et même virus dénommé virus TBE/ 
RSSE (Tick-borne encephalitis/Russian spring summer 
encephalitis). Les différences de pouvoir pathogène 
entre les souches, qui servaient de base à l’ancienne 
classification, ne peuvent pas être rapportées à des 
sérotypes viraux différents ; peut-être pourraient-ellés 
s’expliquer par l’existence de vecteurs différents ? (Han- 
noun, in litt., 1975 ; cf. 44 et 30). 

Le virus de 1’ET est très largement distribué dans la 
région paléarctique ; dans la sous-région européenne 
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jusqu’en France et en Suisse vers l’Ouest où l’on vient 
de mettre en évidence la présence du virus (59, 80, 134, 
148), dans les sous-régions sibérienne et mandchoue, 
et dans une partie de la sous-région méditerranéenne 
(Turquie) (117). 

Cliniquement, chez l’homme, l’infection peut se mani- 
fester sous une forme grave, YEncéphalite Verno-Estivale 
Russe qui se traduit par une polio-encéphalomyélite 
avec un pourcentage de mortalité de 25 à 30 %, géné- 
ralement observée dans la sous-région sibérienne et liée 
essentiellement à la piqûre d’l. (I.) perszdcatus et secon- 
dairement de Dermacenror [D.) silvarum Olenev, 1927, 
Hae. (H.) concinna Koch, 1844 et Hae. (H.) japonica 
dozzglasi Nutt. & Warb., 1915 ; à l’inverse, on observe 
en Europe centrale et. occidentale une forme moins 
sévère dénommée Encéphalite à Tiques d’Europe Cen- 
trale ou Méningoencéphalite Biphasique ou encore 
Fièvre du Lait Biphasique car elle peut être contractée 
par l’ingestion de lait cru provenant d’une chèvre infectée, 
et dont le vecteur majeur est 1. (Z.) ricinzzs, cette espèce 
pouvant être relayée par un bon nombre de vecteurs 
secondaires, à savoir Pholeoixodes hexagonus (Leach, 
1815), D. (D.) marginatus (Sulzer, 1776). D. (0.) reti- 
culatus (Fab., 1794) ( = D. pictus Hermann, 1804 des 
auteurs soviétiques), Hae. (Aboimisalis) punctata Canes- 
trini & Fanzago, 1877, Hae. (Alloceraea) inermis Birula, 
1895 et Hae. (H.) concinna Koch, 1844. En raison de 
l’ubiquité des vecteurs majeurs (Z. perszrlcatus et Z. 
ricinus) et de la multiplicité des vecteurs secondaires, 
on peut estimer que presque tous les vertébrés disponibles 
participent à la circulation du virus. Certains auteurs 
ont montré que les oiseaux sont capables de conserver 
une infection latente toute leur vie et sont même capables 
de transmettre le virus à leur descendance par voie 
transovarienne (79). 

1.1.7. LOUPING ILL 

Le virus du Louping il1 provoque une encéphalo- 
myélite à pourcentage élevé de mortalité chez les mou- 
tons, les bovins et les chevaux en Ecosse, dans le nord 
de l’Angleterre et en Irlande (64, 143). L’infection de 
l’homme se traduit cliniquement par un syndrome 
comparable à celui de la forme européenne de l’infec- 
tion par le virus ET. Le cycle du Louping il1 se passe 
essentiellement entre les moutons et 1. (Z.) ricinrrs (64). 

1.1.8. ROYAL FARM 

Ce virus, récemment décrit et isolé d’drgas (A.) 
hermanni Audouin, 1827 en Afghanistan, peut infecter 
l’homme mais n’a pas ,encore été associé à une affection 
clinique quelconque (149). 

1.2. Autres flavivirus 

1.2.1. KADM 

Virus récemment isolé de Rhipicephalru (R.) pravus 
Donitz, 1910 en Ouganda (63), pouvant infecter les 
bovins mais non encore lié à une quelconque manifesta- 
tion clinique (8, p. 357). 

1.2.2. TYULENTY 

Virus récemment décrit, pouvant infecter l’homme 
(sérologies positives) mais non encore lié à une quelcon- 
que manifestation clinique. II circule entre les oiseaux 
et Ceratixodes uriae (White, 1852) dans les régions 
arctiques (25). 

1.2.3. WEST NILE 

Ce virus, isolé pour la première fois chez une femme 
fébricitante en Ouganda, a une large distribution dans 
les régions zoogéographiques éthiopienne, orientale et 
paléarctique méditerranéenne. 11 est essentiellement trans- 
mis par les moustiques mais des tiques comme Alecto- 
robius (AZ.) capensis (Neum., 1896) et Argas (Ar.) 
hermanni Audouin, 1827 semblent être tout à fait 
capables de jouer le rôle de vecteurs pour des cycles 
secondaires de relais, ou bien de réservoirs de virus 
en raison de la grande longévité des Argasina (55, 125). 

1.2.4. KARSHI 

Virus récemment isolé d’A1. (Theriodoros) tholozani 
(Laboulbène & Mégnin, 1882) (cité 0. papiUipes) en 
Uzbékistan. Ecologie et rôle pathogène inconnus (95). 

2. ORBIVIRUS (REOVIRIDAE) 

2.1. Fièvre à tiques du Colorado (FTC) 

Seule maladie virale de l’homme communément trans- 
mise par les tiques en Amérique du Nord, la FTC est 
une affection fébrile diphasique, de type dengue. Le 
cycle naturel de base se passe essentiellement entre D. 
(D.) andersoni Stiles, 1908 et les écureuils terrestres 
(CiteZlus spp. et autres). 

Le virus a été isolé d’un certain nombre d’autres 
espèces de tiques qui peuvent éventuellement jouer un 
rôle de vecteurs secondaires : D. (D.) sariabilis (Say, 
1821), D. (0.) occidentalis Marx, 1892, D. (D.) parrc- 
mapertus Neum., 1901, D. (0.) albipictus (Packard, 
1869), Hae. (Gonixodes) leporispalustris (Packard, 1869) 
et Otobius lagophilus Cooley & Kohls, 1940 (64). 
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2.2. Groupe Kémérovo 

2.2.1. FIÈVRE A TIQUES DE KJMROVO 

- Seletar à partir de Boophilus microplus (Canestrini, 
1887) à Singapour et en Malaysia (122) ; 
- Sixgun City à partir d’Ar. (Ar.) cooleyi au Texas et 
au Colorado (156) ; 

Ce virus, transmis par Z. (Z.) persulcatus Sch., 1930, 
provoque chez les habitants de la taïga un état fébrile 
accompagné de méningisme et suivi d’une guérison 
sans séquelles (85). 

2.2.2. TRIBEC 

Ce virus. lui aussi peu pathogène pour l’homme, a été 
isolé à partir dl. {Z.) ricirzzzs (L, 1758) en Tchécoslova- 
quie et circule normalement chez les rongeurs (53). 

2.2.3. LIPOVNIK 

- Wad Medani à partir de Rhipicephalus (R.) sangui- 
neus (Latreille, 1806) (le statut de cette espèce est 
discutable et il s’agit peut-être de R. guilhoni) au Soudan 
(140), de R. (R.) gzrilhoni More1 et Vassiliades, 1962 
et de R. (Digineus) e. evertsi Neum., 1897 au Sénégal 
(16), de Hyalonzma (H.) marginatum isaaci Sharif, 1928 
aux Indes (Casals in 140, HyaZowzma SP.), de Hya. asia- 
ticzrm Sch. & Schl., 1930 et de Hya. anatolicunz anatoli- 
cuin Koch, 1884 au Turkménistan et au Tadjikistan 
(92), enfin d’dmblyomma (A.) cajennense (Fab., 1787) 
à la Jamaïque (20) ; 
- Yaquina Head à partir de C. uriae en Orégon et 
en Alaska (157). 

Virus isolé à partir dl. ricirzus en Tchécoslovaquie 
(85). On a mis en évidence des anticorps chez l’homme 
sans pouvoir les associer à une entité morbide définie 
(8, p. 428). 

3. BUNYAVIRIDAE 

3.1. Groupe de la Fièvre hémorragique de Crimée- 
2.2.4. CHENUDA Congo 

Virus isolé à partir d’Ar. (Ar.) hermanni #udouin, 
1827 en Egypte (141) et d’ogadenus (Aviaogadenus) 
peringzleyi (Bedford & Hewitt, 1925) en Afrique du 
Sud (97). On a mis en évidence des anticorps pour ce 
virus chez des gens en bonne santé de la région d’Omsk 
en U.R.S.S. (82) où il semble avoir un pouvoir pathogène 
pour l’homme faible ou nul. 

3.1.1. FIÈVRE HÉMORRAGIQUE DE CRIMÉE-CONGO 

2.2.5. AUTRES VIRUS ISOLÉS 

Appartenant aussi à ce groupe mais ne semblant pas 
infecter l’homme on a aussi isolé les virus : 
- Baku à partir d’A1. (AZ.) capensis (Neum., 1896) 
en Azerbaidjan dans les îles de la Caspienne, et au 
Turkménistan (86, cité par erreur 0. coiziceps) ; 
- Bauline à partir de C. uriae (White, 1852) au Canada 
(101) ; 
- Cape Wrath à partir de C. zzriae en Ecosse (103) ; 
- Great Island à partir de C. uriae au Canada (101) ; 
- Huacho à partir d’AZ. (AI.j amblus (Chamberlin, 
1920) au Pérou (71) : 

Kharagysh à partir dl. ricinzzs en Moldavie, U.R.S.S. 
7c31, : 
- Mono Lake à partir d’Ar. (Ar.) cooleyi Kohls & 
Hoogstraal, 1960 en Californie (71) ; 
- Nugget à partir de C. uriae de l’île Macquarie du 
Pacifique Sud (43) ; 
- Okhotskyi à partir de C. uriae des îles de l’extrême 
est de 1’U.R.S.S. (88) ; 

Ce n’est qu’en 1969 que des équipes de chercheurs 
soviétiques (27) d’un côté et américains (18) de l’autre, 
sont arrivées à la conclusion que le virus Congo isolé 
chez l’homme au Zaïre en 1956 puis en Ouganda en 
1967 ne fait qu’un avec celui plus anciennement connu 
de la Fièvre hémorragique de Crimée et porte désormais 
le nom de virus de la Fièvre hémorragique de Crimée- 
Congo. Ce point présente un grand intérêt sur le plan 
de la Santé Publique en Afrique et, sur le plan théorique, 
dans le cadre de la dissémination intercontinentale des 
virus par l’intermédiaire des oiseaux migrateurs. L’exis- 
tence d,e ce virus, en Afrique occidentale, centrale et 
orientale, est amplement démontrée et il semble y etre 
largement répandu. On l’a en effet isolé dans les pays 
suivants : Zaïre (129). Ouganda (45), Kénya (154), 
Nigéria (23), Sénégal (84) et E.C.A. (137) à partir 
d’Amb. variegaturn (Fab., 1974), de Boo. decoloratus 
Koch, 1844, de Hya. arzatolicum excavatzzm Koch, 1844, 
Hya. impeltatum Sch. & Schl., 1930, H. impressum 
Koch, 1844, H. marginatum rufipes Koch, 1844, H. 
nitidzcm Sch., 1919, Rh. prrlchellus (Gerstaecker, 1873), 
ainsi que de l’homme, de bovins, de chèvres et d’Afelerix 
albiventris Wagner (Mammalia, Insectivora). 

Bien que l’homme puisse être assez couramment 
infecté, ainsi que l’ont montré diverses enquêtes séro- 
logiques entreprises au Nigéria, on ne connaît pas encore 
d’affection cliniquement bien définie à rattacher à 
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l’infection de l’homme par ce virus ce qui a amené les 
auteurs à penser que les souches ouest-africaines sont 
peu pathogènes pour les primates, l’homme en particu- 
lier (41, 46). En fait, le seul point qui reste à préciser 
est celui du rôle vecteur éventuel d’A. variegatum seule 
espèce qui puisse avoir une importance médicale en 
Afrique intertropicale car la seule à piquer couramment 
I’@mme (aux stases préimaginales uniquement). Ce tra- 
vail devra être fait au laboratoire et, si les résultats sont 
positifs, on pourra penser que le passage par cette espèce 
de tique donne des souches peu ou pas pathogènes pour 
l’homme (15). 

La fièvre hémorragique de Crimée a été décrite, en 
1944-45, à la suite d’une épidémie de plus de 200 cas 
d’une sévère maladie aigüe souvent accompagnée d’un 
syndrome hémorragique grave, observés dans les troupes 
russes envoyées en Crimée pour remettre le pays en 
état après la guerre. On notait un pourcentage de morta- 
lité de 2 à 15 %. Hya. (H.) m. marginatum Koch, 1844 
est le vecteur, et le cycle naturel semble devoir se 
dérouler entre les ongulés et cette espèce, les oiseaux ne 
semblant jouer de rôle que comme source de nourriture 
pour les stases préimaginales de la tique (cf. 64). 

On connaissait depuis plus longtemps la Fièvre hémor- 
ragique d’uzbékistan qui est plus grave que la précédente 
avec un pourcentage de mortalité atteignant 30 %. Le 
vecteur majeur est, ici, Hya. (H.) a. anatoliczzm Koch, 
1844 qui assure un cycle d’entretien du virus avec les 
grands animaux domestiques. L’agent de cette affection 
a été reconnu identique à celui de la Fièvre hémorragi- 
que de Crimée-Congo. 

Pour la maladie à virus Congo en Afrique, on ne 
connaît que 12 cas cliniques dont un seul a entrainé la 
mort avec des phénomènes hémorragiques (129). 

Ici aussi, comme avec le virus de l’encéphalite à tiques, 
on note l’existence de syndromes de gravité variable en 
fonction des vecteurs (1.5). 

3.1.2. HAZARA 

Virus isolé chez 1. (Z.) r. redikorzevi Olenev, 1927 au 
Pakistan (5). 11 peut infecter l’homme (sérologies posi- 
tives) mais ne semble pas avoir d’effet pathogène défini 
(8, p. 304). 

3.2. Groupe Kaisodi 

Ce groupe est composé de 3 virus qui ne semblent pas 
devoir infecter l’homme : 

- Kaisodi isolé chez Hae. [K.) spinigera Neum , 
1897, Hue. (Subkaiseriana) turturis Nut. & Warb., 1915 
et Hue. (Znterphysalis) wellitzgtoni Nutt. & Warb., 1907 
aux Indes (Mysore) (9, 135) ; 

- Lanjan isolé chez Z. (Z.) granulatns Supino, 1897, 
Hae. (K.) nadchatrami Hoogstraal, Trapido & Kohls, 
1965, Hae. (K.) semermis Neum., 1901 et Dernzacerztor 
(Indocentor) sp. (il s’agit de compactus Neum., 1901 ou 
d’atrosignatus Neum., 1906) en Malaysia (65, 139) ; 

- Silverwater isolé chez Hue. (Gonixodes) leporis- 
pahzstris (Packard, 1869) au Canada et aux U.S.A. (99). 

3.3. Groupe Nairobi Sheep Disease 

Ce groupe est composé de trois virus qui peuvent 
infecter l’homme mais n’ont été associés à aucune mani- 
festation pathologique majeure chez ce dernier. 

3.3.1. DUGBE 

Ce virus peut provoquer chez l’homme une affection 
aigüe, fébrile et douloureuse mais guérissant sans sé- 
quelles (137). II a été isolé chez Amb. (Xheileriella) 
variegatum (Fabricius, 1794) au Nigéria, au Sénégal, au 
Cameroun et en E.C.A., chez Hya. (H.) marginatum 
rzzfipes Koch, 1844 et Hya. (H.) truncatum Koch, 1844 
au Nigéria et au Sénégal, chez Hya. (H.) impeltatum 
Sch. & Schl., 1930 et R. (R.) sulcatus Neum., 1908 au 
Sénégal, chez B. decoloratus (Koch, 1844) au Nigéria et 
en E.C.A., chez B. annuZatus (Say, 1821) en E.C.A., et 
chez Amb. (Xh.) lepidum Donitz, 1909 en Ouganda 
(145, 24, 151, 32, 84, 137). 

3.3.2. GANJAM 

Ce virus a été isolé chez Hue. (Znterphysalis) inter- 
media Warb. & Nutt., 1909 (36) et Hae. (Znt.) welling- 
toni Nutt. & Warb., 1907 (119) aux Indes. 11 y a aussi 
été isolé de moustiques Czdex vishnui Theobald, 1901 
(38). 11 est capable de provoquer une affection fébrile 
chez l’homme (37). 

3.3.3. NAIROBI SHEEP DISEASE (= MALADIE DU MOUTON 
DE NAIROBI) 

Ce virus provoque une gastro-entérite hémorragique 
des ovirts en Afrique orientale, maladie grave avec 
10 à 80 % de mortalité. La chèvre est moins sensible 
et fait, le plus souvent, une infection inapparente ; les 
autres animaux domestiques, eux, sont réfractaires. 
Le principal vecteur naturel est R. (R.) appendiculatus 
Neum., 1901 (105). En Somalie., R. (R.) pzzlchellzzs 
(Gerstaecker, 1873) joue un rôle important (113). 

La maladie humaine, connue par une infection de 
laboratoire, se manifeste par une courbature fébrile de 
48 heures, guérissant sans séquelles (152, 153). 
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3.4. Groupe Tete 

Deux virus, connus uniquement pour infecter des 
oiseaux migrateurs, ont été isolés chez des tiques : 

- Bahig isolé, en Egypte, chez Hya. (H.) margi- 
natum rufipes et chez Hya (H.) m. marginatum Koch, 
1844. On a montré la possibilité de transmission transo- 
varienne chez cette dernière espèce (33); 

- Matruh isolé de nymphes de Hya. m. marginatum 
(le statut spécifique est douteux) en Egypte (106). 

Pour ces deux virus, des anticorps fixant le complé- 
ment ont été mis en évidence chez environ 10 % d’une 
centaine de buffles domestiques testés en Egypte. 

3.5. Groupe Thogoto 

Le virus Thogoto, seul du groupe, a été isolé pour la 
première fois au Kénya en 1962 (56). Il a été retrouvé 
au Nigéria, en Ouganda, en E.C.A., au Cameroun, en 
Egypte et en Sicile. En dehors d’isolements à partir de 
B. decoloratzls (Koch, 1844), il a été isolé chez Amb. 
(Th.) variegatum (Fab., 1794) au Nigéria, en Ouganda 
et en E.C.A., chez B. annuZatus (Say, 1821) au Cameroun 
et en E.C.A., chez Hya. (H.) truncatum Koch, 1844 au 
Nigéria, chez Hya. (H.) a. anatolicum Koch, 1844 en 
Egypte et chez R. (Diginens) bursa Canestrini & Fan- 
zago, 1877 en Sicile (151, 62, 138, 150, 136). Le virus 
a été isolé chez les bovins et des enquêtes sérologiques 
ont montré qu’il peut infecter les moutons, mais on ne 
connaît pas encore son incidence en pathologie des 
ruminants domestiques. On a isolé le virus chez deux 
malades humains dont l’un est mort au cours d’une 
affection fébrile avec méningo-encéphalite et hépa- 
tite (22). 

3.6. Groupe Uukuniemi 

Ce groupe comprend 5 virus qui ne semblent pas de- 
voir entraîner de manifestations cliniques chez l’homme : 

- Grand Arbaud isolé chez Ar. (Ar.) reflexus (Fab., 
1794) en Camargue (60) et chez Ar. (Ar.) hermanni 
Audouin, 1827 en Afghanistan (66) ; 

- Manawa isolé chez Ar. (Persicargas) abdussalami 
Hoogstraal & Mc Carthy, 1965 (66), R. (R.) turanicus 
Pomerantzev et Matikashvili, 1940 et R. (R.) ramachan- 
drai Dhanda, 1966 au Pakistan (7) ; 

- Ponteves isolé chez Ar. (Ar.) refIexus (Fab., 1794) 
en Camargue (60) ; 
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- Uukuniemi isolé chez Z. (Z.) ricinus (L, 1758) en 
Finlande, en Esthonie, en Ukraine, en Azerbaïdjan, en . 
Pologne et en Tchécoslovaquie (110, 50, 48, 49, 92, 
155, 78) où il semble circuler essentiellement entre cette 
tique et les oiseaux, ainsi qu’aux U.S.A. en Orégon chez 
C. ztriae (White, 1852) (142). L’homme peut être infecté 
sans signes cliniques majeurs (mise en évidence d’anti- 
corps fixant le complément) (104, 126) ; 

- Zaliv Terpeniya isolé chez C. uriae (White, 1852). 
(89) et chez Scaphixodes signatzts (Birula, 1895) (90) 
dans les îles de la mer de Barents en U.R.S.S. 

3.7. Non groupés 

3.7.1. BHANJA 

Ce virus a été isolé en 1955 aux Indes d’un lot 
d’imagos d’Hae. (Znt.) intermedia Warb. & Nutt., 1909 
récoltés sur une chèvre faisant une maladie aigüe avec 
paralysie lombaire (128). Néanmoins, rien pour l’instant 
ne permet de rapporter à coup sûr ces symptômes au 
virus isolé chez les tiques. 11 a ensuite été isolé chez 
Boophilus decoloratus (Koch, 1844) au Nigeria et au 
Cameroun, chez Hya. (H.) truncatztm Koch, 1844 et 
Amb. (Th.) variegatum au Nigéria et au Sénégal, chez 
Amb. (Th.) variegatum en E.C.A., chez Hae. (Aboimi- 
salis) punctata Can. & Fanz., 1877 en Italie, chez 
D. (D.) marginatus (Sulzer, 1776) en Arménie et chez 
Hya. (H.) m. marginatum Koch, 1844 en Kirghizie 
(151, 160. 84, 137, 147, 127, 75). Il a été isolé chez les 
bovins et les moutons (15 souches au Nigéria entre 
1964 et 1968). Il a été aussi isolé chez l’homme une 
fois au cours d’une affection bénigne, légèrement fé- 
brile, évoluant en moins de 48 heures avec myalgies, 
arthralgies et céphalées modérées (14). 

3.7.2. AUTRES VIRUS 

Lone Star isolé chez Amb. (A.) americanum (L, 1758) 
au Texas en 1969 (77) et Sunday Canyon isolé chez 
Ar. (Ar.) coo2eyi Kohls et Hoogstraal, 1960 toujours 
au Texas (158). Ces deux virus n’ont pas de rôle patho- 
gène connu. 

4. PESTE PORCINE AFRICAINE ( = AFRICAN 
SWINE FEVER) (IRIDOVIRIDAE) 

Les cycles naturels de base se déroulent en Afrique 
orientale entre les phacochères et les ornithodores (Orni- 
thodoros porcinus Walton, 1962) (116). Il y a transmis- 

170 Cah. O.R.S.T.O.M., s&. EJZL méd. et Parasitol., vol. XVI, no 2, 1978: 165-180. 



TIQUES ET ARHOVIRUS 

sion transovarienne du virus chez la tique qui est non 
seulement un vecteur mais aussi un réservoir de virus 
(115). 

5.3. Groupe Qalyub 

Secondairement, le cycle peut passer sur le porc 
domestique pour lequel le virus est très pathogène ce 
qui entraîne un problème économique sérieux. La PPA 
existe un peu partout en Afrique et l’on a signalé récem- 
ment l’existence de cette affection au Portugal (47) et 
en Espagne (123) en dehors d’épizooties temporaires 
en France (17), en Italie et à Cuba (8, p. 82) dûes au 
caractère contagieux de l’affection, 

Ce groupe comprend deux virus : Qalyub isolé en 
1969 à partir de lots d’A1. (Theriodoros) erraticus (Lucas, 
1849) récoltés en Basse Egypte (l), et Bandia isolé au 
Sénégal de l’espèce voisine Al. (Th.) sonrai Sautet, 
Marneffe et Witkowski, 1944 au cours de l’année 1965. 
Une enquête sérologique a mis en évidence la présence 
d’anticorps pour ce virus chez l’homme mais, pour 
l’instant, on ne l’a rattaché à aucune manifestation 
pathologique (12). 

5. VIRUS NON CLASSÉS 5.4. Groupe Quaranfil 

On retrouve dans cette rubrique un certain nombre 
de virus qui n’ont pas pu être rattachés aux diverses 
familles de virus connues. Certains ont des affinités 
sérologiques et constituent des groupes, d’autres, pour 
l’instant du moins, ne sont pas groupés. 

5.1. Groupe Dera Ghazi Khan 

Ce groupe comprend 2 virus : Johnston Atoll isolé 
chez AZ. (Al.) capensis (Neumann, 1901) dans un atoll 
du Pacifique central et en Australie (31), et Quaranfil 
isolé chez un enfant fébricitant en Egypte vers 1964 
qui semble devoir, dans son cycle naturel, circuler entre 
les oiseaux et Ar. (P.) arboreus Kaiser, Hoogstraal et 
Kohls, 1964 tique chez laquelle on l’a retrouvé au 
Nigéria (141, 76). 

Ce groupe est composé de 6 virus qui semblent ne pas 
devoir infecter l’homme : Kao Shuan et Pathum Thani 
isolés chez Ar. (P.) robertsi Hoogstraal, Kaiser et Kohls, 
1968 dans la région orientale (68) ; Abu Mina chez 
Au. (P.) streptopelia Kaiser, Hoogstraal et Horner, 1970 
et Abu Hammad chez Ar. (Ar.) hermmzni Audouin, 
1827 en Egypte (67) ; Dera Ghazi Khan chez Hya. 
(H.) dromedarii Koch, 1844 au Pakistan (6) ; Pretoria 
chez Ar. (Ar.) africolumbae Hoogstraal et al., 1975 en 
Afrique du sud (34). 

5.5. Groupe Sakhalin 

Ce groupe est composé de 4 virus tous isolés de lots 
de la même espèce d’lxodidae parasite d’oiseaux marins, 
Ceratixodes uriae (White, 1852), au Canada, en Ecosse, 
dans l’île Tyuleniy sur la côte orientale de l’U.R.S.S., en 
Orégon aux U.S.A. et dans l’île Macquarie située dans 
l’Océan Pacifique au sud de l’Australie et de la Nouvelle 
Zélande. Ces virus - Avalon, CIO Mor, Sakhalin et 
Taggert - ne semblent pas devoir infecter l’homme 
et n’ont pas de rôle pathogène connu (102, 87, 43). 

5.2. Groupe Hughes 
5.6. Hors groupes 

Ce groupe antigénique comprend 6 virus isolés de 
tiques Argasirza : Hugues, Farallon, Soldado, Punta 
Salinas, Zirqa et Sapphire II (69 -l- 114, 118, 72, 71, 
146, 1.56). 

Punta Salinas, isolé au Pérou, et Zirqa, isolé dans le 
Golfe Persique, infectent peut-être l’homme mais n’ont 
de toute façon pas encore été liés à une quelconque 
manifestation clinique chez celui-ci. 

Soldado, isolé en Amérique du sud, en Europe et en 
Afrique, est lié par certains auteurs à des épizooties 
destructrices chez des oiseaux marins (Laridae) et à une 
affection prurigineuse chez l’homme (35). 

17 virus non classés n’ont pas pu être placés à l’inté- 
rieur. de groupes sê*ologiques et n’ont donc de parenté 
avec aucun des virus actuellement connus. Ce sont des 
virus orphelins que Son n’a pu rattacher à aucune 
entité pathologique tant chez l’homme que chez l’animal; 
ils semblent donc être de peu d’importance. 

Ce sont les virus : Batken isolé de Hya. m. margi- 
natum Koch, 1844 en Kirghizie (91) ; Dhori isolé de 
Hya. dromedarii Koch, 1844 aux Indes et en Egypte 
(2, 150), ainsi que de Hya. m. marginatum Koch, 1844 
et de moustiques Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771) 
dans la région d’Astrakhan en U.R.S.S. (13) ; Issyk- 
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Kul isolé de Carios vespertilionis Latreille, 1796 en 
Kirghizie (74) ; Jos isolé d’Amb. variegatum (Fab., 
1794), Boo. decoloratus (Koch, 1844), Hya. margina- 
tum rzcfipes Koch, 1844 et Hya. truncatzrm Koch, 1844 
au Nigéria et au Sénégal (83, 84) ; Keterah isolé de 
Carios pusillus (Kohls, 1950) en Malaysia (66) ; Khasan 
d’Hae. longicornis Neum., 1901 dans la région de Pri- 
morye en U.R.S.S. (Lvov in Zitteris); Matucare d’AIec- 
torobius (Al.) boliviensis (Kohls et Clifford, 1964) eti 
Bolivie (73) ; Nyamanini d’drgas (Persicargas) arborezrs 
Kaiser, Hoogstraal et Kohls, 1964 en Egypte et en 
Afrique du Sud (141) et d’Ar. (P.) robertsi Hoogstraal, 
Kaiser et Kohls, 1968 en Thaïlande et à Sri Lanka (68) ; 
Paramushir de C. uriae et de Scaphixodes (S.) signatus 
(Birula, 1895) (92, 96) ; Razdan de Dermacentor mar- 
ginatus (Sulzer, 1776) en Arménie (92, 93) ; Sapphire 1 
de Scaphixodes (S.) howelli (Cooley et Kohls, 1938) au 
Montana. U.S.A. (66) : Sawgrass de D. variabilis (Say, 
1821) et d’Hae. (Gonixodes) leporispalustris (Packard, 
1869) en Floride (124) ; Tamdy de Hya. m. margi?zatum 
et de Hya. a. asiaticum Schulze et Schlottke, 1930 en 
Uzbékistan et au Turkménistan (94) ; Tettnang d’l. 
ricinus (L, 1758) en Allemagne (120, 40) et en Tchéco- 
slovaquie (159) ainsi que de Hya. dromedarii en Egypte 
(21) : Tula d’l. ricinus en Russie (701 ; Upolu d’AZ. (AI.) 
capensis (Neum., 1901) en Australie (42) ; et Wanowrie 
de H?a. rnargirzatunz isaaci Sharif, 1928 ainsi que de 
Czdex fatigans Wiedemann, 1828 (Diptera, Culicidae) 
aux Indes (39). et de Hya. impeltatzzm Sch. et Schl., 
1930 en Egypte (150). 

6. NOUVELLES DONNÉES ÉPIDÉMIoLoGIQUES 

L’ancienne distinction entre arbovirus transmis par 
les moustiques (mosquito-borne) et arbovirus transmis 
par les tiques (tick-borne) est en train de perdre de sa 
rigidité face à une accumulation d’observations montrant 
que, sous la forme de cycles d’importance secondaire 
mais néanmoins réels, les tiques peuvent intervenir dans 
l’écologie d’arbovirus « mosquito-borne ». Il en est ainsi 
pour West Nile (cf. supra) et de même, peut-être, ainsi 
que le laissent supposer des travaux expérimentaux, pour 
Tahyna (Bunyaviridae, groupe Californiaj et Ar. (Ar.) 
reflexus (Fab.. 1794) (57) ou des isolements de souches, 
pour Snowshoe Hare (Bunyaviridae, groupe California) 
et D. (0.) andersoni Stiles, 1908 (108 + 112). 

Inversement, les moustiques (Diptera, Culicidae) sem- 
blent pouvoir intervenir dans des cycles secondaires 
d’arbovirus <d tick-borne » comme pour le virus de la 
Fièvre hémorragique d’Omsk (Flavivirus) (cf. supra), 
pour Aedes togoi (Theobald, 1907) et Powassan (Flavi- 

virus) (29), pour Culex vishnui Theobald, 1901 et 
Ganjam (Bunyaviridae) (37), pour Czzlex modestzw Fi- 
calbi, 1889 et Uukuniemi (Bunyaviridae) (109), ainsi 
que pour Culex fatigans Wiedemann, 1828 et Wanowrie 
(non classé, hors groupe) (39) et pour Anopheles hyr- 
canzzs (Pallas, 1771) et Dhori (non cIassé, hors groupe) 
(13). 

Ceci tendrait à prouver que les schémas épidémio- 
logiques d’un certain nombre d’arboviroses sont beau- 
coup plus complexes qu’on ne l’imaginait au début et 
font intervenir, tout au moins dans les foyers naturels 
des zones endémiques, tout un ensemble de cycles secon- 
daires capables de relayer les cycles majeurs. 
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