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SUMMARY
ISOLATION
OF THOGOTO,WADMEDANI,WANOWRIE
CRIMEAN-CONGOHAEMORRHAGIC FEVER VIRUSES
FROM TICKS OF DOMESTIC ANIMALS I N IRAN

AND

.G

During an entomological and arbovirologicalsurveyconductedin
1978 in the north-eastern region of Iran, ticks have been
collected from
domesticandwildmammalsforvirusisolationattempts.
Thecriteriafortheidentification
of theseticksareevaluatedand
thepertinentlitterature
is reviewed.
The virus identifications performed in the Pasteur Institutesof Téhéran
and Dakar as well as in the YARU (New Haven) have confirmed the isolation of two isolates of Thogotovirusandoneisolate
of Wad Medani
virusfrom H y a l o m m aa n a t o l i c u m ticks,twoisolates
of Wanowrievirus
from H y a l o m m a a s i a t i c u m ticks, and one isolate of Crimean-Congo haemorrf;agic fevervirusfromengorgedlarvae
of Alveonasuslahorensis ticks.
The isolation from all these arboviruses
is reported for the first time
inIran.
KEY-WORDS:Thogoto
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Wad
Medani virus,Wanowrievirus,
haemorrhagic
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Crimean-Congo
virus, H g a l o mamna t o l i c u m ,
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INTRODUCTION

.

Dans le cadredesrecherchesépidémiologiquesmenées
par l’Institut
Pasteurdel’Iran,une
mission deprospectionentomo-arbovirologique
a été effectuée d’avril à juin 1978, dans les régions de Ferdous et Gonabad,
Meched.
province du Khorassan, à environ 250 km au sud de
Aucoursdecetteprospection,destiquesontétérécoltéessurdes
animaux
domestiques
et
occasionnellement
sur
des
hérissons.
Ces tiques ont été broyées et inoculées auxsouriceauxnouveau-nés,
en 166 lots, au Service des Arbovirus de l’Institut Pasteur
cle l’Iran. Les
souches isolées ont été déterminées en partie ri l’Institut Pasteur de l’Iran
ORIS deRéférenceetde
etenpartiedans
lesCentrescollaborateurs
à New Haven et
Recherchepour les Arbovirusdel’universitédeYale
del’InstitutPasteurdeDakar.
DesisolementsdesvirusThogoto,WadMedani
et Wanowrieont
été obtenus à partir deplusieurs lots de tiquesHyalornrna (Arnblyornrnidae).
De plus, un isolement du virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo
(CCHF) a été obtenu à partir d’un lot de larves de
Alueonasus Zahorensis
(Argasidae).
MATÉRIEL ET MÉTI-IODES

TIQUES.
1) Ricoltes.

Au total, 1 674 tiques ont été récoltées du 23 avril au 2 juin
1978, dans les
du Khorassan,dansun
milieusemirégions deFerdousetGonabad,province
1 300 m.
aride et à unealtitudede
Les récoltes ont été effectuées sur les animaux domestiques (chèvres, moutons,
bovins etdromadaires)et occasionnellementsurle
hérisson Hemiechinusaurifus (Gmelin, 1770) ; 186 spécimens ont été conservés dans l’alcool pour les examens
morphologiques, 32 femelles gorgées ont été mises en élevage e t 1 456 spécimens
I66 lots uniformes e t placés immédiaont été identifiés à I’état vivant, triés en
tementdans
l’azoteliquide.
Ces tiques se rapportentà 6 espèces : Hyalomma schulzei, H . dromedarii, H . anatolicumanatolicum,
H . asiaticumasiaticum,Rhipicephalusturanicus
e t Alueo-

nasuslahorensis.
a) H . schulzei : 317 mâles et 87 femelles (85 lots), récoltés sur 53 dromadaires
au pâturage, infestés à 100 % avec une moyenne de 9,2 de ces tiques par droma-

daire.

b) H . dromedarii : 5 mâles e t 7 femelles (2 lots), récoltés sur 53 dromadaires,
ces tiques par animal.
dont 32 yo sontinfestés,avec une moyenne de 0,5 de
CCHF = fibvre

NIH
v. c.

. .

congo.

hémorragique

de

Crimée-

= I( National Institute of Health
= voiecérkbrale.

D.

v. p.
YARU

= voie p6ritonéale.
= Centre de Référence

et de RecherchepourlesArbovirus
de l’Uni.versi16 de Yale (New Haven).

.
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c) H . a. anatolicurn : 248 mâles, 275 femelles e t 27 nymphes (38 lots) récoltés
sur 22 bovins, dont 72,7 % sont infestés, avec une moye.nne de 25 de ces tiques
par animal ; cesbovins portent aussiquelquesrares R. turanicus (en moyenne
H . a.asiaticurn ; dans lesvillagesprospectés,
0,5 par animal) et de très rares
les bovins sont peu nombreux, tout au plus quelques dizaines par village, vivant
confinés à l’étable ou dans une cour intérieure des maisons et ne sortant jamais
H . a.anatolicurn ont été récoltés sur
au pâturage ; quelques rares spécimens de
lesmoutons (1 lot).
d) H. a. asiaticurn : 42 mâles e t 25 femelles (11 lots), récoltés
sur les chèvres
e t les moutons ; 29,5 yodes 139 chèvres examinées sontinfestées, avec une moyenne
de 0,7 par animal, et de16,4 yo des164 moutons examinés, avec une moyenne
de 0,l par animal ; H. a. asiaticum a été trouvée chez les chèvres, dans la grande
majoritédes cas surleventre,et
chezles moutons,sur lesorganesgénitaux,
les mamelles, la face interne des cuisses, la face ventrale de la queue et quelquefois
au niveaudusternum.
e) R. turanicus : 6 mâles e t 55 femelles (6 lots), récoltés sur les chèvres e t les
moutons avec une moyenne de0,2 par animal, et sur
les bovins, avec une moyenne
de 0,5 ; dans la grande majorité des cas, R. turanicus est trouvée fixée aux oreilles
de ces animaux ; par ailleurs, 216 mâles et 102 femelles (22 lots) ont été récoltés
48,3 par animal ; outre
sur 7 hérissons,infestés B 100 Yo avec une moyenne de
H . a.asiaticurn aététrouvésur
ceshérissons.
cettetique,ununiquemâlede
f) A . lahorensis : 44 larves (1 lot), récoltées sur un chevreau, infesté également
par quelques R. turanicus.

2) Identifications.

H . schulzei, Olenev, 1931. - Décrite dans le nord de l’Iran, l’espèce a été enregistrée,dansdifférentesrégionsdupays,commeparasite
des dromadaires e t
; elle estparticulièrementabondantedans
le sud-estdu
quelquefoisdubétail
pays [2, 31. Des descriptions ont été données par Delpy [lo], Pomerantzev [35],
Hoogstraal [20] etKaiseretHoogstraal
[22].
H . drornedarii,Koch, 1844. - BienconnueenIrandepuis
les travauxde
Delpy [g], sa description se rapporte en partie à celle de H . a. asiaticum. De même,
les enregistrementsderécoltessurlebétailet
les moutonsdonnésparAbbassian-Lintzen 12,31, se rapportent en grande partie à ceux de cette espèce morphologiquement voisine.Lesdiagnostics
se trouventdans les travaux dePomerantzev [35], de I-Ioogstraal [20] et deKaiser etHoogstraal [22].
H . a. analolicum, Koch 1844. - La détermination de deux sous-espèces anatolicurn e t excavaturn a été établie par Hoogstraal et Kaiser1211 et Kaiser et Hoogstraal [22]. Les enregistrements iraniens de H . a.excavaturn faits par Abbassianà H. a.anatolicum.
L’existence
Lintzen 121 serapportentprobablemehttous
de H . a. excauaturn en Iran, signalée par Pomerantzev [35], n’a pas été confirmée
bien qu’il cite des identifications
jusqu’à présent. Mazlum [31] la met en doute,
de H . a.excavaturn en Iran faites par Kaiser. Nos récoltes du Khorassan corresyo des spécimens sont particulièrement
pondent à la forme nominale. Plus de 10
[22]
longs e t étroits, comme ceux qui ont été signalés par Kaiser et Hoogstraal
enAfghanistan.

H . a.asiaticum,Schulze
et Schlottke, 1929. - Signalée enIranparPervomaisky [34], Pomerantzev [35] etSerdyukova [40], l’espèce estrépanduedans
tout le pays, sauf dans les régions caspiennes [30, 311. Elle a été confondue avec
H . drornedarii dans les travaux de Delpy [g, 11, 121, ainsi que dans lesenregis12,31,
sauf exception. Nos récoltesse
trementsdonnésparAbbassian-Lintzen
celle indirapportent à la forme nominale, bien que la taille soit plus réduite que
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quée par Pomerantzev [35] ; les pulvilles sont un peu plus longues, et le processus
dorsal du stigmate est généralement moins étroit que ceux figurés par cet auteur.
4,04-5,20 mm (moyenne4,45 mm)
Chez 20 spécimens mâles, la longueurtotale est de
et lalongueurscutale,de
3,13-4,41 mm(moyenne 3,56 mm).

R. luranicus,Pornerantzeu et Matikashuili, 1940. - Espècesignaléeen
Iran
par Pervomaisky [34], Pomerantzev [35], Morel e t Vassiliades [32], et, ence qui
concerne les stadesimmaturessurlesrongeurs,parFilippova
et coll. [15], elle
[2, 31,
nefigurepasdans
les listesfaunistiquesiraniennesd’hbbassian-Lintzen
de Maghami 1271, de Mazlum [31] et de Rafyi et coll. [36], oil elle est sans doute
R. sanguineus.
confondueaveclatiquedeschiens,

A . lahorensis, Neumann, 1908. - Parasite commun du mouton en Iran, cette
tique pique l’homme occasionnellement. Les larves restent fixées durant plusieurs
jours sur leurs hôtes. Bien que gorgées, 3 larves de nos récoltes ont été préparées
et montées ; ladifférenciation par rapport aux larves de
A . canestrinii (Birula,
1895) a été donnée par Sonenshine
e t coll. [43], et Filippova [14].
“ITHODES

VIROLOGIQUES.

Q

Leslotsdetiques,transportésdansdel’azoteliquide,ontétéconservés

- 700 C jusqu’aumomentdeleurbroyagepourinoculationauxsouriceaux

nouveau-nés.Lestechniquesutiliséespour
les inoculations e t les passagesen
série,celles pour les titragesdevirulence
etl’étudedupouvoirpathogène,la
préparationdesantigènes
e t desascitesimmunes,
les réactionssérologiques de
fixationducomplément
e t d’hémagglutination,ontété
celles duLaboratoire
[4].
des Arbovirus de l’Institut Pasteur de Dakar
Les identifications des virus isolés ont été faites en partie à l’Institut Pasteur
de l’Iran, en fixation du complément, mettant en présence les antigènes préparés
avec les souches localement isolées e t 21 ascites immunes de groupe, du National
Institute of Health (NIH) de Bethesda, sélectionnéescomme pouvant corres: gr. A, gr.Anopondre à desarbovirussusceptiblesd’êtrerencontrésenIran
pheles (Anopheles A, Anopheles B, Turlock), gr. B, gr. Bunyamwera, gr. Bwamba
(Bwamba, Mossuril, Nyando), gr. California, gr. Congo (Congo, Nairobisheep
disease, Bhanja), gr. Kemerovo,gr.Palyam(Palyam,Corriparta,Eubenangee),
gr.Phlebotomusfever,gr.Quaranfil(Quaranfìl,Qalyub,Kaisodi),gr.Simbu,
3 (Bakau,Koongol,Mapputa),PolyPolyvalent 1 (Tete,Matariya),Polyvalent
valent 4 (Thogoto, Uukuniemi, Nyamanini), Polyvalent 5 (Hugues), Polyvalent 7
(Hart Park), Polyvalent 8 (BlueTongue,Changuinola,Coloradotickfever,epizootichaemorragicdisease
of deer),Polyvalent 10 (DeraGhazi Khan,Upolu,
12 (Olifantsvlei,
Okola,
Tataguine,
Witwatersrand),
Wanowrie),
Polyvalent
et Polyvalent rage-vaccine-herpès-LCM-Newcastle.
Lessoucheslyophilisées
ontété adressées aux Centrescollaborateurs ORTS
de Référence et de Recherche pour les Arbovirus de l’Institut Pasteur de Dakar
où l’étudede cessouchesa
étécomplétée
etdel’universitédeYale(YARU),
etleuridentification
confirmée.
((

))

RESULTATS
1) Isolement de deux souches de uirus Thogoto
debouins.

à partir de H. a. anatolicum

De 35 lots de H . a.anatolicurn, deux souches ont été isolées : l’une
Ar.Téh.193-167 d’un lot de 28 mâles, l’autre Ar.Téh.193-174 d’un lot
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de 10 femelles, récoltésle 31 mai 1978 près de Bidokht, non loin de Gonabad;
elles ontété inoculées aux souriceauxle19septembre1978.
Pour ces deux souches, dès le second passage sur souriceaux infectés
parvoiecérébrale(v.
c.), letempsmoyendesurviedessouriceauxest
de4joursetlamortalitéde100
yo. Leréisolementdesdeuxsouches
a été obtenu à partir du broyat d’origine. Au 3è passage, les deux souches
se sont montrées pathogènes pour les souriceaux inoculés par voie péritonéale(v.
p.), maistotalementapathogènespour
les sourissevrées,
inoculées par v. c. ou v. p. Les deux souches ont un effet cytopathogène
pour les cellules Vero e t LLCMK2 et pour les cellules de rein de porc PK,
mais n’en n’ontpaspourles
cellules PS.
Lesantigènespréparéspour
ces deuxsouches, à partirdecerveaux
de souriceaux infectés du 4è passage, n’ont pas montré de pouvoir hémagglutinant pour les globules rouges
d’oie. Ces antigènes, testés en fixation
ducomplémentvis-à-visdes21ascitesimmunesdegroupe
duNIH
n’ont donné de réaction positive qu’avec l’ascite immune Polyvalent
4:
taux 32/4 (dilution ascite/dilution antigène). Cette ascite immune contient
des anticorps contre les virus suivants utilisés pour
sa préparation : Thogoto,GrandArbaudetUukuniemi,etNyamanini.
On pouvaitécarter
d’emblée le diagnostic de Grand Arbaud
et de Nyamanini qui n’infectent
; le diagnostic restait à faire
que des tiques argasidés parasites d’oiseaux
entre les virus Uukuniemi et Thogoto, connus l’un et l’autre pour infecter
desixodidésparasitesdubétail,Lesantigènesontalorsététestésavec
uneasciteimmunemonovalentespécifiquedeThogoto(aimablement
fournie par l’Institut Pasteur de Dakar) avec laquelle
ils ont donné une
réactionpositive,confirmantl’identificationauvirusThogoto
: taux
de 16/4 pour Ar.Téh.193-167 et de 64/32 pour Ar.Téh.193-174 (tableau I).
L’étude de ces deux souches a été complétée à l’Institut Pasteur de
Dakar.Enfixationducomplément,lesascitesimmunesAr.Téh.193-167
(Dakar 79.0688) e t Ar.Téh.193-174(Dakar
79.0690) ont des tauxde
128/4 avec leurs antigènes homologues et de 128/6 avec l’antigène Thogoto
deréférence ; l’asciteimmuneThogotoderéférence(Dakar
67.3106)
donne un taux de 6418 avec son antigène homologue et de 64/4 avec les
antigènesdesdeuxsouches
à identifier. E n réactiondeneutralisation
sursouriceaux, les ascitesimmunes Ar.Téh.193-167 e t 193-174 ontdes
indicesrespectifs 2 3,O e t > 3,5 (log 10) avec le virushomologue, e t
2 4,O avec le virus de référence
; l’ascite immune Thogoto de référence
a un indice 2 4,O avec le virus homologue, e t des indices 2 3,O e t > 3,5
respectivementavec les virusAr.Téh.193-167 e t 193-174. Ces réactions
croisées dansles deux sens permettent de considérer
les virus Ar.Téh.193-167
e t 193-174 commetrès voisins, sinon identiques au virus Thogoto (tableau
I).

2) I s o l e m e n t d ’ u n e s o u c h e d e v i r u s W a d M e d a n i
à partirde H. a. anatolicum debovins.
De35lotsde
H . a. a n a f o l i c u m , unesouche, Ar.Téh.193-172, aété
isolée d’un lot de 25 femelles récoltées le 31 mai 1978 à Bidokht, et elle
a été inoculéeauxsouriceauxle30août1978.
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TABLEAUI . - Virus Thogoto : identification
dessouchesAr.Téh.193-167

et193-174.

1) Réactiondefixationducornplérnenf

(I.

P.

I r a n ) (*) :
Antigène

Ar.TCh.193-167

Ar.TCh.193-174

32/4
1614

3214
64/32

Polyvalent4 (NIH)
Thogoto ref. ( I . P. Dakar)
Ar.Téh.193-167 ( I . P. Iran)
Ar.Téh.193-174 (I. P. Iran)

16/4

1 6/16

2) Réaction de fixationducomplément

:$6

( I . I-’. D a k a r ) (*) :
Antigène

Ar.Téh.193-l67
Ar.Téh.193-174
Thogoto
Ar.Téh.193-167 (Dakar 79.0688)
Ar.Téh.193-l74 (Dakar 79.0690)
Thogoto (Dakar 67.3106)
~

128/4

128/6
128/6

64/4

64/8

128/4

64/4

~

3 ) Réucfion d e neutrufisufion ( I . P . ) D a k u r ) (**) :

Virus
Ar.Téh.193-167
Ar.Téh.193-174
Thogoto
Ar.Téh.193-l67 (Dakar 79.0688)
Ar.Téh.193-l74 (Dakar 79.0690)
Thogolo (Dakar 67.3106)
(*) Dilutionascite/dilutionantigène.
(**) Indice de neutralisation(loglo).

Cettesouchedonne,
dès le3èpassagesursouriceauxinfectéspar
c., une mortalité de 100 yo au 3è jour. Le réisolement à partir du broyat
original a été obtenu. Au 3è passage, la souche se montre pathogène pour
les souriceauxinfectésparv.p.,provoquantl’apparitiondeparalysies
après 7 joursd’incubationetunemortalitéde
50 % entre les Sè et
13è jours. Par contre, la souche est totalement apathogène pour les souris
sevrées infectées par v . c. ou v . p. Cette souche a un effet cytopathogène
pour lescellules PS,maisn’enn’apaspourles
cellules PK, Véro et
LLCNIK2.
L’antigènepréparé à partirdecerveauxdesouriceauxinfectésdu
3è passage n’a pas montré de pouvoir hémagglutinant pour
les globules
du complémentavec les
rougesd’oie.
Cet antigène,testéenfixation
21 ascitesimmunesdegroupe
(NIH), n’a donnéderéactionpositive
qu’avecl’ascite immunedegroupeKemerovo(taux
= 16/4).
Cette ascite immune polyvalente peut réagir avec
les virus suivants
utilisés pour sa préparation: Kemerovo et Tribec, Chenuda et Wad Medani,
v.
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Huacho et Mono Lake. On pouvaitécarterd’embléel’hypothèsede
ces
deuxderniersvirusconnusseulement
chezdesargasidésd’oiseaux,
de
mêmequeChenuda.Restait
à considérer les troisvirusinfectantdes
Medani,
ixodidés : d’unepartKemerovoetTribec,d’autrepartWad
hypothèselaplusprobable.
Nepossédant pas au laboratoire de Téhéran d’ascite immune monospécifique pour ce virus, la suite de l’identification a été faite au laboratoireduYARU.La
soucheAr.Téh.193-172lyophilisée
au 5èpassage
sur cerveau, a subi un 6è passage à partir duquel on a préparé un antigène
saccharose-acétone Ar.Téh.193-172.C.1159.3-19-79 et un immunsérum de
souris Ar.Téh.193-172.MS.3858-3860.5-4-79. Ces réactifsontététestés
en fixation du complément vis-à-vis des réactifs de référence du YARU :
antigèneWad Medani WHO Eg.Ar.492.Br.Sa.4-15-71 etasciteimmune
Wad Medani1091.8/17-9/16-66
: l’asciteimmune Ar.Téh.193-172 aun
tauxde16/16avecl’antigènehomologueetde32/64avecl’antigène
Wad Medanidereference
; l’asciteimmuneWadMedanideréférence
donne un taux de 16/64 avec l’antigènehomologue et de 16/16 avec l’antigène Ar.Téh.193-172. Ces réactions croisées dans les deux sens indiquent
que la soucheAr.Téh.193-172
estidentiqueauvirusWadMedani.
L’identification de cette souche a été complétée et confirmée au Centre
OMS de référence et de Recherche pour les Arbovirus de l’Institut Pasteur
Ar.Téh.193-172
deDakar : enfixationducomplémentl’asciteimmune
(Dakar 79-1733) a un taux de 64/8 avec l’antigène homologue et de 32/8
avec l’antigène Wad RiIedani de référence ; l’ascite immune Wad Medani
de référence a un taux de 64/8 avec l’antigène homologue et de 6418 avec
l’antigène Ar.Téh.193-172. E n réaction de neutralisation, l’ascite immune
Ar.Téh.193-172 a un indice de 2,5 avec le virus homologue et de 2,O avec
le virus Wad Medani de référence
; l’ascite immune Wad Medani de référence a un indice de 1,9 avec le virus
homologue contre 1,6 avec le virus
Ar.Tkh.193-172. Ces réactions,pratiquement
croisées, montrentquela
soucheAr.Téh.193-172 est très voisine,sinon identique, au virus Wad
Medani 1) (tableau II).
((

3) Isolementdedeuxsouchesde
ticum dechèures.

virus W a n o w r i e à partir de H. a. asia-

De 11 lots de H . a. a s i a f i c u m , deux souches ont été isolées, Ar.Téh.193-4
et Ar.Téh.193-5, dedeuxlotsde6mâlesrécoltésle28avril1978près
deFerdous,et
elles ontété inoculées respectivementles19
et 29 juin
1978.
Pour les deux souches, à l’isolement, l’incubation a été de 8 à 10 jours,
9è et le Ilè jour et la mortalité surles paralysies apparaissant entre le
c., l’incubation
vient du 11 au 15è jour. Après 4 passages en série par v.
s’est réduite à 6-7 jours, et la mortalité a atteint 100 yo aux 8-108 jours.
Le réisolementa étéobtenupour
les deuxsouches.Lesdeuxsouches
v. p. : après 7 jours
sontpathogènespour
les souriceauxinfectéspar
d’incubation, les paralysies sont observées du Sè au 12è jour et une morta-
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TAESLEAU II. -- Virus Wad Medani :
identificationde la souche Ar.Téh.193-172.

1) Réaction de fixation d u complément ( I ’ A R U ) (*) :

Antigène
Ar.TCh.193-172
C-1159.4-19-79

Ar.TCh.193-172.MS.3858-3860.5-4-79
Wad Medani (Irn.As.1~1.)
1091.8/17-9/16-66

Wad Medani WHO
Eg.Ar.492.Br.Sa.4-15-71

16/16

32/64

16/16

16/64

2) liéaction de fixation du compliment ( 1 . P. D a k a r )

( t ):

Antigène

Ar.TCh.193-172 (79.1733)
Wad Medani (79.1734)

Ar.TCh.193-l72

Wad hledani

64/8

32/8
64/8

64/8

3) Réaction de neulralisntion ( I . P . D a k u r ) (**) :
Virus
Ar.‘Nh.l93-172

Wad Medani

Ar.Téh.193-172 (79.1733)
Wad Medani (59.1734)
(*) Dilutionascite ou s6rurn/dilutionantigène.
(**) Indice de neutralisation (loglo).

lité atteignant 100 yo survient entre le9è et le 13è jour. Par contre, les
deux souches sont totalement apathogènes pour
les sourissevréesinfectées par v. c. et v. p. Les deux souches ont un
effet cytopathogène pour
les cellules PS mais n’en n’ont aucun pourles cellules PK, Vero et LLCRfK2.
Lesantigènespréparésavec
ces deux souches n’ontpasmontréde
pouvoir hémagglutinant pour les globules rouges d’oie. Une ascite immune
préparée contre la souche Ar.Téh.193-5, testée en fixation du complément
vis-à-vis de ces deuxantigènes,amontréque
les deux souches étaient
identiquesentre elles : tauxde32/16avecl’antigène
Ar.Téh.193-4 et
de32/64avecl’antigène
homologue. Les antigènesdesdeuxsouches,
testés en fixation du complément avec les 21 ascites immunes de groupe
( N H ) n’ontdonnéderéactionpositivequ’avecl’asciteimmunePolyvalent 10 : tauxde32/8avec
l’antigèneAr.Téh.193-4
etde32/4avec
l’antigène Ar.Téh.193-5. Cetteasciteimmunepolyvalentepeutréagir
avec les virus suivants utilisés pour sa préparation
: Dera’Ghazi Khan,
Dhori,Upolu et Wanowrie.Ecartéed’embléel’hypothèsedeUpoluqui
n’a été isolé qued’argasidésd’oiseaux,ilrestait
à considérerlestrois
autres virus. I1 était possible d’écarter Dhori nettement pathogène pour
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les souris sevrées infectées par
v . c. ou v. p., alors que nos deux souches
ne l’étaient pas, et Dera Ghazi Khan peu pathogène pour les souriceaux
infectés v. p., alors que nos deux souches l’étaient nettement. Cependant,
ne disposant pas au laboratoire de Téhéran d’ascite immunemonovalente
spécifique duvirusWanowrie,lasuitedel’identificationaétéfaiteau
YARU.
sous formelyophilisée du 4èpassage
LasoucheAr.Téh.193-4,reçue
sur cerveau, a subi un 5è passage : ces cerveaux ont servi à préparer un
antigène Ar.Téh.193-5.C-1161.22-3-79un
et
immunsérum
de
souris
Ar.Téh.193-4.nlIS.J.1248.4-19-79.
Ces réactifsontététestésenfixation
du complément avec les réactifs de référence du YARU : antigène Wanowrie (IG700)WHO.Sa.9-2-66 e t asciteimmuneWanowrie(IG700)WHO.
AF.ll-20-67; l’antigène Ar.Téh.193-4.C-1161 a malheureusement un titre
très faible e t ne réagit que très faiblement avec l’ascite immune de référence Wanowrie (taux de 4/2) ; par contre, l’immunsérum Ar.Téh.193-4.
MS.J.1248réagittrèsfortementavecl’antigènederéférenceWanowrie
(tauxde 256/128),plusmêmequ’avecl’antigènehomologue
(taux.de
64/8).Cetteréactioncroisée
dansunseulsens
)) permet de considérer
que la souche Ar.Téh.193-4 est très proche du virus Wanowrie mais peutêtrenonidentique(tableau
III).
((

T A B L E A U III. -- Virus Wanowrie :
identificationdessouches
Ar.Téh.193-4 et 193-5.

1) Réactiondefixation

ducomplémenf ( I . P. I r a n ) (*) :
Antigène
Ar.Tbh.193-5 Ar.Téh.193-4
32/16
32/8

Ar.Téh.193-5
Polyvalent 10 (NIH)

32/64

32/4

2) Réaction de fixation du complément ( Y A R U ) (*) :
Antighe
Ar.TCh.193-4Wanowrie (IG700)
C-1161.3-22-79
WHO.Sa.9-2-66

Ar.Téh.193-4.MS.J-1248.4-19-79
Wanowrie (IG700) WHO.AF.11-20-67
(*) Dilutionascite

64/8

412

256-128
16164

ou s6rum/dilutionantigène.

4) Isolement d’une souche de uirus

CCHF à partir de larves de A. lahorensis.

La souche Ar.Téh.193-3 a été isolée d’un lot de 44 larves gorgées de
A . Iahorensis, récoltéessurunchevreaule
25 avril1978danslarégion
aux souriceauxle ler juillet 1978.
deFerdous ; elle aétéinoculée
Ann. V i d . ( I n s t . Past.), 131 E , no 2, 1980.
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A l’isolement, l’incubation aété de6 jours, les souriceaux étant paralysés
aux 8-loè jours et mourant tous entre le 12è et le 14è jour. Au cours des
passages en série, l’incubation s’est maintenue
a 6 jours, suivie de paralysies au Sè jour et d’une mortalité de 100 yo aux 9-loè jours. Cette souche
p., mais non pour les
estpathogènepour
les souriceauxinfectésparv.
sourissevréesinfectées par v. c. ou v. p.
L’antigène préparé avec des cerveaux de souriceaux infectés du 2è passage n’a pasagglutiné les globulesrougesd’oie.
Cet antigène,testéen
fixation du complément vis-à-vis des ascites immunes de groupe du NIH
(gr. B, gr.Kemerovo,gr.Quaranfil,Polyvalent4,Polyvalent
5, Polyvalent 10 etPolyvalent Congo) n’a donnéderéactionpositivequ’avec
cettedernière(tauxde32/64).Cetteasciteimmunedegr.
Congo peut
réagir aussi avec les virus Nairobi sheep disease et Bhanja. Le diagnostic
a pu être précisé avec l’ascite immune monovalente Congo du NIH (taux
Congo 1) du
de64/64),ainsiqu’avec
‘un immunsérum de cobaye antiCentrecollaborateur ORIS de Référence et de Recherche pour
les Arbovirusde RIoscou (Pr. M. P. Chumakov) ( t a u x de 32/32). Cet antigène
a donné, d’autre part,
desréactionsnégativesavec
les ascites immunes
BhanjaetDubge
(gr.Nairobisheep
disease) duCentrecollaborateurs
011s de Référence e t de Recherche pour les Arbovirus de Dakar. L’étude
de cette souche a été poursuivie à l’Institut Pasteur de Dakar : les tests
de fixation du complément ont montré que la souche Ar.Téh.193-3 était
proche du virus CCHF avec cependant une certaine différence par rapport
à lasoucheIB10200
: l’ascite immune Ar.Téh.193-4 a un taux de 128j8
avecl’antigènehomologue,maisseulementde
16-128 avecl’antigène
CCHF de référence ; l’ascite immune de référence Congo (Ib.An.10200)
a un taux de2561128 avec l’antigène homologue et de 12818 avec l’antigène
Ar.Téh.193-3(tableau IV).
((

DISCUSSION
V i r u sT h o g o t o .

Les deux isolements du virus Thogoto obtenus au cours de

ce travail

à partir de récoltes de H . a. a n a t o l i c u m sur les bovins dans le Khorassan,
permettentd’ajouterl’Iran
à larépartitiongéographiqueactuellement

connuepour
ce virus(AfriqueCentrale,figypte,
Sicile).
Rappelons que le virus Thogoto a été
isolé en premier lieu au Kenya
par Haig et coll. [17], à partir d’un lot mixte de tiquesB o o p h i l u s et R h i p i cephalus récoltées sur des bovins dans la forêt de Tllogoto près de Nairobi.
AuKenya, ce virusaétéretrouvé
chez B. decoloratus, etau Nigéria,
et H . t r u n c a t u m [46] ; en
chez B. decoloratus,Amblyommauariegatum
République Centrafricaine et au Cameroun il a été retrouvé chez B. decolor a f u s , B. a n n u l a t u s et A . uariegatum récoltés sur les bovins [44]. Le virus
Thogoto a aussi été isolé en Bgypte chez les tiques H . a. a n a t o l i c u m récoltées sur les dromadaires [47], et en Sicile, chez R h i p i c e p h a l u s b u r s a [ l , 411.
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TABLEAU
IV. - Virus CCHF : identification
de la souche Ar.Téh.193-3.
1) Réuction de fixation du complément ( I . P. I r a n ) (*) :
Antigène
Ar.TCh.193-3

1.4 Ar.TCh.193-3 (Téhéran)
IA Polyvalent Congo (NIH)
IS Congo (OMS, I\Ioscou)
IA n1onovalent Congo ( N [H)
1.4 Bhanja (OMS, Dakar)
IA Dugbe (OMS, Dakar)

32/32
32/64
32/32
64/64
0/0
0/0

2 ) Iie‘aclion d e fixation d u complément ( I . I-’. Dukar) (*) :
Antigène
Ar.TCh.193-3
12818
128/8

IA Ar.TCh.193-3 (Dakar)
IA Congo Ib. An.10200 (Dakar)

CCHF
16/128
256-128

(*) Dilutianascite ou sérum/dilutionantigène.
IA = ascite immune ; 1 s = immuns6rum.

_~
Virus W a d Medani.
L’isolementd’unesoucheduvirusWadMedani
à partirdestiques
H . a. anatolicum récoltées sur les bovins au Khorassan permet de compléter
nos connaissances sur la répartition géographique de ce virus. Le premier
isolementaétéobtenuparTayloret
coll. [45] auSoudan, à partirde
Rhipicephalus sanguineus récoltésurlesmoutons
; cetteidentification
doitêtrerapportée
à R. guilhoni, selonMain e t coll. [28]. AuSénégal,
ce virus a été isolé également de R. guilhoni, ainsi que de R. euertsi euertsi [37, 281. E n Inde, il a été isolé de tiques Hyalomma sp. récoltées près
de Poona [45], et au Pakistan, d’un lot mixte
H. anatolicum e t B. microplus
récoltéessur les bovins [5]. Ces derniersauteurssignalentencoredes
isolements du virus WadMedani en Malaisie, à Singapour e t à la Jamaïque,
à partir de tiques de différents genres, Amblyomma, Boophilus, Hyalomma,
e t Rhipicephalus, tousparasitesd’animauxdomestiques.
A proximité de l’Iran et en particulier du Khorassan, le virus Wad
Medani a été isolé en Turkménie, dans les régions de Iolotan et Zakhmet,
à partirde
H . a. asiaticum récoltéesurlesmoutonset
les dromadaires [25, 421
et un peu plus loin, au Tadjikistan, à partir de H . a. anatoZicum récoltéesdansunenclosdepâturage
[24].

Virus Wanowrie.
L’isolementdedeuxsouches

duvirusWanowrie

à partirde

asiaticum récoltéesur les chèvresauKhorossan,nouspermetd’ajouter

H . a.
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une nouvelleespèce
aux HyaZomma déjàconnuescommehôtes,
et un
nouveauterritoire
à larépartitiongéographiqueactuellementconnue
pour ce virus.
Le premier isolement a été obtenu par Dandawate
et coll. [8] à Poona
(en Inde) à partir de H. marganilum isaaci récoltée sur les moutons. Le
virus Wanowrie a été ìsolé également en egypte chez H . impeltaturn [47]
et à Sri Lanka à partirducerveaud’unenfantdécédé
[33].

Virus de la fieure hémorragique d e Crimée-Congo.
L’isolement d’une souche du virus “HF, à partir des larves de A . Zahoce virus
enIran. Ce fait avail;déjàétémisindirectementenevidencepardes
enquêtes sérologiques [6, 381.
Dans la liste actuelle des tiques
associées en Eurasie au virus “HF,
liste qui comprend 17 espèces ou sous-espèces [19], les argasidés ne sont
représentésquepar
A. persicus à partirduquel 2 souchesviralesont
été isolées dans la région de Samarkand (Ouzbékistan) [7]. Ces isolements,
à partir d’une espèce liées exclusivement aux oiseaux en principe réfractairesauvirus“HF,sontexceptionnelsetdemandentuneconfirmation.D’autresrechercheschez
les argasidés ( A . persicus, Ornithodoros
tholozani, A. Zahorensis) effectuées en URSS asiatiquesontrestéesnégatives [ 7, 23, 291.
LepremierisolementduvirusCCHF
chez les tiquesenEurasiea
étéobtenude H . marginaturn marginafum en Crimée [16]. Par la suite,
à partir d’espèces appartenant
denombreuxisolementsontétéobtenus
HyaZomma,Dermacentor, Rhipicephalus e t Boophisurtoutauxgenres
Zus [19]. Suivant les diiférentes régions enzootiques, les vecteurs principaux
se trouventparmi
lesespèces
prédominantesparasitant
les animaux
domestiques de pâturage, qui sont les principaux hôtes vertébrés du virus
“HF.Dans
les paysages à vastessteppessemi-désertiques,comme
ceux de l’Iran etdes régions voisines, les vecteurs principaux appartiennent
augenre Hyalomma. Ces vecteurssont H . anafolicum et H . asiaticum
enTurkménie
[26], H . anafolicum auPakistan
[5], H . anatoZicum et
H. marginatum enArménie,et
H . marginatum enAzerbaidjan
soviétique [29, 391.
Au Khorassan, lesespèces
prédominantessont
H . asiaticum chez
les chèvres et les moutons et H . anaiolicum chez le bétail. Elles y représententtrèsvraisemblablement
les vecteurs principaux du virus “HF.
L’infectionnaturelle des larvesde A . Zahorensis décelée aucoursde
ce
travail correspond très probablement
à une survie virale dans un repas
sanguinvirémique.
à hôtes
Desrecherchesultérieuresmontreront
si cetargasidé,tique
multiplesetparasitantabondamment
les jeunesanimauxdomestiques
sujets à la virémie, peut jouer un rôle de rkservoir ou de vecteur du virus
CCHF.

rensis, nouspermetd’apporterlapreuvedelacirculationde
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Aucoursd’uneenquêteentomologiqueetarbovirologiqueréalisée
en 1978 dans larégionnord-estdel’Iran,destiquesontétérécoltées
sur
des
mammifères
domestiques
et
sauvages.
Les critères d’identification de ces tiques sont évalués et la littérature
qui s’y rapporteest
passéeen
revue.
Les identifications de virus pratiquées aux Instituts Pasteur de Téhéran
et de Dakar, ainsi qu’au YARU
(New Haven),ont confirmél’isolement
de deux souches de virus Thogoto et d’une souche de virus Wad Medani,
à partir deH y a l o m m a a n a t o l i c u m , de deux souches de virus Wanowrie,
à parfièvre hémorragique
tir de H . a s i a t i c u m et d’unesouche duvirusdela
gorgées de Alueonasuslahorensis.
de Crimée-Congo, à partirdelarves
Pour tous ces virus, ces isolements sont les premiers à être rapportés
enIran.

MOTS-CLÉS : VirusThogoto,VirusWad
Rledani,Virus
Wanowrie,
Virus de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo, H y a l o m m a a n a í o l i c u m ,
H y a l o m m aa s i a t i c u mA, l v e o n a s u sl a h o r e n s i s ,
Iran ; Épidémiologie, Isolement.
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