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Le rOle du laboratoire de virologie dans un pays
R. SOHIERI & 0. G. GAUDIN2
en developpement
Les problemes que posent l'amenagement et le fonctionnement d'un laboratoire
de virologie, dont le cou't et la complexite sont plus grands que ceux des laboratoires
de bacteriologie ou de parasitologie, justifiait une etude des services qu'ilpeut rendre
a un pays en developpement.
De l'expe'rience acquise sur le terrain il ressort que ce laboratoire peut contribuer
efficacement a' la solution de problemes de sante publique, notamment en permettant
d'effectuer sur place les enque'tes se'ro-epidftmiologiques necessaires avant la mise
en aeuvre d'une vaccination mais aussi d'assurer la surveillance des infections a
virus, ainsi que le font apparaitre quelques exemples concernant la poliomye'lite,
la rougeole, la grippe et de nouveaux virus, dont certains trWs pathogenes pour
l'homme.
Les modalites d'installation d'un laboratoire de virologie, le choix et la mise
en place du personnel et aussi les conditions d'un fonctionnement satisfaisant ont
ett etudie's, ainsi que le choix des techniques les mieux adapte'es au but a' atteindrequ'il s'agisse de celles qui ont fait leurs preuves ou des microme'thodes re'cemment
proposees - avec leurs avantages et leurs inconvenients eventuels. Parmi les activites
du laboratoire ont e'tt indiquees celles qui lui sont propres, telles les enquetes sur
le choix des sujets a' vacciner, le controle des vaccins utilises et de l'efficacite de la
vaccination, ainsi que la surveillance des infections virales, telle aussi la mise en
auvre du diagnostic de ces infections.
D'autres activites, dites de coope'ration, comporteront les travaux re'alises en
relation avec les centres collaborateurs de l'OMS dans un but d'intirift national ou
international. Enfin, une activite' d'accueil interviendra lorsque des experts viendront
etudier sur place avec le chef du laboratoire un virus nouveau qu'il convient d'identifier rapidement pour mieux connaitre les infections qu'il provoque et mettre en
a,uvre une prophylaxie rationnelle.

On ne devrait etablir un laboratoire de virologie dans un pays en developpement
qu'apres avoir cree des laboratoires de bacteriologie et de parasitologie, lesquels mettent
en aeuvre les techniques de diagnostic etiologique qu'exige le traitement rationnel des
infections bacteriennes et parasitaires et, secondairement, les techniques utilisees dans les

epidemiologiques.
enqutes
Compare 'a ces laboratoires immediatement efficaces avec des reactifs peu onereux, celui
de virologie peut dans une certaine mesure paraitre un luxe car un materiel plus compliqu6,
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souvent difficile a maintenir en bon etat de fonctionnement, et un personnel employe en
permanence - dont la formation est plus longue que celle des bacteriologistes ou des parasitologues - sont les conditions de son efficacite. Sans doute le diagnostic des maladies a
virus ne conduit-il pas, comme dans le cas des infections bacteriennes ou parasitaires, a une
antibiotherapie ou une chimiotherapie remarquablement efficaces. Un laboratoire de
virologie pourra toutefois, des sa mise en fonctionnement, rendre de grands services pour
des enquetes indispensables a l'organisation d'une prophylaxie specifique convenable de
la plupart des infections a virus et capable de reduire considerablement la morbidite et la
mortalite.
Nous tenterons dans ce qui suit de montrer par quelques exemples ce que les autorites
sanitaires peuvent esp6rer d'un laboratoire de virologie cree pour la surveillance des
infections a virus et pour leur prophylaxie. Une fois enonces les apports de ce laboratoire
aux services de sant6 publique, nous preciserons les modalites de sa mise en place et de son
fonctionnement et indiquerons les criteres applicables au choix des techniques a utiliser
d'abord pour les enquetes epidemiologiques et ensuite pour le diagnostic, cette seconde
activite ne devant eventuellement intervenir que plus tard.

APPORTS DU LABORATOIRE DE VIROLOGIE
A LA SOLUTION DES PROBLtMES DE SANTEJ PUBLIQUE
Le laboratoire servira par priorite aux enquetes epidemiologiques (virologiques et
serologiques) prealables a la mise en meuvre d'une campagne de vaccination ainsi qu'au
controle de son efficacite immediate et a long terme. II apportera, en outre, une
contribution tres utile a la surveillance des infections a virus.
Les quelques exemples qui suivent d'interventions du laboratoire concernant des
infections a virus refletent l'experience que nous avons acquise au cours de longs sej ours en
Alg6rie et en Tunisie ou a l'occasion de missions que nous a confiees l'OMS en Afrique
francophone ou au Moyen-Orient, ou encore les informations fournies par des pays en
developpement en relations avec le centre collaborateur OMS pour les maladies a
enterovirus de Lyon.

Poliomyelite
Le probleme essentiel est celui de la vaccination. On pourrait admettre, a priori, que la
decision de proceder a une vaccination de masse et sa mise en oeuvre n'exigent pas
l'intervention d'un laboratoire situe dans le pays. La vaccination peut s'imposer, en effet,
au vu du nombre de cas paralytiques et de deces constates, meme en l'absence de
notification stricte, et l'age a partir duquel on la pratique est fixe en fonction de celui oju
apparaissent les cas paralytiques cliniquement identifies. Les resultats peuvent etre apprecies - comme cela a ete souvent le cas - par la diminution, importante et parfois
spectaculaire, des cas cliniquement identifies et de ceux entrainant la mort. Quant au
controle du vaccin fourni par un pays developpe, il peut etre confie eventuellement au
laboratoire de sante publique du pays producteur ou d'un autre pays disposant d'un
laboratoire de virologie competent.
En fait, l'intervention d'un laboratoire de virologie local permettra d'obtenir des
informations tres utiles, parfois irremplacables. Une enquete sero-epidemiologique com-
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portant la detection et le titrage des anticorps neutralisant les virus poliomyelitiques
types 1, 2 et 3 dans les diff6rentes tranches d'age permettra d'identifier la tranche d'age la
plus exposee et devant beneficier en priorite de la vaccination. L'isolement et l'identification des virus poliomyelitiques reveleront la frequence et la repartition de chacun des
serotypes. On sera ainsi en mesure de confirmer la nature poliomyelitique de paralysies
pouvant relever d'une autre etiologie et celle de meningites aigues a liquide cephalorachidien clair dont on sait qu'elles peuvent etre dues 'a des enterovirus non poliomyelitiques. De meme, on pourra elucider certains etats infectieux dont l'etiologie ne peut etre
connue sans examen virologique.
Au cours ou dans la phase terminale de la campagne de vaccination, seul le laboratoire
pourra fournir de* donnees permettant de savoir si une poliomyelite paralytique survenant
chez un sujet vaccine est associee a une des souches de virus-vaccin ou 'a un virus dit
(sauvage >. Si elle parait due au virus-vaccin, on procedera a la recherche d'une hypo- ou
d'une agammaglobulinemie pour expliquer cet accident, tandis que si elle semble provoquee par un virus <sauvage> le controle du vaccin pourra reveler une eventuelle
defaillance du serotype vaccinal.
Certes, un laboratoire national du pays fournisseur de vaccin peut accepter d'en
effectuer un controle avant la vaccination, mais outre qu'il ne consent habituellement pas a
en faire plusieurs, le controle est fait avant l'envoi dans le pays utilisateur, alors qu'il est
preferable qu'il le soit apres l'arrivee. Bien plus, un controle est egalement necessaire
pendant la phase terminale ou a la fin de la campagne, ce qui peut reveler la diminution
notable du titre d'un des serotypes, voire de deux. Un tel controle devrait etre effectue sur
place par le laboratoire de virologie du pays utilisateur et non par celui du pays producteur
ou d'un autre pays, ceci pour eviter tout litige quant 'a l'infiuence du transport sur le titre
infectieux du vaccin vivant utilise.
Toujours en cas de defaillance de la vaccination, le laboratoire local pourra sur place en
rechercher les causes, comme cela s'est produit en Afrique; s'il ne parvient pas 'a les trouver
toutes, du moins pourra-t-il en eliminer certaines comme, par exemple, l'allaitement
prolonge au sein dont on sait maintenant qu'il n'est pas responsable de telles defaillances.
Au cas oiu une epidemie surviendrait apres une premiere campagne de vaccination de
masse, les examens permettraient de determiner rapidement le serotype en cause. Enfin, le
laboratoire local pourra utilement contribuer a surmonter les difficultes rencontrees pour
etablir le caractere ( sauvage> ou (<vaccinal> des souches isolees dans les pays ayant
effectue une vaccination massive, si ce n'est en procedant 'a l'identification complete des
poliovirus, du moins en les isolant puis en les confiant, le cas echeant, pour identification a
un centre collaborateur de l'OMS.
Enterovirus non poliomyelitiques
Si l'isolement de ces virus peut poser quelques problemes que le choix de certaines
lignees cellulaires doit permettre de resoudre (voir ci-dessous la section consacree aux
cultures cellulaires), la mise en meuvre des reactions serologiques en pose d'autres, non
negligeables. Ces reactions ne permettent pas a elles seules de poser un diagnostic, en raison
du nombre eleve de serotypes. Etant donne la frequence de l'isolement d'enterovirus non
poliomyelitiques circulant dans les populations des pays tropicaux et subtropicaux, on ne
devra admettre qu'ils ont provoque une infection que lorsqu'on aura pu, a l'aide de deux
serums prelev's a intervalle convenable, deceler une augmentation significative des anticorps elabores contre eux.
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Rougeole
L 'age auquel doit etre pratiquee la vaccination pourrait, comme pour la poliomyelite,
etre fixe en fonction des notifications. Or, une telle pratique a entraine des erreurs meme
dans un pays oiu les notifications etaient duiment etablies, une enquete sero-epidemiologique
ayant revele que l'infection sevissait beaucoup plus tot qu'elles ne le faisaient prevoir.
L'etude de l'evolution des anticorps transmis par la mere peut aussi etre tres utile. Le
diagnostic par isolement du virus ou par examens serologiques et l'etude des donnees
cliniques permettent de preciser le role respectif du virus rougeoleux (considere parfois a
tort comme ayant une virulence plus grande dans les pays en developpement que dans les
pays developpes) et des agents responsables d'infections virales second&ires (virus herpetique, par exemple) ou surtout bacteriennes. Plus encore que pour le vaccin poliomyelitique
vivant, le laboratoire de virologie local devra s'employer a etablir le titre infectieux du
vaccin livre par un autre pays avant qu'il ne soit utilise, et aussi au cours et en fin de
campagne en raison de la fragilite du vaccin rougeoleux vivant et donc des alterations qu'il
peut subir. Enfin, la survenue d'infections presumees de type rougeoleux a l'examen
clinique, plusieurs mois ou annees apres la vaccination, devra susciter des etudes serologiques (si l'on dispose de deux serums preleves dans des delais convenables), qui seront
habituellement suffisantes pour confirmer ou exclure le role du virus rougeoleux dans
l'etiologie de ces infections.
Grippe
Bien que cette infection ne pose pas dans les pays en developpement de problemes aussi
lourds de consequences que la poliomyelite, la rougeole ou d'autres infections virales, elle
merite de retenir l'attention sur le plan international pour le bon fonctionnement du reseau
d'information mis en place par l'OMS. II importe que celle-ci et, par son intermediaire,
tous les pays du globe soient informes rapidement de l'apparition d'une epidemie de grippe
et de la nature precise du virus qui la provoque. Or, si l'on peut admettre que l'isolement et
l'identification pourraient etre faits dans un laboratoire etranger oiu les prelevements
seraient convenablement expedies, on constate qu'en pratique l'OMS n'a pu deceler rapidement l'apparition d'un nouveau variant que lorsque le pays affecte disposait d'un laboratoire de virologie apte 'a isoler sur place le virus et a proceder 'a son identification, meme
partielle mais suffisante pour les mesures "a prendre en attendant qu'elle soit completee
eventuellement par un centre collaborateur de l'OMS.
Le laboratoire de virologie national pourra, en outre, collaborer a des enquetes seroepidemiologiques utiles, en particulier, pour la determination precise des tranches d'age les
plus atteintes ou pour une information retrospective sur la date "a laquelle un Myxovirus
influenzae animal a pu intervenir dans des infections humaines.
Virus nouveaux
II est arrive plusieurs fois que des maladies infectieuses dues "a des virus nouveaux
surviennent dans des pays en developpement et n'atteignent que secondairement et
tardivement les pays developpes disposant de nombreux laboratoires dfiment equipes.
La conjonctivite hemorragique epidemique en est un exemple. Elle a sevi intensement en
Asie puis en Afrique. Apres plusieurs mois de poussees epidemiques, le chef d'un
laboratoire de virologie africain a effectue des prelevements et, ne disposant pas des

cultures cellulaires necessaires, les a adresses aux fins d'isolement et d'identification au
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centre collaborateur de l'OMS oiu il avait ete forme. On y a decouvert qu'il s'agissait d'une
souche d'enterovirus type 70 ayant la plupart des caracteres des souches precedemment
isolees au Japon et 'a Singapour.
C'est egalement la collaboration d'un laboratoire d'Afrique qui a rendu possible
l'obtention, 'a partir du lymphome de Burkitt, de lignees continues de cellules lymphoblastoides porteuses d'un genome viral, puis d'autres lignees permettant l'isolement et
l'identification du virus Epstein-Barr.
Recemment, lors d'une epidemie d'une fievre hemorragique qui a provoque de
nombreux deces au Soudan et au Zaire, une commission internationale de 1'OMS a pu, en
liaison avec des laboratoires de virologie specialises, isoler puis identifier le virus en cause
(virus Ebola). II n'est pas douteux que l'existence d'un laboratoire de virologie dans ces
pays aurait rendu de reels services.

MISE EN PLACE ET FONCTIONNEMENT
DU LABORATOIRE DE VIROLOGIE

Installation du laboratoire
Dans un premier temps, le laboratoire de virologie pourra fonctionner dans des locaux
sans installations speciales, a l'exception de deux salles pour manipulations aseptiques,
pouvant d'ailleurs etre remplacees par des hottes a flux protecteur, dont le prix est toutefois
eleve. La cherte de divers materiels et l'obligation de les regler en devises sont de nature 'a
inciter 'a la moderation.
Les seuls appareils indispensables sont les suivants:
- etuves pour ceufs et pour cultures de cellules;
refrigerateur a + 40C, avec congelateur (- 20°C et si possible - 70°C ou -90°C);
centrifugeuses;
-appareil 'a lyophilisation;
- appareil pour le lavage de la verrerie (l'achat pourra en etre evite si l'on redduit les
activites de laverie soit en recourant au lavage La la main dans les pays oiu l'on trouve
facilement et La peu de frais des aides de laboratoire, soit en utilisant exclusivement
du materiel a usage unique, qui est neanmoins cher et importe de pays 'a devises
fortes).

Il ne sera pas necessaire dans les pays tropicaux ou subtropicaux d'amenager des salles
climatisees si l'on dispose d'appareils a production de glace.
Un des problemes les plus importants en ce qui concerne l'appareillage est celui de
l'entretien du materiel essentiel. On trouve en effet frequemment dans les laboratoires de
pays en developpement des appareils qui, n'ayant fonctionne que quelques heures, sont
arretes pendant plusieurs mois et meme plus d'un an, non pas en raison d'une avarie grave
mais par suite d'un incident mineur (rupture d'un fusible ou d'un relais p. ex.) qui n'a pu
etre decele et repare sur place faute de technicien qualifie. Les firmes meme les plus
importantes ne peuvent envoyer leur technicien qu'a intervalles eloignes. En outre, il n'est
pas rare que lors de sa visite ce dernier ignore l'existence dans la meme ville ou le meme
pays d'appareils de la meme firme, des attitudes individualistes empechant la mise en
commun des efforts.
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Il faut relever aussi la tendance assez repandue 'a acheter l'appareil le plus recent et le
plus automatise pour ne pas paraitre retardataire mais se trouver a l'avant-garde, tendance
alimentee en outre par l'espoir qu'avec ce materiel nouveau il est possible de faire aisement
des decouvertes. Aussi n'est-il pas exceptionnel de voir des appareils tres co'uteux qui n'ont
jamais fonctionne parce que le montage en est difficile et parce que le fabricant leur a joint
une notice explicative dans une langue inconnue des traducteurs disponibles sur place et n'a
envoye personne pour leur mise en fonctionnement.
Le probleme de l'entretien et de la reparation des appareils utilises tant en virologie que
dans d'autres disciplines parait si important qu'on peut se demander si une organisation
internationale ne pourrait envisager de constituer un corps de techniciens (mecaniciens,
frigoristes, electroniciens) qui visiteraient les pays interesses, periodiquement et a intervalles
assez rapproches. On pourrait ainsi assurer un rendement regulier de cet appareillage,
condition de son efficacit6 maximale et de notables economies. II importe par ailleurs de ne
pas perdre de vue l'existence d'appareils simplifies, faciles a manier et a reparer, et
suffisants pour la mise en ceuvre de la plupart des techniques courantes.
Mate'riel biologique
On se bornera a rappeler les elements indispensables au bon fonctionnement du
laboratoire, en limitant a l'essentiel les donnees techniques.
Cultures cellulaires- Leur obtention et leur maintien par des laboratoires sommairement
equipes posent des probl6mes souvent difficiles a resoudre. Le plus ardu est celui de la
fourniture reguliere de cultures primaires de rein de singe necessaires en particulier pour
l'isolement de divers virus pathogenes pour l'homme, plus specialement les myxovirus
et les paramyxovirus; il en est de meme des souches diploides de fibroblastes humains (telle
la souche WI. 38). L'approvisionnement regulier par un centre collaborateur de 1'OMS reste
onereux et, selon nos propres experiences ou celles qui nous ont ete rapportees, il n'a pas
permis aux laboratoires qui en ont beneficie d'obtenir les resultats esperes. De toute fagon,
une telle pratique ne saurait etre que temporaire et limitee a une seule enquete.
La solution la meilleure consiste certainement a utiliser des lignees continues choisies
pour leur aptitude a permettre l'isolement du plus grand nombre possible de virus. Certaines
lignees humaines HeLa ou KB permettent d'isoler plusieurs groupes de virus. La lignee
continue d'amnios humain Am57 et certaines lignees de cellules KB peuvent remplacer les
cultures primaires de rein de singe pour l'isolement de certains enterovirus. La lignee Vero
de Cercopithecus aethiops peut etre utilisee pour la culture du virus rougeoleux et la lignee
RK. 13 de rein de lapin pour celle du virus de la rubeole. Recemment, une lignee continue
de rein de chien (MDCK) a ete proposee,a car elle permettrait, apres traitement par la
trypsine, d'isoler les Orthomyxovirus influenzae et les Paramyxovirus parainfluenzae types 1,
2 et 3.
Certes, l'utilisation de lignees continues impose aux laboratoires des mesures speciales
pour assurer leur conservation. Celles necessitant des passages ininterrompus entrainent des
depenses importantes de milieux de culture et comportent des risques de perte des cellules
(dont celui resultant de la contamination par des micro-organismes). Si le laboratoire
dispose d'un congelateur a -70°C, il peut conserver les lignees a cette temperature dans un
milieu approprie. L'adaptation a diverses lignees continues de la methode qui a permis de
a

C. M. P. Pereira, communication personnelle, 1977.
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conserver plusieurs mois 'a la temperature du laboratoire la lignee continue Am57 a
pourrait offrir une autre solution au probleme, mais elle risquerait d'exiger des investigations de longue duree.
Antigenes - Ils constituent l'element essentiel dans les reactions serologiques qu idoivent
etre effectuees des le debut de l'activit6 d'un laboratoire de pays en developpement, selon la
progression proposee par des experts de l'OMS tant pour les enquetes sero-epid6miologiques que pour le diagnostic. Or, les laboratoires - 'a l'exception de ceux qui les pr6parent
eux-memes - ont des difficultes a obtenir des antigenes satisfaisants et en quantit6s
suffisantes. II est incontestable que ceux fournis par les firmes commerciales - quelles
qu'elles soient - sont loin de donner constamment satisfaction. Ces antigenes n'en
continuent pas moins a etre distribues car de nombreux laboratoires, n'effectuant pas les
controles necessaires, ne decelent pas les malfacons, ce qui entraine de regrettables erreurs
par exces ou par defaut tant pour le diagnostic que pour les enquetes.
La fourniture gratuite d'antigenes aux laboratoires de pays en developpement, faite
a titre d'essai par divers donateurs dont recemment l'OMS, n'a qu'un effet tres limit6 en
raison de la trop petite quantite donnee, laquelle ne permet que de verifier le titre d'un
serum de travail b ou la qualite d'un antigene achet6 a une firme ou prepare par le
laboratoire beneficiaire du don. La solution serait que les laboratoires preparent euxmemes leurs antigenes, ce qui est possible mais demande un long et patient effort. De toute
faron, et en particulier dans cette derniiere hypothese, la distribution de # serums de travail))
est indispensable.
Personnel
Il importe que les cadres et les techniciens soient formes dans un laboratoire de
virologie qualifie et ayant une connaissance approfondie des problemes poses par le
diagnostic des infections A virus, les enquetes epide'miologiques et le controle des vaccins.
Les centres collaborateurs de l'OMS reunissent ces qualifications. La formation dans un
laboratoire de virologie fondamentale et de recherches de base d'un virologiste appel6 a
exercer dans un pays en developpement constitue une erreur, maintes fois constatee
et deploree et a eviter. Le stage devrait durer au minimum un an, et etre suivi ult6rieurement de sejours plus courts dans le meme laboratoire ou un laboratoire similaire.
Les jeunes virologistes ainsi formes devront etre rendus conscients de la responsabilit6
qu'ils auront, a leur retour dans leur laboratoire, d'y travailler a plein temps, de mettre
en aeuvre eux-memes les techniques apprises et de ne pas se limiter (comme cela
arrive trop souvent) a diriger de leur bureau un laboratoire oiu seuls les techniciens
manipulent. II leur sera conseille de s'adresser, lorsque se poseront des problemes
qu'ils ne pourront resoudre, a leur laboratoire de formation ou, de preference, a un
centre collaborateur de l'OMS, plutot que de rechercher successivement aupr6s de
divers laboratoires des apports fragmentaires et parfois contradictoires.
Les responsables de la sante publique des pays en developpement devraient faire en
sorte que la situation materielle des chefs de laboratoire leur evite la tentation d'aller
a FARROHI K., MOHAMED ZADEH-KIAI (M.), & CHAFA F. Conservation d'une lign6e de cellules amniotiques
humaines pendant 18 mois a 360C sans renouvellement de milieu de culture. Ann. Inst. Pasteur, 122: 1059 (1972).
b S6rum auquel le laboratoire utilisateur se r6f6re en pratique courante pour contrBler un antig6ne ou choisir un
s6rum parmi ceux qu'il a recueillis, mais ne constituant pas un < s6rum de r6f6rence * selon la d6finition de l'OMS,
de tels s6rums de r6f6rence ne pouvant etre remnis i tous les laboratoires de virologie. Les < s6rums de travail > font
l'objet de titrages r6p6t6s dans un laboratoire de r6ference (centre coilaborateur de I'OMS par exemple) et
d'echanges avec d'autres laboratoires, sous forme cod6e, avant leur distribution.
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chercher ailleurs des complements de salaire et que leur situation morale et sociale leur
donne satisfaction et les mette, si possible, sur le meme plan que les universitaires, avec des
responsabilites de nature 'a assurer leur prestige.
CHOIX DES TECHNIQUES
Au debut de leur activite, les laboratoires ne disposent souvent ni de tout le materiel
souhaitable ni de tous les reactifs indispensables, et leur personnel ne possede generalement
pas une experience suffisante, que seules plusieurs annees de travail pratique assidu
permettent d'acquerir. II conviendra alors de faire un choix parmi les techniques proposees
pour l'isolement et l'identification des virus et pour l'execution des reactions serologiques
utilisees d'abord pour les enquetes epidemiologiques, puis pour le diagnostic. Pour
l'identification des virus et pour les techniques detaillees de diagnostic, le laboratoire
pourra utilement se reporter a quelques ouvrages comportant toute la bibliographie
pertinente.a. b, c, d
Le laboratoire devra retenir les techniques evitant l'emploi d'appareillages complexes
dont l'entretien et la reparation exigent des techniciens specialises venant de pays
industrialises. II devra s'efforcer de preparer les reactifs de fa9on a limiter le recours a des
laboratoires publics ou prives d'autres pays. Cette preparation sera d'ailleurs benefique
pour Ia formation du personnel et elle permettra de substantielles economies. Le laboratoire n'emploiera une technique, quelle qu'elle soit, que s'il dispose de reactifs ou de serums
de travail dfument titres auxquels iR pourra se referer. II est en outre hautement souhaitable
qu'il utilise les techniques que le virologiste en chef aura apprises et pratiquees plusieurs
fois «sur la paillasse)) dans le laboratoire ou il aura regu sa formation.
Les techniques etant sans cesse perfectionnees, le choix s'offre entre, d'une part, les
techniques dites <(classiques *, utilisees depuis longtemps et ayant fait leurs preuves, et,
d'autre part, les techniques dites <(nouvelles >, recemment introduites en virologie.e

Techniques classiques
Isolement et identification des virus - Pour l'isolement des virus le laboratoire utilisera,
si les pr6l6vements ne peuvent lui parvenir directement, les milieux de transport qui ont fait
leurs preuves (tels la gelose au charbon ou le milieu dit HEPES).f II choisira les lignees
cellulaires continues sensibles aux virus presum6s en cause. S'il n'en dispose pas, il pourra
congeler le pr6levement a -70°C pour une reprise ulterieure de l'isolement ou l'envoi
6ventuel a un autre laboratoire. L'ensemencement de chaque prelevement sur un tube, en
plus des tubes normaux, contenant une lamelle (type Leighton ou Barski) recouverte de
culture cellulaire permettra de proceder, des l'apparition de l'effet cytopathique, a une
C. H. & PEREIRA H. G. Viruses of vertebrates, 3rd ed., London, Baillere Tindall, 1972.
b LENNET, E. H. & SCHMDT N. J. Diagnostic procedures for viral and rickettsial diseases. New York, American Public Health Association, 1969 (Nouvelle 6dition pr6vue pour 1978).
C SoHER, R. Diagnostic des maladies a' virus. Paris, Ed. Medicales Flammarion (mises i jour p6riodiques 1964 i
a ANDREws,

1977).

d Biucouw, F. ET AL. Diagnostic immunologique des viroses humaines et animales. Paris, Maloine, 1974.
* Voir 6galement i ce sujet, dans ce meme numero du Bulletin (pp. 99-103), le M6morandum consacr6 aux

techniques de laboratoire pour le diagnostic rapide des infections virales.
f On trouvera des precisions sur le prelevement et le transport des 6chantillons dans C. R. MADELEY, Guide pour
le prelevement et le transport des echantillons dans les maladies ti virus, rickettsiae et chlamydiae, Genbve,
Organisation mondiale de la Sant6, 1977.
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fixation et a une coloration rapides et d'identifier dans un grand nombre de cas, en fonction
des lesions observees, le groupe auquel appartient le virus isole (enterovirus, adenovirus,
herpesvirus, plusieurs paramyxovirus et le virus RS producteur de syncytia et d'inclusions,
orthomyxovirus B, etc.). Une reaction d'hemadsorption ou d'hemagglutination pourra
aussi donner rapidement, pour certains virus, des elements d'orientation.
L'identification par la reaction de neutralisation pourra poser des problemes difficiles a
resoudre (ne serait-ce que pour l'obtention des immunserums), en particulier pour les virus
comportant de nombreux serotypes. A titre d'exemple, le laboratoire pourra se limiter,
lorsqu'il aura isole un enterovirus, a le mettre en presence d'immunserums pour les trois
types de poliovirus (plus faciles a se procurer ou a preparer); il saura ainsi s'il s'agit d'un
poliovirus ou d'un enterovirus non poliomyelitique dont iH pourra differer l'identification
precise. II lui sera difficile, en l'absence de cultures primaires de rein de singe, d'isoler et
d'identifier les paramyxovirus mais il pourra isoler les orthomyxovirus (par culture sur oeuf
de poule embryonne ou sur la nouvelle lignee continue MDCK) et les identifier avec les
immunserums fournis par 1'OMS.
De toute facon, le laboratoire devra imperativement utiliser des micromethodes
(volumes de l'ordre de 25 p.l), aisement realisees sur des plaques a godets en matiere
plastique a usage unique. II ne devra par ailleurs pas perdre de vue que, pour un certain
nombre de virus, l'inoculation a des animaux convenablement choisis pourra remplacer
celle a des cultures cellulaires, du moins dans un premier temps d'isolement.
Reactions serologiques - Deux reactions ont fait leurs preuves depuis longtemps: celles
de fixation du complement et d'inhibition de l'hemagglutination. A condition d'etre mises
en meuvre avec des titrages rigoureux et d'etre controlees par des serums de travail de titre
connu, elles donnent de tres bons resultats et permettent une reproductibilite tres satisfaisante pour la fixation du complement, moins bonne (si elle n'est pas standardisee) mais
neanmoins acceptable pour l'inhibition de l'hemagglutination, pourvu que les inhibiteurs
non specifiques aient ete convenablement elimines. Avec l'emploi de micromethodes, la
consommation en antigenes et serums de travail reste dans des limites tolerables.
I1 faut rappeler que les titrages de tous les reactifs regus de l'exterieur sont indispensables et qu'il ne faut, sous aucun pretexte, utiliser des reactifs au titre indique par le
producteur - quel qu'il soit - sans l'avoir controle auparavant. En omettant cette
precaution, on s'expose a de graves deboires car les titres peuvent se trouver modifies pour
diverses raisons, dont le mode de transport.
Si les credits dont dispose le laboratoire sont limites ou s'il veut reduire sa dependance
vis-a-vis d'autres pays, il devra s'efforcer de trouver sur place des reactifs biologiques
(hematies, complement) et de chercher des animaux permettant la preparation d'immunserums.
On ne saurait preciser ici les principaux avantages et inconvenients des reactions
serologiques utilise'es en virologie, au sujet desquelles on pourra se reporter a deux etudes
d'ensemble les concernant.a, b

Reactions nouvelles
Les progres incessants de la science conduisent a la mise au point de techniques dont les
avantages meritent d'etre pris en consideration. Toutefois, l'attrait du nouveau et aussi le
a SCHMIDT, N. J. & LENNETrE E. H. Advances in the serodiagnosis of viral infections. Progr. med. Virol., 15:
244-284 (1973).
b SOHIER, R. Les virus pathogenes pour l'homme. Paris, Encyclop6die Medico-Chirurgicale (i paraitre en 1978).
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desir des chefs de laboratoire de ne pas paraitre # attardes)> risquent d'entrainer des choix
hatifs dont les consequences peuvent etre graves. Ainsi, il est dangereux de mettre en
application une technique nouvelle d'apres les seules donnees d'un prospectus commercial;
le prestige escompt6 d'une telle innovation risque d'etre largement contrebalance par un
veritable gachis de temps, de serums de travail et de reactifs, voire par des echecs et surtout
des erreurs.
La nouvelle technique devra avoir ete utilisee sur une large echelle dans un laboratoire
effectuant des enquetes epidemiologiques et des diagnostics, auquel on pourra ais6ment se
referer. Avant de decider de son adoption, il convient de s'assurer qu'elle a fait la preuve,
apres de nombreux controles par des laboratoires experimentes, de sa superiorite indiscutable sur les techniques classiques: plus grande facilite de mise en oeuvre; reduction ou
suppression des appareillages complexes; economie notable de reactifs, de serums de
travail pour le controle et aussi de temps; fiabilite et bonne reproductibilite.
Les quelques exemples qui suivent de techniques recentes sont decrits sommairement
dans le but essentiellement pratique d'aider les laboratoires dans leur choix.
Le titrage des IgM dans un serum peut avoir une reelle valeur pour etablir si le sujet
chez qui on l'a preleve a ete atteint d'une infection primaire a virus lorsqu'on ne dispose
pas des prelevements necessaires pour apprecier une augmentation significative des anticorps. Or, le nombre des publications consacrees chaque annee a de nouvelles techniques
d'extraction par fractionnement (exigeant des volumes non negligeables de serum), a celles
d'immunofluorescence ou a d'autres procedes montre clairement que des progres restent a
faire. Des methodes comme celle qui fait intervenir une immunoglobuline marquee avec
une enzyme (ELISA) resoudront peut-etre le probleme, en particulier en ce qui concerne
I'economie d'antigenes.

La methode d'immunofluorescence pour la detection des virus et leur identification soit
dans des produits pathologiques, soit dans des cultures cellulaires inoculees, est seduisante.
Il est tentant pour un laboratoire de l'utiliser exclusivement en raison de la rapidite
d'obtention des resultats et des 6conomies realisees, du moins pour la recherche dans des
prelevements effectues chez le malade. Pour proceder a cette recherche, il faut cependant
avoir une tres bonne experience de la lecture, sous peine de commettre des erreurs dues a
des brillances non specifiques de diverses causes. Les immunserums marques d'origine
commerciale sont de qualite inegale et d'un prix de revient souvent eleve. II convient d'en
verifier la valeur par rapport a des preparations de reference, en n'oubliant pas qu'un
immunserum ayant un titre eleve d'anticorps neutralisants n'est pas toujours un bon serum
pour la reaction d'immunofluorescence.
En pratique, si cette methode a donne de tres interessants resultats dans des laboratoires
tres specialises et mettant en ceuvre toutes les autres techniques classiques,a elle comporte
d'indiscutables risques d'erreur si elle est utilisee i l'exclusion d'autres techniques ayant
fait leurs preuves.
Les techniques de mise en evidence des virus au moyen d'immunse'rums conjugues 'a la
peroxydase a b sont passibles d'une partie des critiques formulees ci-dessus avec, peut-etre,
un moindre risque d'erreur pour la lecture faite au microscope optique; elles supposent un
bon apprentissage prealable.
a

GARDNER, P. S. Rapid virus diagnosis. J. gen. Virol., 36: 1-29 (1977).
MORISSET, R. Viral immunodiagnosis. New York, Academic Press, 1974.

b KURSTAK, E. &
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Les reactions faisant intervenir l'hemagglutination passive sont appliquees progressivement 'a differents virus. Leur sensibilite est incontestable, mais il arrive souvent que leur
reproductibilite ne soit pas satisfaisante du fait, en particulier, de la qualite et du mode de
conservation des hematies.
L'immunodiffusion radiale en gel a fait la preuve de sa valeur en particulier pour les
enquetes immunologiques concernant la grippe. Des lames porte-objet recouvertes du gel
contenant les antigenes de l'Orthomyxovirus influenzae peuvent etre distribuees, toutes
prees pour l'emploi, a des laboratoires. La lecture en est facile. Seuls pourtant des
laboratoires tres specialises ont pu fournir, 'a ce jour, de telles lames et la preparation des
antigenes est difficile et onereuse.
L'immunodiffusion radiale avec fixation du complement et hemolyse est de realisation
plus facile, puisqu'elle ne recourt pas necessairement a des preparations d'antigenes

purifies.
Les reactions faisant intervenir un complexe radio-immunologique sont d'une grande
sensibilite et on peut les realiser en phase liquide ou, plus simplement, en phase solide, en
utilisant des plaques a godets en substance plastique. Elles exigent malheureusement un
appareillage complexe.
Les reactions utilisant les immunoglobulines marquees avec une enzyme et appreciees au
photometre ou l'aceil nu (ELISA) a ont le grand avantage d'etre tres sensibles, de ne
comporter que relativement peu de manipulations et surtout de n'utiliser que de tres faibles
quantites d'antigenes. Elles devraient donc, a priori, convenir parfaitement aux laboratoires
des pays en developpement. Toutefois, la lecture des reactions n'est pleinement satisfaisante
et rapide que si elle est faite avec un spectrophotometre specialement equipe, cet
appareillage complexe etant sujet aux aleas de l'entretien et de la reparation deja signales.
Neanmoins, un microbiologiste connaissant bien la technique pourra lire les reactions a
l'aeil nu.

ACTIVITES DU LABORATOIRE DE VIROLOGIE
On peut distinguer schematiquement des activites propres au laboratoire et des activites
de relais et d'accueil.
Activites propres
Pour des raisons d'ordre technique, mais aussi tactique et psychologique, il est
preferable qu'un nouveau laboratoire commence par des enquetes sero-epidemiologiques
portant sur des infections a virus qui retiennent l'attention en raison de leur frequence et de
leur gravite, ainsi que des possibilites de prevention. Ces enquetes permettront de connaitre
leur prevalence et les modalit6s d'acquisition de l'immunit6, en fonction de l'age et du
niveau socio-economique, et d'en deduire les mesures prophylactiques a mettre en muvre.
Le virologiste verra immediatement son activite reconnue par les pouvoirs publics et par le
corps medical et y trouvera un encouragement a developper ses travaux.
a VOLLER, A. ET AL. Enzyme immunoassays in diagnostic medicine. Theory and practice. Bull. Organ. mond.
Sante, 53: 55-65 (1976).
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Simultanement ou dans un deuxieme temps, il serait souhaitable que le laboratoire
procede - par des methodes in vitro - au controle des vaccins viraux qui lui sont fournis
par des laboratoires etrangers: par exemple, le controle au moins du titre du virus attenue
utilise et eventuellement de l'innocuite. II est preferable, en effet, que de tels controles
soient realises sur place a reception du vaccin, avant sa distribution, et ulterieurement apres
stockage dans un laboratoire central ou dans diverses localites. En outre, il faudra effectuer
des prelevements chez les vaccines avant et apres vaccination pour apprecier l'immunite
conf6ree.
Ce n'est que plus tard que le laboratoire mettra en ceuvre les techniques de diagnostic,
apres avoir obtenu des medecins (non sans difficultes souvent) qu'ils envoient les
prelevements convenables, avec toutes precisions utiles. Les medecins des formations
hospitalo-universitaires le feront plus volontiers car, pour des raisons pedagogiques ou
pour leurs recherches, ils apprecient ce que leur apporte le laboratoire, alors que les
praticiens voient mal l'interet de resultats donnes tardivement et ne comportant aucune
suite therapeutique.
Activites de cooperation
Le laboratoire concourra utilement a des enquetes exigeant des techniques qu'il n'a pas
les moyens de mettre en ceuvre, en effectuant les prelevements et en les envoyant dans un
laboratoire specialise (tel un centre collaborateur de l'OMS) avec toutes les informations
necessaires. I1 pourra d'ailleurs garder des aliquotes et les utilisera ulterieurement en se
referant aux resultats obtenus. II cooperera en outre avec l'OMS pour la surveillance de
certaines maladies a virus.
C'est egalement un role de centre d'accueil que pourra jouer le laboratoire en recevant
des experts et en facilitant les recherches qu'ils viennent effectuer (on rappellera a cet egard
l'intervention d'experts etrangers lors de l'epidemie de fievre hemorragiquesurvenue
recemment au Zaire, deja evoquee precedemment dans la section consacree aux virus
nouveaux). Ces experts, a l'aide des installations et appareils mis a leur disposition (et
eventuellement d'un materiel complementaire) et en collaboration avec le chef du laboratoire, pourront plus rapidement deceler le virus en cause et proposer des mesures
prophylactiques. Ils eviteront cependant de se substituer au chef de laboratoire, qui devra
pour sa part tirer le maximum de benefice de demonstrations ayant pour but soit de
perfectionner une technique, soit de mettre en application un nouveau procede plus
economique et plus efficace.

SUMMARY

The role of the virus laboratory in a developing country
Although a virus research laboratory is more expensive to set up and maintain than a

bacteriology or parasitology laboratory, it can be of great value in a developing country
in helping to decide upon specific prophylaxis for virus diseases.
The primary function of a virus laboratory is to carry out epidemiological (virological
and serological) surveys both before, during, and after vaccination campaigns. In the case
of poliomyelitis vaccination, for example, a prior seroepidemiological survey can give
valuable information on the age-specific prevalence of the various virus types and thus on
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the priorities for vaccination. Laboratory studies are also required to identify the strain
responsible for any cases of paralytic poliomyelitis that may occur in the later stages of a
campaign so that appropriate steps may be taken to prevent further cases. The best age
for measles vaccination can also be determined on the basis of seroepidemiological studies,
and in the case of measles it is most important to be able to check the potency of an
imported vaccine immediately before use. Although influenza is perhaps less of a problem
in developing countries than poliomyelitis and measles, the proper functioning of the
WHO influenza surveillance programme depends on the prompt notification of an epidemic
and identification of the responsible strain. A virus laboratory is also, of course, invaluable
for the investigation of epidemics caused by new viruses, such as the recent outbreak of
Ebola haemorrhagic fever in Sudan and Zaire.
A virus laboratory can be set up in a developing country in relatively simple premises
without excessive expense. It is not necessary always to purchase the very latest, highly
specialized equipment; indeed such equipment sometimes leads to maintenance problems.
As regards the biological material required, the article describes solely the essential cell
cultures and antigen preparations.
The basic techniques of virus identification and viral diagnosis are well described in
standard text books and this article discusses the choice of techniques best suited to a new
laboratory in a developing country. Techniques for virus isolation and identification
require the use of certain cell-lines together with haemadsorption and haemagglutination
reactions. Neutralization tests may pose problems especially for viruses with many serotypes. For all these techniques, micromethods should be used so that the tests can be
carried out on disposable microtitration plates. For certain viruses animal inoculation
may be used instead of cell cultures.
Although new techniques may be of great value, they should not be used solely on the
basis of data provided in manufacturers' circulars; the laboratory chief should first be
satisfied that the method has been thoroughly tested in a well established laboratory.

