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Diarrhees 'a rotavirus et autres diarrhees virales*

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE L'OMS1

Des observations reentes ont indique que les virus sont une cause importante de
diarrhee aigue chez le nourrisson et lejeune enfant, tant dans lespays developpes que
dans les pays en developpement. Le present article passe en revue les informations
disponibles sur l'epidemiologie, le tableau clinique et le diagnostic de laboratoire des
diarrhees aigues dues aux virus des deux categories les plus importantes parmi celles
qui ont et recemment identifiees, a savoir les rotavirus et les agents Norwalk et de
type Norwalk, ainsi que sur d'autres agents viraux de diarrhees. Des priorites sont
par ailleurs recommandees touchant les recherches a mener pour aider a e'lucider
l'epidemiologie, la pathophysiologie et les moyens de prevention des diarrhees
virales. Au premier rang de ces prioritesfigure la mise au point d'un vaccin contre les
rotavirus qui puisse etre administre d l'homme.

Le probleme des diarrhees virales est d'autant plus important que, selon des observa-
tions recentes, les virus sont responsables de la majorite des episodes diarrheiques du
nourrisson et du jeune enfant, tant dans les pays developpes que dans les pays en
developpement, et pourraient etre dans une large mesure A l'origine de la malnutrition due
a une malabsorption associee. Pour pouvoir prevenir la transmission de ces maladies et,
notamment, mettre au point des vaccins appropries, il est necessaire d'identifier et de
caracteriser ces virus et de bien comprendre leur epidemiologie.

DIARRHEE A ROTAVIRUS

La diarrhee a rotavirus chez I'homme

Le virus

C'est en Australie, en 1973, que l'on a decele pour la premi&re fois des rotavirus lors de
l'examen au microscope electronique de biopsies duodenales en coupes minces provenant
d'enfants atteints de diarrhee aigue; peu apres, on en observa en Australie, au Canada,
aux Etats-Unis d'Amerique et au Royaume-Uni en examinant des echantillons de selles
diarrheiques au microscope electronique. Ce virus de 70 nm contient de I'ARN et possede
une capside interne et externe. Son nom, derive du latin «rota») (roue), lui a ete donne en
raison de son apparence. Au debut, on l'appelait a! csi <(orbivirus»), «duovirus»), <<agent
du type reovirus») et «virus de la gastro-enterite infantile»).

Les rotavirus humains sont morphologiquement similaires et ont certains antigenes
communs avec les rotavirus animaux. Grace a la fixation du complement (FC), on a pu
montrer que les rotavirus humains sont etroitement apparentes au moins a quatre
rotavirus animaux: le virus de la diarrhee du veau du Nebraska (NCDV), le virus de la
diarrhee epizootique du souriceau (EDIM), l'agent simien (SA)-11, et l'agent des abats de

* Les demandes de tires a part doivent etre adress&es au Directeur du programme de lutte contre les maladies diarrheiques
(CDD), Organisation mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

1 Cet article est base sur le rapport d'un sous-groupe du groupe de travail scientifique sur l'epidemiologie et l'etiologie, du
programme CDD, qui s'est reuni a Washington en mars 1979. Les noms des participants a la reunion de ce sous-groupe rigurent
aux pages 556-557. La version originale en anglais a paru dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (2): 183-198
(1980).
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mouton et de veau (0). Ces quatre antigenes animaux peuvent d'ailleurs servir d'antigenes
en fixation du complement pour detecter les indices serologiques d'une infection a
rotavirus chez l'homme; ce procede a ete utile au cours des etudes epidemiologiques car les
reserves de rotavirus humain sont limitees du fait que l'on n'est pas parvenu a le cultiver
efficacement en culture cellulaire. (La relation entre les rotavirus animaux et humains est
examinee plus loin.)

Tableau clinique

La periode d'incubation de l'enterite a rotavirus, qui va de un a sept jours, est generale-
ment inferieure a 48 heures. Au cours d'une etude chez des volontaires, la diarrhee est
survenue deux a quatre jours apres l'administration par voie orale d'un inoculum
contenant des rotavirus. Dans les cas habituels d'enterite a rotavirus, les vomissements
sont l'un des principaux symptomes precoces et precedent souvent la diarrhee aqueuse.
Les selles sont glaireuses dans 25% des cas au plus et rarement sanguinolentes. Une legere
elevation de la temperature se produit dans 30-50% des cas. Des symptomes respiratoires
ont ete signales sans que l'on ait pu prouver qu'ils etaient dus au virus. Comme pour les
autres infections enteriques, la gravite des sympt6mes est variable. La duree moyenne de
la maladie est de cinq a sept jours et il n'est pas rare que le virus continue d'etre excrete
jusqu'a dix jours au maximum. Dans les cas les plus graves qu'il ait ete donne d'observer
dans les centres de traitement, on a constate une forte deshydratation ainsi qu'un desequi-
libre electrolytique. S'il a ete signale des deces dus aux diarrhees A rotavirus, l'incidence de
ces maladies sur la mortalite infantile dans les pays en developpement reste a determiner.

Les adultes infectes par un rotavirus ne presentent qu'une diarrhee legere ou, plus
frequemment encore, une infection infraclinique, sans doute en raison d'une immunite
active (voir page 541). On ignore cependant pourquoi il en va de meme pour les nouveau-
nes.

Les maladies A rotavirus commandent generalement le traitement par rehydratation
classique. Celui-ci est le plus souvent administre oralement sauf dans les cas de
deshydratation tres grave ofu le malade est incapable de boire et les cas de vomissements
persistants. La solution glucosee d'electrolytes pour rehydratation orale initialement
destinee au traitement du cholera a ete utilisee avec succes dans un certain nombre de pays
en developpement pour la rehydratation des malades atteints de diarrhee a rotavirus.'
Une etude portant sur des series de biopsies provenant de veaux gnotobiotiques prives

de colostrum auxquels on avait inocule le rotavirus humain a permis de comprendre la
pathophysiologie des diarrhees A rotavirus. Cette etude a revele une suite d'evenements
dans l'intestin grele: infection des enterocytes de l'epithelium, remplacement des entero-
cytes prismatiques hauts par des enterocytes plus cubiques, raccourcissement des
villosites, infiltration lymphocytaire de leur stroma, et restauration. Ces changements qui
se sont produits dans le sens cephalocaudal donnent a penser que nombre de diarrhees
pourraient etre liees a une perte de la capacite d'absorption de l'intestin grele. Des
observations morphologiques similaires ont ete faites au cours d'etudes relatives a des
biopsies de l'intestin grele du nourrisson.
Le rotavirus humain peut egalement induire des maladies diarrheiques chez d'autres

animaux nouveau-nes prives de colostrum, tels que le porcelet gnotobiotique ou ordinaire,
le singe rhesus et l'agneau gnotobiotique. I1 peut aussi infecter le chiot nouveau-ne sans
toutefois provoquer de maladie. Cette sensibilite au rotavirus humain des seuls animaux
nouveau-nes demeure encore inexpliquee. On a emis l'hypothese qu'elle pouvait resulter
des fortes concentrations, chez le tres jeune animal, de lactase agissant comme recepteur
et enzyme decapsidante A l'egard du rotavirus.

a Rapport du groupe de travail scientifique sur la prise en charge clinique de la diarrhee aigue, 1978, document OMS non
publie WHO/DDC/79.3.
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Il serait tres interessant de determiner si les rotavirus peuvent causer des diarrhees
chroniques, mais aucune etude n'a ete entreprise pour verifier une telle hypothese. Les
malades souffrant de diarrhees aigues a rotavirus presentent generalement dans leurs
selles des quantites accrues de substances reductrices, indice d'une absorption et d'une
digestion defectueuses des glucides. Il n'y a la rien de surprenant etant donne la patho-
physiologie de la maladie, mais ces anomalies n'empechent pas la rehydratation A l'aide de
solutions orales glucosees d'electrolytes.

Incidence

L'enterite a rotavirus, qui atteint generalement les nourrissons et les jeunes enfants,
sevit dans le monde entier. Le virus en question est celui que l'on a trouve le plus frequem-
ment dans les selles des nourrissons et des jeunes enfants atteints de diarrhee dans presque
toutes les regions otu l'on a cherche a le mettre en evidence. Les malades sont dans la
plupart des cas des enfants de 6 A 24 mois et l'incidence maximale se situe entre 9 et 12
mois. Des etudes hospitalieres portant sur des nourrissons et jeunes enfants de pays
developpes et en developpement ont permis de deceler des rotavirus dans environ la moitie
des cas de diarrhee, parfois avec des variations saisonnieres (voir ci-apres). Certaines font
apparaitre un plus grand nombre de cas chez les garcons que chez les filles (jusqu'a 2007o
de plus), mais on ne sait pas si cela est duf a une sensibilite ou a une exposition superieures
des enfants de sexe masculin ou bien simplement au fait que ce sont les garcons que l'on
presente le plus souvent aux consultations. Les donnees fournies par des etudes commu-
nautaires sont beaucoup plus restreintes, mais deux etudes de ce type entreprises
respectivement au Guatemala et au Bangladesh donnent a penser que les rotavirus sont
responsables d'environ 10 A 20% de tous les cas de diarrhees dans les communautes.
Des enquetes serologiques ont ete faites pour determiner la frequence des infections a

rotavirus au premier stade de l'existence. En etudiant des personnes habitant dans la zone
metropolitaine de Washington, on a decele des anticorps antirotavirus au moyen de la
reaction de fixation du complement ainsi que de l'immunofluorescence chez plus de 90%
des enfants dans leur troisieme annee. A Melbourne (Australie), 40% des nourrissons
ages de deux mois ou moins presentaient des anticorps FC antirotavirus; ce pourcentage
augmentait vers l'age de trois a cinq mois pour atteindre pres de 7007o a trois ans; environ
70%0 des adultes etaient egalement porteurs de l'anticorps. A Toronto, des chercheurs ont
communique des resultats similaires. Lors d'une enquete serologique a Vellore (Inde), oiu
l'on a cherche A mettre en evidence des anticorps antirotavirus par la technique de
l'electrosynerese, il a ete constate que ces anticorps etaient presents chez 85% des
nouveau-nes; a cinq mois la proportion etait de 30% et lorsqu'ils atteignaient leur
troisieme annee, pres de 90% des enfants presentaient les signes d'une infection
anterieure. Avec l'epreuve plus sensible du titrage avec immunoadsorbant lie a une
enzyme (ELISA), on a trouve des anticorps antirotavirus chez 10007o des sujets europeens
et aborigenes de 2 a 60 ans residant dans la meme region d'Australie ainsi que des adultes
et des enfants d'une zone de l'Inde meridionale. D'autres enquetes utilisant diverses
techniques serologiques ont ete entreprises dans d'autres zones geographiques; elles ont
donne des resultats semblables en faisant apparaitre que la prevalence des anticorps
antirotavirus est elevee chez les nouveau-nes du fait du transfert d'anticorps passifs de la
mere et diminue au cours des six premiers mois de l'existence puis, de nouveau, est tres
elevee vers l'age de deux A trois ans pour se maintenir ensuite pendant toute la vie. Ce
schema d'acquisition rapide des anticorps est comparable a celui que l'on observe avec les
virus syncytial et para-influenza 3.
La forte prevalence des anticorps vers la fin de l'enfance et a l'age adulte s'explique si

l'on considere les resultats d'etudes familiales entreprises au Canada, aux Etats-Unis
d'Amerique et en Norvege, au cours desquelles on a constate que jusqu'A 55% des freres
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et soeurs plus ages et des contacts domestiques des enfants atteints de gastro-enterite a
rotavirus presentaient des signes serologiques d'infection. La plupart des cas sont
asymptomatiques et il s'agit probablement de reinfections. On ne sait pas qui, du jeune
enfant infecte ou de I'adulte generalement asymptomatique, est le plus susceptible d'intro-
duire le rotavirus dans le milieu familial.

Des observations r&entes ont rev&el l'existence de plusieurs serotypes du rotavirus
humain. Des recherches basees sur la fixation du complement et l'immunomicroscopie
electronique (Belgique), la neutralisation des foyers immunofluorescents (Angleterre) et la
technique ELISA (Etats-Unis d'Amerique) ont mis en evidence deux serotypes distincts,
ayant apparemment une tres large repartition geographique. Si, dans la zone metropoli-
taine de Washington, le serum de la plupart des enfants de deux ans contenait des anti-
corps correspondant aux deux serotypes, chez les malades hospitalises, le rotavirus type 2
etait le plus frequent. En outre, des etudes concernant des malades ayant subi des infec-
tions successives ont revele que la maladie causee par l'un des s&rotypes ne confere aucune
protection contre l'autre. En Angleterre, des chercheurs utilisant une epreuve de neutrali-
sation des foyers fluorescents pretendent avoir decouvert deux autres serotypes, mais leur
existence reste a confirmer.

Caractere saisonnier de la maladie

Des etudes realisees en Amr&ique du Nord, en Angleterre et en Australie ont clairement
etabli que dans les pays A climat tempere, les maladies a rotavirus sont beaucoup plus
frequentes en hiver. L'infection des nouveau-nes pourrait constituer une exception; a
Sydney (Australie), aucune variation saisonniere n'a ete observ&e lors d'une etude de
l'infection a rotavirus dans les maternites. On n'est pas encore parvenu a determiner si ces
variations saisonnieres se produisent dans les pays en developpement a climat tropical. La
variation saisonniere constatee lors d'etudes faites au Costa Rica et au Venezuela etait
faible, voire nulle; toutefois, a l'occasion d'etudes menees au Bangladesh ainsi qu'a
Vellore et Calicut (Inde), les rotavirus ont ete le plus souvent mis en evidence dans des
echantillons de selles diarrheiques recueillis entre novembre et mars, c'est-a-dire pendant
les mois les plus frais de l'annee. En ce qui concerne l'etude de Vellore, les rotavirus
etaient presents dans la maternite pendant toute l'ann&e, comme on l'avait observe dans
P'etude australienne susmentionn&e. Une petite etude organisee a Mexico, oui il n'existe
pratiquement pas de difference saisonniere de temperature, a montre que l'incidence
marquait un pic en automne.

Transmission

Toutes les observations recueillies jusqu'ici indiquent que l'infection a rotavirus se
transmet par voie orofecale, ce qui a ete confirme par des experiences sur des volontaires
et sur des animaux. Rien ne permet de penser que le rotavirus se multiplie avec production
de particules infectieuses ailleurs que dans les enterocytes de l'intestin grele.

Si, dans un certain nombre de pays, des anticorps IgA sp&ifiques ont ete d&celes dans le
colostrum et le lait de meres allaitantes, on ne sait pas tres bien quel est le role du lait
maternel dans la protection contre les maladies a rotavirus, notamment dans les pays en
developpement ou l'allaitement au sein se poursuit frequemment au-dela du sixieme mois,
age auquel la maladie a rotavirus est frequente.
Des pouss&es de diarrh&es a rotavirus ont et observees dans des creches, notamment

celles qui dispensent des soins speciaux, et dans un certain nombre de services de pediatrie
des hopitaux. Cette transmission nosocomiale de la maladie pose un probleme difficile a
maltriser.
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Role des rotavirus dans des maladies autres quel'enterite aigue
L'infection A rotavirus aete decrite chez des enfants souffrant d'invagination et chez

d'autres atteints de gastro-enterite et d'hemorragie gastro-intestinaleevoluant vers la
guerison spontanee. Un de ces derniers presentait des signes cliniques compatibles avec le
syndrome de Schonlein-Henoch. Dans un autre rapport, on lit qu'un enfant ayant une
gastro-enterite associee aux rotavirus aete atteint de troubles graves du systeme nerveux
central et a succombe au syndrome de Reye. Chez un autre enfant, on a signale une
encephalite. Plusieurs enfants souffrant d'une infection A rotavirus ont presente un
syndrome hemolytique et uremique ou une coagulation intravasculaire disseminee. Dans
certains cas, on a aussi rapporte des tauxeleves de SGPT et de SGOT. En outre, certains
rapports ont signale l'isolement du rotavirusa partir de tissus intestinaux de sujets atteints
dela maladie de Crohn. Un de ces rapports n'a pas puetre confirme dans un autre
laboratoire o'u l'on a detecte, chez un tel malade, un mycoplasme contaminant, de culture
difficile. On a decritrecemment l'isolement en culture cellulaire d'un rotavirus provenant
d'extraits de ganglions lymphatiques mesenteriques preleves sur une personne ayant la
maladie de Crohn. Le r6le du rotavirus dans ces maladies n'est pas tres clair et doit faire
l'objet d'etudes plus poussees.

La diarrhee a rotavirus chez les animaux

Tableauepidemiologique

I1 aete montre que l'infection intestinalea rotavirus est une maladie animale courante
qui provoque la diarrhee chez la souris, le veau, le porcelet, le poulain, le jeune lapin, le
cerf,l'antilocapre, le poulet, le dindon, la chevre et le chaton (auxquels il faut ajouter un
chimpanze et un gorille). I1 sembleegalement qu'elle puisse atteindre d'autres animaux
ainsi qu'en temoignent des etudes d'isolement du virus chez le singe et le chien ainsi que
des etudes serologiques concernant la chevre, le chien et le cobaye. I1 ressort d'etudes
virologiques et serologiques que l'infection se produit au debut del'existence chez 90a
100% des porcelets et des veaux, comme dans le cas del'homme, mais dans une moindre
mesure (38% des cas selon une etude) chez le mouton. Ce taux d'atteinte inferieur pour le
mouton est peut-etre d'u a des methodes d'elevage differentes; les moutons etudies
disposaient en effet de plus d'espace que les autres animaux, ce qui a pu reduire la
probabilite de transmission. Parmi les colonies de lapins et de cobayes de laboratoire, la
proportion d'animaux presentant des anticorps antirotavirus varie largement (de 0 a
1007o). Toutefois, dans les conditions normales d'elevage, dans le cas de populations
urbaines ou lorsque de nombreux jeunes sont ensemble, l'incidence de l'infection a rota-
virus chez ces especes atteint frequemment 100%.
Chez le porc et le veau, la gravite de l'infection a rotavirus, jugee d'apres la mortalite,

est generalement inferieure A celle des infections a Escherichia coli ou a coronavirus,
encore que l'on ait mentionne, pour la maladie epizootique, des taux de letalite atteignant
9007o. Toutefois, il faut bien considerer que si l'on peut diagnostiquer efficacement les
infections a E. coli et a coronavirus en colorant le tissu intestinal preleve A l'autopsie, cela
n'est pas possible dans le cas des infections a rotavirus qui ne peuvent souvent etre
decelees que par la microscopie electronique. Certains veterinaires ont observe une
association apparente entre la gravite croissante de la maladie au cours des epizooties
naturelles et d'autres agents, dont des bacteries et des virus, ainsi que des stress dus A
l'environnement.
L'epidemiologie de l'infection a rotavirus chez l'animal n'est pas bien elucidee. La

maladie frappe generalement le tres jeune animal ou le nouveau-ne, mais des diarrhees ont
ete notees chez des animaux adultes dont les taux seriques d'anticorps antirotavirus
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etaient faibles ou nuls; il arrive souvent que la mere et son petit soient atteints
simultanement. On peut considrer qu'une immunite locale suffisante pour prevenir la
reinfection des intestins ne dure pas plus de six mois apres l'infection et que le virus peut
donc circuler constamment parmi les jeunes et les adultes. En outre, la grande stabilite du
rotavirus dans les selles et sa resistance aux variations de pH (pH 2-9,5), a la chaleur
(60°C) eta un certain nombre de desinfectants communement utilises lui permettent de
survivre longtemps dans les batiments et conduites d'eau contamines.
On a avance que le rotavirus pouvait traverser le placenta et infecter le foetus, de sorte

que le nouveau-ne viendrait alors au monde soit avec l'infection, soit avec une immunite
active. Cette hypothese se fonde sur des rapports, gen&ralement non publies, faisantetat
de la decouverte de l'anticorps antirotavirus sur des foetus et de maladies survenant
frequemment chez le veau dans les 48 heures apres la naissance. Toutefois, parmi des
centaines et des centaines de veaux et de porcelets obtenus par cesarienne pour rechercher
le rotavirus dans les troupeaux oiu l'infection etait repandue, il n'y en a eu aucun qui
possedat l'anticorps s&rique, qui ffut immunise contre l'infection experimentale ou qui
excr'tat activement le virus. Etant donne la breve periode d'incubation de l'infection a
rotavirus (una deux jours), il est plus probable que la plupart des infections se produisant
au debut de l'existence soient dues a un contact post-partum avec une personne conta-
gieuse ou un environnement contamine.

Considerations immunologiques

Les donn&es preliminaires dont on dispose donnenta penser quesi tous les rotavirus ont
un antigene commun, il existe une gammeetendue de sous-types antigeniques qui peuvent
etre differencies par des epreuves de laboratoire (voir page 547). Actuellement, ces sous-
types ont ete principalement determines parmi des isolements provenant de diverses
especes de mammiferes, mais deux au moins ont ete signales chez le rotavirus humain
(voir page 542). La plupart des souches de rotavirus eprouvees experimentalement
montrent qu'il peut y avoir une infection croisee entre des especes animales differentes
(par exemple les rotavirus humain, bovin, equin, porcin et ovin peuvent infecter le
porcelet, le rotavirus humain, le singe et les rotavirus humain et equin, le veau). Certaines
de ces infections croisees (mais pas toutes) peuvent provoquer une diarrhee (voir page
540). Rien ne permet cependant d'affirmer que, dans les conditions naturelles, les
rotavirus passent d'une espece a l'autre, encore qu'en Angleterre, on ait isole chez un
enfant un rotavirus humain qui s'est revele etre serologiquement proche d'une souche
bovine, et qu'un rotavirus isole chez un porc se soit davantage apparente serologiquement
a une souche bovine qu'a une souche porcine. I1 existe donc diverses souches de rotavirus
ayant des specificites antigeniques differentes. On ignore si ces differences risquent de
creer des difficultes lors de l'execution d'un programme de vaccination. Cependant, dans
le cas d'un virus etroitement apparente, celui de la fievre catarrhale maligne du mouton, il
y a au moins 22 souches qui, si elles ont un antigene commun, ne conferent neanmoins
qu'un assez faible degre de protection croisee. Cette infection virale est limitee au mouton
(infection virulente), aux bovins (essentiellement infraclinique) et peut-etre aussi aux
ongules sauvages. Comme les rotavirus sont plus repandus dans le monde animal, on peut
donc s'attendre a ce qu'ils presentent des variations antigeniques du meme ordre, voire
superieures.

Les etudes sur la protection croisee entre especes animales qui ont ete men&es dans
differents laboratoires ont donne des resultats contradictoires. Dans l'une d'elles, on a
inocule du rotavirus de poulain a trois veaux gnotobiotiques et du rotavirus humain A trois
autres dans les trois jours qui ont suivi leur naissance sans qu'aucun de ces animaux ne
presente une maladie diarrheique; toutefois, apres administration d'une dose d'epreuve de
rotavirus bovin 21 jours apres l'inoculation initiale, deux des trois animaux de chaque
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groupe ont eu une maladie diarrheique, ce qui donne a penser que si l'inoculum initial a
conf&re une quelconque protection, celle-ci fut limit&e. Au cours de deux etudes plus
recentes sur le porc, des doses de rotavirus bovin et humain n'ont pas permis de proteger
efficacement des porcelets contre une dose d'epreuve de rotavirus porcin virulent
administree ulterieurement. Dans une autre etude sur la relation, chez le porc, entre les
rotavirus humain, ovin, equin et porcin, qui peuvent tous etre differencies par l'epreuve
de neutralisation, on n'a guere observe d'indice d'une protection croisee. En revanche,
d'autres chercheurs ont apporte des preuves convaincantes d'une protection croisee, y
compris la mise en evidence des phenomenes suivants: a) le colostrum bovin peut proteger
les porcs contre une epreuve par une souche de rotavirus porcin; b) le vaccin antirotavirus
bovin peut induire chez le veau une protection contre le rotavirus humain type 2; c) des
porcs infectes par le rotavirus humain type 2 sont proteges lors de l'administration
ulterieure d'une dose d'epreuve de rotavirus porcin. Dans toutes ces etudes, les isolementsutilises etaient d'origines differentes, et l'on n'a pas determine la DI50 du virus d'epreuve.

I1 est donc evident que des etudes plus poussees sont necessaires pour determiner le
degre de protection croisee que conferent les souches de rotavirus de diff&rentes especes.
Meme si une telle protection est etablie experimentalement, son efficacite risque d'etre
moindre en situation reelle etant donne que la plupart des rapports relatifs 'a des expe-
riences font etat, pour les infections a rotavirus, d'une mortalite inf&rieure a celle des
poussees epidemiques naturelles, sauf chez le porcelet nouveau-ne.

Par contraste avec les resultats contradictoires desepreuves de protection croisee, il est
bien etabli experimentalement que des animaux peuvent etre efficacement immunises
contre la maladie induite par le rotavirus de leur propre espece. Tous les travaux, certes
limites, qui ontet publies 'a ce jour montrent que des animaux auxquels on a inocule le
rotavirus sont, une fois gueris, proteges contre la maladie et l'excretion lors d'une inocu-
lation d'epreuve trois semaines plus tard. De meme, des veaux vaccines au moyen d'un
rotavirus vivant attenue sont immunises contre une dose d'epreuve d'une souche parentale
virulente ou d'un autre rotavirus bovin virulent etroitement apparente du point de vue
antigenique. Enfin, en presence d'un anticorps colostral dans l'intestin, le virus virulent
induit une infection infraclinique qui immunise les animaux contre la maladie et l'excre-
tion du rotavirus, du moins pendant une periode limitee. On peut donc conclure, sur la
base de ces observations, que l'infection a rotavirus developpe chez les mammiferes
l'immunite a lI'egard de la maladie et de l'excretion du rotavirus et que, pour etre effi-
caces, les vaccins devront tres probablement conferer une protection contre chacun des
serotypes pouvant infecter l'espece de mammifere consider&e.

Diagnostic de laboratoire

Methodes dedetection des rotavirus dans les selles

Au cours des infections humaines, de grandes quantites de particules de rotavirus sont
excr'tees dans les selles. La periode optimale pour la detection du virus se situe dans les
trois'a cinq jours qui suiventl'apparition des symptomes. Les particules virales peuvent en
general etre decelees facilement par la microscopie electronique (ME) avec coloration
negative apres une centrifugation diff&rentielle; dans de nombreux cas, on peut d'ailleurs
les observer sans centrifugation. On reconnailt aisement les particules d'apres leurs
dimensions et leur structure caracteristiquea double capside. Dans des selles contenant
peu de particules virales, le recoursa l'immunomicroscopieelectronique (IEM), c'est-a-
dire l'adjonction d'immunserum specifique a l'extrait de selles pour obtenir une
agregation des particules, peut parfois en faciliter l'identification.
La microscopieelectronique est un moyen efficace de detecter l'infection a rotavirus,
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mais elle prend du temps et necessite un materiel coiuteux dont la plupart des pays en
developpement sont demunis. On a donc etudie les possibilit's offertes par d'autres
methodes de detection des particules virales.

L'une de ces methodes est l'immunoelectroosmophorese; rapide et economique, elle
n'est toutefois sensible que si l'on utilise un serum antiviral de qualite. Si certains
chercheurs la considerent plus sensible que la ME, la plupart la jugent soit aussi sensible,
soit un peu momns.
On a egalement signale l'utilisation d'une version modifiee de la reaction de fixation de

complement (FC) qui s'est revelee presque aussi sensible que la ME pour la detection des
rotavirus dans les suspensions de selles. Le fait que de nombreux extraits de selles sont
anticomplementaires pose un probleme majeur, que l'adjonction de serum foetal de veau
permet parfois de surmonter. Avec cette methode, on a constate que des serums humains
a titre eleve etaient pref&rables aux serums de lapin pour la detection du rotavirus humain.
Le radio-immunodosage (RIA) et le titrage avec immunoadsorbant lie a une enzyme

(ELISA) ont ete appliques avec succes A la detection des rotavirus humain et de veau. On
assure que ces methodes sont au moins aussi sensibles que la ME et probablement plus
sensibles encore. Avec l'epreuve ELISA, il faut determiner la sp&ecificite des echantillons
positifs avec des reactifs <<bloquants>> appropries. L'inconvenient du RIA est qu'il
necessite un materiel tres perfectionne et que les substances radioactives risquent d'etre
dangereuses. A cet egard, l'epreuve ELISA est plus prometteuse, notamment parce qu'elle
peut etre utilisee sur le terrain pour examiner un grand nombre d'echantillons de selles.

L'immunofluorescence (IF) a ete utilisee pour colorer des cellules ou debris de cellules
excretes dans les dejections de veaux infectes. Le probleme de la fluorescence non
specifique a empeche d'appliquer cette technique sur une grande echelle a l'analyse des
selles humaines. on peut remedier a cet inconvenient en separant au prealable l'antigene
viral par immunoprecipitation, avant la coloration. Toutefois, c'est la un procede long et
laborieux lorsqu'on l'utilise sur une grande echelle. Pour que l'IF soit plus acceptable, il
faudrait mettre au point une methode moins complexe.
Une nouvelle epreuve appelee agregation en phase solide d'erythrocytes sensibilises

(SPACE) associe certaines des caracteristiques d'ELISA et du titrage radio-
immunologique en phase solide. Cette methode consiste a fixer sur des plaques de
microtitrage en U des anticorps antiviraux specifiques et a ajouter des suspensions fecales
a 10%. Les antigenes viraux absorbes sont alors deceles en ajoutant des erythrocytes
sensibilises par une IgG antivirale sp&cifique. Les resultats sont lus de la meme maniere
que pour la reaction classique d'hemagglutination. I1 est apparu que ces resultats coinci-
dent parfaitement avec ceux de la ME et de l'IF, mais l'application de cette epreuve est
limitee car il faut frequemment preparer des erythrocytes sensibilises.

Ainsi qu'on l'a mentionne plus haut, il est particulierement urgent de mettre au point
une methode simple pour obtenir une bonne multiplication du rotavirus humain en
culture cellulaire, ce qui aurait aussi incontestablement pour effet d'ameliorer les epreuves
diagnostiques. On a signale que l'introduction d'enzymes proteolytiques dans le milieu de
culture facilitait la croissance des virus dans les cultures cellulaires. Une methode de
culture cellulaire permettant de mettre en evidence l'antigene du rotavirus humain, gene-
ralement apres un passage unique, a e't employee avec succes; elle consiste a centrifuger
des echantillons de selles sur une lignee de cellules de rein de cobaye, puis a faire une
coloration par immunofluorescence. C'est la un moyen relativement simple de diagnosti-
quer l'infection a rotavirus, de mesurer l'infectivite du virus et d'evaluer les anticorps
neutralisants presents dans le serum. On n'a cependant pas rapporte de passage en serie du
rotavirus humain obtenu par cette seule technique.
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Methodes de mesure du titre d'anticorps antirotavirus

Pour mesurer les anticorps antirotavirus, on a eu recours A des epreuves tres diverses. Si
l'immunomicroscopie electronique (IEM) a parfois ete utilisee, dans le passe, pour l'etude
des serums humains, il a fallu trouver une methode plus simple et plus rapide pour les
enquRtes serologiques generales et pour le serodiagnostic; la reaction de fixation du
complement (FC) s'est revelee conforme a ces deux conditions. Au debut, l'antigene
utilise pour la FC etait le rotavirus humain tire d'extraits de selles, mais on s'est apercu
qu'il pouvait etre remplace par le rotavirus bovin cultive en culture cellulaire, plus facile a
obtenir, ou, avec des resultats encore superieurs, par l'agent 0 (voir pages 539-540). L'un
des inconvenients de la reaction FC est qu'elle ne permet pas de distinguer entre eux des
anticorps provenant d'especes diff&rentes. Une autre methode simple et bon marche pour
la detection des anticorps antirotavirus specifiques du groupe est l'immunodiffusion
radiale (ID). En prenant comme antigene des concentres ultracentrifuges de selles, on peut
observer, en presence d'immunserums preleves chez des enfants et animaux convalescents,
une forte ligne unique commune a tous les rotavirus. L'epreuve d'immunofluorescence
(IF) a servi a mesurer les titres d'anticorps seriques diriges contre les rotavirus humains.
Les anticorps ont aussi ete deceles quantitativement au moyen des epreuves RIA et ELISA
basees sur la technique du sandwich. Ces epreuves sont extremement sensibles et ont de
surcrolt l'avantage de pouvoir etre adaptees pour mesurer des classes particulieres
d'immunoglobulines. Les titres d'IgA antirotavirus ont egalement ete determines par l'IF.

Methodes pour l'identification des souches et serotypes de rotavirus

Par la fixation du complement, l'immunofluorescence, l'immunodiffusion radiale et
l'immunomicroscopie electronique, on a montre que les rotavirus possedaient en commun
un antigene de groupe associe a la capside interieure de la particule virale. Toutefois, on
peut distinguer les rotavirus humains des rotavirus animaux par la neutralisation des
foyers immunofluorescents et par les techniques de blocage ELISA. Une relation
serologique a sens unique entre les rotavirus humains et simiens a ete observee au moyen
de l'IEM et une epreuve de blocage ELISA A sens unique a permis de constater que ces
virus etaient distincts.

L'existence chez l'homme de deux serotypes de rotavirus a ete demontree par des
epreuves de neutralisation, par la fixation du complement et par la methode ELISA. En
outre, des chercheurs utilisant la technique de neutralisation ont decrit deux autres
serotypes (voir page 542).
La migration electrophoretique de l'acide nucleique viral qui a ete utile pour etablir une

distinction entre les virus se fonde sur des differences dans la migration de segments
d'ARN en gel de polyacrylamide. L'analyse de I'ARN peut s'effectuer directement sur la
plupart des echantillons de selles dans lesquels des particules de rotavirus sont visibles au
microscope electronique. Toutefois, il n'a pas ete possible d'etablir de correlation entre les
serotypes et les types electrophoretiques, de sorte qu'une difference decelee par cette
technique ne reflete pas necessairement une difference antigenique.

DIARRHEE DUE AUX AGENTS NORWALK ET DE TYPE NORWALK

Description et caracteristiques des agents de type Norwalk

A partir de 1972, on a decouvert un nouveau groupe d'agents dont la particule Norwalk
de 27 nm est le prototype' et observe que ce groupe etait associe a des poussees de gastro-
enterite, generalement benignes, survenues a l'ecole, dans la communaute et dans le milieu
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familial. Dans la zone metropolitaine de Washington, des etudes sur la prevalence des
anticorps ont permis d'etablir A l'aide d'une epreuve d'immunoadherence-hemaggluti-
nation recemment mise au point que l'anticorps anti-agent Norwalk s'acquiert progres-
sivement dans l'enfance et plus rapidement a l'age adulte, de sorte qu'il est present chez
507o des quadragenaires. Ce schema d'acquisition des anticorps contraste tres nettement
avec celui de l'infection A rotavirus et donne A penser que l'agent Norwalk et, probable-
ment, d'autres agents morphologiquement similaires ne constituent pas une cause majeure
de gastro-enterite chez les nourrissons et les jeunes enfants mais sont plus vraisemblable-
ment avant tout associes A la maladie chez les adolescents et les adultes.

L'agent Norwalk a ete decouvert pour la premiere fois a Norwalk (Ohio, Etats-Unis
d'Amerique) lors d'une poussee de gastro-enterite qui a atteint 507o des eleves et
enseignants d'une ecole elementaire et 32Vo de leurs contacts familiaux. Un filtrat prepare
A partir d'un ecouvillonnage rectal obtenu chez un cas secondaire a ete administre
oralement a trois volontaires adultes dont deux ont eu la maladie; ce filtrat a subi ensuite
avec succes une serie de passages. L'agent n'a pas pu etre cultive de facon concluante dans
un systeme quelconque de culture de cellules ou d'organes et a ete observe pour la
premiere fois A l'immunomicroscopie electronique (IEM) dans un filtrat de selles
infectieuses provenant d'un volontaire inocule. I1 a ete encore decele recemment dans les
vomissures de quatre volontaires sur cinq atteints de gastro-enterite apres administration
d'un filtrat de l'agent a 2%.

Des particules ressemblant de par leur morphologie et leur densite a l'agent Norwalk
ont ete ensuite decouvertes par l'IEM chez des individus victimes de deux poussees
familiales de gastro-enterite, l'une A Hawai (agent Hawai) et l'autre dans le Comte de
Montgomery, au Maryland (agent MC). Par l'IEM et des epreuves croisees, on a pu
constater que les agents Hawai et Norwalk sont distincts, que les agents Norwalk et MC
sont apparentes, tandis que la relation entre les agents Hawai et MC n'etait pas etablie de
facon concluante. Des virus ressemblant A l'agent Norwalk de par leur morphologie et
leur densite ont ete observes ulterieurement dans des echantillons de selles preleves: a) lors
d'une poussee de gastro-enterite qui s'est declaree dans une ecole primaire A Ditchling
(Angleterre); b) chez un volontaire tombe malade apres administration de l'agent <<W>>
preleve sur un garson qui avait eu une gastro-enterite au cours d'une poussee survenue
dans un internat; et c) chez des individus atteints d'une gastro-enterite apres avoir
consomme des coques (cockles en anglais). L'IEM a permis de determiner que les agents
Ditchling et <<W>> sont apparentes mais distincts des agents Hawai et Norwalk, tandis que
l'agent <(cockle>> semble distinct de l'agent Norwalk. Toutefois, la relation entre l'agent
«cockle>> et les autres agents n'a pas ete etablie avec certitude, de sorte qu'outre cet agent
<cockle>>, il semble actuellement exister trois serotypes dans ce groupe d'agents.
Ces agents ont un petit diametre de 25-27 nm. Ils ne sont pas parfaitement ronds:

l'agent Norwalk par exemple a, en moyenne, un petit diametre de 27 nm et un grand
diametre de 32 nm; leur morphologie est semblable a celle des picornavirus ou parvovirus
et du virus de l'hepatite A. La microscopie electronique ne revele pas de sous-structure
bien definie. On n'est encore pas parvenu a les cultiver vraiment in vitro et, par
consequent, il faut les deceler par la microscopie electronique, par l'immunomicroscopie
electronique et, pour l'agent Norwalk, par les techniques recentes du radio-immuno-
dosage et de l'immunoadherence-hemagglutination.

Les agents en question ont une densite de flottation dans le chlorure de cesium,
determinee par ultracentrifugation et par l'IEM ou la ME, de 1,37-1,41 kg/litre. On ne
connai^t pas leur teneur en acide nucleique et en proteines. Des etudes d'infectivite sur
volontaires ont permis de determiner que l'agent Norwalk est stable apres une exposition
de trois heures a pH 2,7 a la temperature ambiante. Des etudes similaires ont montre que
les agents Norwalk et <<W>> sont stables apres avoir ete exposes respectivement pendant 24
et 18 heures A une solution d'ether a 20% A une temperature de 4 'C. L'agent Norwalk est

548



DIARRHEES VIRALES

relativement thermostable: il a conserve son infectivite pour des volontaires apres avoir
ete chauffe A 60 °C pendant 30 minutes.

Ces agents n'ont pas encore ete classes mais, etant donne certaines caracteristiques
communes avec les parvovirus, telles que la morphologie, la densite et la resistance a
l'ether et A l'acide ainsi que la resistance relative A la chaleur, l'agent Norwalk parailt etre
apparente a ces organismes. II convient cependant de souligner que, la teneur en acide
nucleique n'ayant &et determinee pour aucun de ces agents, on ne peut pas les classer dans
un groupe quelconque.

L'agent Norwalk a ete administre a des souris, des cobayes, des lapins, des chatons, des
veaux, des babouins, des chimpanzes, des singes rhesus, des ouistitis, des nyctipitheques,
des patas (singes pleureurs) et des sajous; aucun de ces animaux n'a contracte la maladie.
Des paires de serums de divers singes, dont des babouins et des chimpanzes, ayant ete
examines en vue de determiner la reponse serologique A l'agent Norwalk, cette reponse n'a
ete observee que chez le chimpanze. On a aussi constate en procedant A un radio-immuno-
dosage apres l'inoculation d'une dose d'epreuve que des chimpanzes excretaient l'antigene
de l'agent Norwalk.

Caracteristiques cliniques et epidemiologiques

Les 604 cas primaires et secondaires de la poussee initiale de Norwalk se sont
accompagnes des symptomes suivants: nausees (85/o), vomissements (847o), crampes
abdominales (52%), lethargie (57%), diarrhee (44%), fievre (32%) et frissons (5%). Ces
symptomes ont dure, dans la majorite des cas, de 12 A 24 heures, se prolongeant rarement
au-dela de 48 heures; aucun malade n'a ete hospitalise. La periode moyenne d'incubation
a t de 48 heures. Les signes et sympt6mes de maladie observes chez 32 volontaires qui
sont tombes malades sur 55 auxquels on avait administre des filtrats de selles A 2% conte-
nant l'agent Norwalk etaient tres semblables A ceux qui se manifestent dans les conditions
naturelles: periode d'incubation de 10 a 51 heures, fievre (37,4 °C) chez 16 personnes
(50%), diarrhee chez 27 (84%), vomissements chez 20 (63%), douleurs abdominales chez
23 (72%), anorexie chez 30 (94Vo), maux de tete chez 27 (84%) et myalgie ou malaise chez
20 (63Oo). Ces manifestations cliniques ont generalement dure de 24 A 48 heures. La
maladie a ete generalement benigne, evoluant vers la guerison spontanee, encore qu'un
volontaire qui a vomi une vingtaine de fois en 24 heures ait d'u recevoir du liquide par voie
parenterale. L'excretion de particules Norwalk par les volontaires, determinee au moyen
de l'IEM, a atteint un maximum dans les 72 heures qui ont suivi l'apparition de la maladie
clinique mais ne s'est produite que rarement par la suite. Les signes et symptomes de
maladie observes chez les volontaires apres l'administration des agents Hawai, MC et
(<W>> etaient semblables a ceux provoques par l'agent Norwalk.

Lors d'etudes sur des volontaires avec l'agent Norwalk, on a observe une immunite A
court et long terme. I1 apparaet que des mecanismes autres que ceux dus aux anticorps
seriques jouent un role essentiel dans l'immunite a l'egard de la gastro-enterite de
Norwalk.
Chez les volontaires ayant requ une dose d'epreuve d'agents Norwalk ou Hawai, il se

produit une modification caracteristique: l'elargissement des villosites de la muqueuse du
jejunum et l'arrondissement de leur extremite; la muqueuse elle-meme demeure histo-
logiquement intacte. On a egalement observe en quantites moderees des infiltrats de
mononucleaires et une vacuolisation cytoplasmique des cellules epitheliales. L'examen de
coupes minces de la muqueuse jejunale au moyen de la microscopie electronique a
transmission selective a revele des cellules epitheliales intactes avec raccourcissement des
microvillosites, une dilatation du reticulum endoplasmique granuleux et lisse, un
grossissement des mitochondries et un accroissement des lysosomes; aucune particule
virale n'a ete observee a l'interieur de ces cellules. Les biopsies prelevees six semaines ou
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plus apres l'infection n'ont rien revele d'anormal. Au cours de la maladie de Norwalk, la
muqueuse gastrique est apparue histologiquement normale. On a constate que les enzymes
de la bordure en brosse des enterocytes de l'intestin grele (phosphatase alcaline,
saccharase et trehalase) etaient diminuees et, ce qui est significatif, que l'activite de
l'adenylate-cyclase dans la muqueuse jejunale n'augmentait pas au cours de la maladie de
Norwalk ou de Hawai.
On arecemmentetudie le role del'agent Norwalk dans les poussees de gastro-enterite

au moyen du radio-immunodosage et du titrage par blocage radio-immunologique de
l'agent Norwalk recemment mis au point. On a alors constate que 6 poussees sur 23
etaient associees Al'agent Norwalk; sur ces six poussees, deux se sont produites dans des
campus universitaires des Etats-Unis, une dans uneecole primaire japonaise, et deux sur
des navires de croisiere; la derniere a frappe deux membres d'une famille dont l'un avait
ete atteint lors d'une poussee survenue dans une ecole primaire et l'autre, un cas
secondaire, a presente une reponse serologique et excrete une particule morphologique-
ment semblable Al'agent Norwalk. En y ajoutant la poussee initiale de Norwalk et celle,
serologiquement apparentee, du Comte de Montgomery, qui sont toutes deux associees a
des particules de type Norwalk decelees par l'immunomicroscopie electronique, 8
poussees distinctes de gastro-enterite (32/o) ontete ainsi identifiees sur les 25 etudiees. Si
l'on avait dispose d'epreuves serologiques appropriees pour les agents Hawai et <<W>> il est
possible qu'on aurait pu determiner l'etiologie de la majorite de ces poussees. En outre,
uneetude recente realisee en Australie permet de penser qu'une autre poussee de gastro-
enterite, en rapport avec la consommation d'huitres, pourrait etre due, du moins en
partie, A l'agent Norwalk.

Diagnostic de laboratoire

Methodes de detection directe des agents Norwalk et de type Norwalk dans les selles

L'immunomicroscopie electronique (IEM) a ete utilisee pour la detection initiale de
l'agent Norwalk. Pour deceler cet agent dans les selles, on fait incuber une suspension ou
un filtrat de selles avec du serum ou des immunoglobulines de convalescent relevant d'une
maladie de Norwalk. Le melange est alors centrifug6; apres avoir elimine le surnageant,
on examine le culot ou le sediment reconstitues avec de l'eau distillee par la technique de la
microscopie electronique avec coloration negative.
La morphologie du groupe d'agents Norwalk n'est pas suffisamment distincte pour

permettre de l'identifier directement par la microscopie electronique (ME). Toutefois, les
agents Ditchling et <<W>> (et l'agent ocockle>)) ontete observes au microscope electronique
apres une concentration par ultracentrifugation suivie d'une centrifugation en gradient de
densite dans du chlorure de cesium; pour la ME, on a depose une goutte de liquide
provenant d'une fraction de l'echantillon sur une lame recouverte d'agarose a 0,9%, puis
on a place une grille sur la goutte pendant 30 minutes pour permettre au chlorure de
cesium de diffuser dans l'agarose et, enfin, on a examine la grille avec une coloration
negative.
Un radio-immunodosage (RIA) recemment mis au point pour la detection de l'agent

Norwalk dans des echantillons de selles s'est revele encore plus efficace que l'IEM. Cette
epreuve est basee sur la difference entre la fixation de suspensions de selles contenant des
particules Norwalk A une cupule de microtitrage sensibilisee par un anticorps anti-
Norwalk de convalescent et celle de ces memes suspensions A une autre cupule sensibilisee
par un serum de sujet non encore infecte. Avec cette methode, on peut distinguer
l'interaction non specifique de la fixation specifique de l'agent Norwalk. Elle permet de
d6celer l'antigene viral soluble comme le materiel particulaire. Malheureusement, certains
echantillons de selles (moins de 5%) ont une forte activite non specifique qui masque la
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fixation specifique de l'agent Norwalk. Le succes de cette technique depend de la
disponibilite de reactifs specifiques; or, les seuls immunserums satisfaisants dont on
dispose pourl'agent Norwalk proviennent d'hommes ou de chimpanzes infectes par cet
agent. I1 faut utiliser des serums de convalescents a titre eleve et des serums negatifs de
sujets non encore infectes qui proviennent, dans chaque cas, de la meme personne ou du
meme chimpanze. Actuellement, ces serums ne se trouvent pas dans le commerce.

Methodes de titrage des anticorps diriges contre les agents Norwalk et de type Norwalk

Jusqu'A uneepoque recente, l'immunomicroscopieelectronique etait la seule methode
de detection d'une reponse serologique a l'agent Norwalk. Etant donne que cette
technique est utilisee pour la detection et la reconnaissance de cet agent, il est essentiel de
recourir a cetteepreuve serologique avec des paires de serums appropries pour identifier
une particule observee a la suite d'une reaction avec du serum de convalescent ou une
immunoglobuline specifique.

Plus recemment, on a mis au point une epreuve d'immunoadherence-hemaggluti-
nation (IAHA), pour laquelle on prepare l'antigene Norwalk A partir de selles humaines
contenant la particule Norwalk en utilisant diverses methodes d'extraction et de concen-
tration. Cette epreuve, qui emploie plusieurs reactifs et des erythrocytes humains du
groupe 0, s'apparente A la fois A une reaction de fixation du complement (FC) et A une
epreuve d'hemagglutination. Elle presente une bonne specificite pour deceler les reponses
serologiques; en effet, elle a un haut degre de concordance avec l'immunomicroscopie
electronique et le titrage radioimmunologique par blocage (voir plus bas), mais ces deux
dernieres techniques sont legerement plus efficaces et, par ailleurs, l'IAHA ne permet pas
de deceler l'antigene de l'agent Norwalk dans les echantillons de selles. L'un des obstacles
majeurs A l'utilisation de cette epreuve pour les etudes serologiques est l'absence
d'approvisionnement suffisant en antigene de l'agent Norwalk. Si 1'IAHA necessite
considerablement moins d'antigene que la reaction de fixation du complement, elle en use
en revanche beaucoup plus que le titrage radio-immunologique par blocage. En outre,
tous les erythrocytes humains du groupe 0 ne reagissent pas de maniere comparable dans
cette epreuve et il peut etre necessaire d'essayer les erythrocytes de nombreux donneurs
avant d'en trouver qui reagissent avec une sensibilite suffisante A un antigene connu.
Le radio-immunodosage pour la detection de l'antigene Norwalk, modifie pour

permettre d'identifier l'anticorps anti-agent Norwalk, est devenu le titrage radio-immuno-
logique par blocage (RIA-BL). Ce titrage, base sur la capacite d'un serum d'epreuve de
bloquer la fixation de la 125I-IgG anti-Norwalk a l'antigene Norwalk, est hautement
sensible et d'une grande specificite et il s'est revele legerement plus efficace que l'immuno-
microscopie electronique pour deceler les reponses serologiques chez des volontaires ayant
requ une dose d'epreuve de l'agent Norwalk. Le RIA-BL convient aux etudes de grande
envergure et peut theoriquement etre utilise pour deceler un anticorps dans des liquides
organiques autres que le serum (secretions intestinales, lait, etc.).

AUTRES DIARRHEES VIRALES

On a identifie un certain nombre d'agents viraux dont le role dans l'etiologie de la
diarrhee aigue n'a pas encore ete elucide. Ces agents peuvent etre divises en deux groupes.
Le premier est compose de virus tels que les adenovirus, coronavirus et enterovirus qui
sont des virus de mammiferes universellement reconnus, et l'autre de particules ou agents
decrits par divers chercheurs et denommes astrovirus, calicivirus et minirotavirus. On
trouvera ci-apres le point des connaissances actuelles sur ces agents.
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Adenovirus

Les adenovirus sont des virus respiratoires bien connus (33 serotypes ont 'te denombres
en culture cellulaire) et les serotypes les plus courants peuvent etre isoles a partir des selles
en culture cellulaire. Recemment, un certain nombre de chercheurs ont dit avoir observe
dans des selles au microscope electronique des virus impossibles a distinguer du point de
vue morphologique et qu'ils n'ont pas pu cultiver ensuite en culture cellulaire. On ignore
les raisons d'un tel phenomene, qui a empeche d'identifier ces souches autrement qu'a
titre provisoire. Des adenovirus ont ete isoles chez de nombreuses especes animales mais
aucun n'est apparu comme une cause manifeste de diarrhee.
Au cours de plusieurs etudes, on a decouvert des adenovirus au microscope electronique

dans les selles d'environ 5 a 8% d'enfants normaux; chez certains, une excretion
prolongee etait courante. Aucun serotype n'a ete associe de faqon decisive a la diarrhee.
Au cours d'une recente epidemie, le virus n'a pu etre identifie que par l'immunomicros-
copie electronique et il n'a pas ete possible de le cultiver. Des etudes plus poussees sont
necessaires pour determiner le role des adenovirus (notamment ceux qui ne se multiplient
que mal ou pas du tout en culture cellulaire) dans l'etiologie de la diarrhee. Lors d'etudes
sur des volontaires, limitees aux souches bien etablies, on a inocule des virus cultives a
partir de selles mais aucun symptome gastro-intestinal n'est apparu.

Astrovirus

Les astrovirus ont ete decrits pour la premiere fois en Ecosse en 1975, ofu ils ont ete
observes au microscope electronique dans des selles diarrheiques de nourrissons; ils ont
ete ensuite deceles dans d'autres regions du Royaume-Uni. Des particules tres semblables,
mais peut-etre pas identiques, ont ete signalees en Australie et au Canada. Ces particules
ne se multiplient pas dans les cultures cellulaires courantes, mais une proliferation limitee
a eu lieu dans des cellules renales d'embryon humain, ofu on l'a decelee par l'immuno-
fluorescence en utilisant un immunserum prepare chez le cobaye. Rien jusqu'ici ne permet
de penser qu'il existe plus d'un serotype.
Le role de l'astrovirus en tant qu'agent etiologique n'a pas ete elucide. Dans une etude,

on a constate qu'il apparaissait plus souvent dans les selles de nourrissons atteints de
diarrhee que chez des temoins. On l'a egalement incrimine pour deux poussees qui se sont
produites au Royaume-Uni. Par ailleurs, l'immunomicroscopie electronique a permis
d'enregistrer des accroissements des titres d'anticorps apres infection. Chez des volon-
taires adultes ayant requ une dose d'epreuve d'astrovirus, l'infection a ete frequente et
s'est accompagnee de l'excretion de grandes quantites de virus et d'une seroconversion
mais la maladie ne s'est produite que chez un petit nombre d'individus.

Des virus morphologiquement similaires ont ete decouverts dans les excrements
d'agneaux et de veaux. I1 a ete demontre que, si le virus de l'agneau provoque la diarrhee
chez des agneaux gnotobiotiques, le virus du veau n'induit qu'une seroconversion chez des
veaux gnotobiotiques. On a en outre signale que les astrovirus provenant de l'homme, de
l'agneau et du veau sont serologiquement distincts.

Calicivirus

C'est en 1976 que cet agent a ete decrit pour la premiere fois apres avoir ete decele au
microscope electronique, dans des selles de nourrissons, lors d'une enquete dans une
communaute d'Ecosse; des virus similaires ont ete signales par deux autres laboratoires du
Royaume-Uni. Deux laboratoires du Canada ont observe des particules apparemment
semblables mais, dans les deux cas, ils les ont denommees astrovirus de sorte que la
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situation est quelque peu confuse. Aucune proliferation de cet agent en culture cellulaire
d'origine humaine ou feline n'a encore ete rapportee, et l'on n'a pas non plus decrit de
serotypes distincts.

Selon un rapport, des particules de calicivirus ont ete decelees dans les selles d'enfants
victimes d'une poussee scolaire de vomissements hivernaux. Ces particules n'ont ete
trouvees que dans les selles des malades et pas chez les contacts. Un enseignant adulte a ete
egalement atteint, sans aucune seroconversion cependant. D'autres rapports font etat
d'une association, moins manifeste, entre le calicivirus et la gastro-enterite. Aucune etude
sur des volontaires n'a ete signalee. Des virus morphologiquement similaires ont ete isoles
chez le porc, le chat et l'otarie, mais il n'a pas ete prouve que l'un quelconque de ces
agents provoque la diarrhee chez l'hote naturel. On ne sait pas encore avec certitude s'il
existe plus d'un serotype du virus felin.

Coronavirus

On ignore l'importance des coronavirus en tant que cause de diarrhee. Un rapport
indique que des coronavirus ont ete deceles par la microscopie electronique dans des selles
recueillies chez des adultes lors de trois poussees de gastro-enterite et que les particules
trouvees dans un echantillon de selles preleve lors d'une d'elles ont prolifere dans des
cultures d'organe et de cellules. I1 n'a ete fait aucune etude sur des volontaires avec ces
virus. Toutefois, les coronavirus infectent naturellement de nombreux animaux (poulets,
souris, porcs, veaux, chiens, rats et chats) chez qui ils provoquent divers symptomes
cliniques, y compris, dans certains cas, la diarrhee.

Enterovirus

On a identifie 68 enterovirus qui peuvent tous, sauf peut-etre deux d'entre eux, etre
isoles dans les selles. Au microscope electronique, ils apparaissent comme des petites
spheres (25 nm) depourvues de caracteristiques particulieres et ne pouvant etre distinguees
les unes des autres. On dispose, depuis plus de dix ans, de techniques d'isolement des
enterovirus et de nombreuses recherches ont tente d'etablir une relation entre ces
organismes et la diarrhee. D'une maniere generale, aucune preuve convaincante n'a ete
obtenue, encore que, de temps a autre, on ait signale des poussees dans lesquelles
intervenaient apparemment des types bien caracterises (par exemple des echovirus types
11, 14, 18 et 19). On ignore si ces poussees etaient dues aux enterovirus ou A un agent non
detecte. Rien n'autorise A penser que les enterovirus pathogenes bien connus tels que le
poliovirus et le virus Coxsackie puissent causer la diarrhee.

L'absence d'association manifeste entre les enterovirus et la diarrhee n'a pas incite A
entreprendre beaucoup d'etudes sur des volontaires. Certaines ont ete faites a l'aide de
souches d'echovirus et de virus Coxsackie du groupe A isolees de la gorge, mais celles-ci
n'ont pratiquement cause aucune maladie gastro-intestinale.
On trouve des enterovirus chez un certain nombre d'especes animales mais il n'est pas

prouve qu'ils provoquent la diarrhee chez l'h6te naturel.

Autres petits objets ronds analogues a des virus (SRV)

I1 a ete demontre que certains extraits de selles contiennent d'autres particules de 25 a
35 nm de diametre semblables a des virus et, pour certains chercheurs, nettement
differentes des materiels de fond, mais on n'a pas pu les cultiver en culture cellulaire. Ces
objets ont ete signales principalement A l'occasion de poussees de gastro-enterite
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survenues dans des communautes ou des institutions. Leurs dimensions et leur apparence
sont chaque fois constantes, mais elles different d'une poussee A l'autre. Plusieurs
chercheurs ont signale de tels objets dans les selles de malades atteints de diarrhee spora-
dique (par exemple les «minirotavirus>> decrits au Canada, qui sont morphologiquement
semblables au virus observe au cours d'une poussee en Ecosse) mais, en l'absence d'epi-
demie associee, il a ete difficile d'obtenir un materiel suffisant pour une etude detaillee.
Des objets similaires ont ete deceles dans les excrements de chiens et de porcs atteints de
diarrhee, mais on ignore leur relation avec ceux qui sont observes chez l'homme, si tant est
qu'elle existe.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA RECHERCHE

Les rotavirus se sont reveles les plus importants des agents viraux qui interviennent dans
l'etiologie des maladies diarrheiques graves du nourrisson et du jeune enfant et l'on
dispose de techniques simples pour les identifier. Des lors, il convient de donner la priorite
aux recherches visant A elucider l'epidemiologie, la pathophysiologie et les moyens de
prevention des maladies causees par les rotavirus. Les agents Norwalk et de type Norwalk
ont ete egalement reconnus comme une cause de maladie diarrheique, principalement chez
les adolescents et les adultes.

Les recommandations suivantes ont ete formulees touchant la poursuite des recherches:

Diarrhee a rotavirus

1. Des etudes doivent etre entreprises pour mieux determiner la mortalite et la
morbidite imputables a la diarrhee a rotavirus dans des zones geographiques differentes.
Tout facteur, en rapport avec l'hote ou l'environnement, qui influe sur la gravite de la
maladie devra etra identifie.

2. Il convient egalement d'elucider les caracteristiques epidemiologiques de la diarrhee
a rotavirus dans des zones geographiques differentes. Les etudes tendront A definir:
l'incidence relative des deux serotypes reconnus, le caractere saisonnier de la maladie, ses
modes de transmission, l'histoire naturelle de la maladie, le taux de reinfection, l'inci-
dence de l'infection asymptomatique, la relation entre l'etat nutritionnel et l'incidence de
la maladie, l'association eventuelle entre le virus et la diarrhee chronique, le reservoir
naturel de rotavirus humains, les facteurs qui influent sur la survie des rotavirus dans
l'environnement et la stabilite physico-chimique du virus.

3. Des etudes sont necessaires en vue de determiner pourquoi des enfants nouveau-nes
infectes par le rotavirus n'ont souvent qu'une maladie benigne ou une infection infra-
clinique. La rarete relative des maladies graves chez le nouveau-ne atteint d'une infection
A rotavirus contraste fortement avec l'histoire naturelle de l'infection chez les nourrissons
plus ages et les jeunes enfants et avec le monde animal egalement o'u ce sont les nouveau-
nes qui sont atteints des plus graves formes de maladie A rotavirus. Ces etudes devront
prendre en consideration des facteurs tels que l'etat d'immunite, la virulence du virus, le
regime alimentaire et l'influence d'autres organismes fecaux. Des informations sont egale-
ment necessaires pour determiner si des enfants nouveau-nes presentant une infection
initiale infraclinique peuvent, en cours de leur existence, etre reinfectes et/ou rendus
malades par le meme serotype ou un autre, ou bien s'ils sont immunises par l'infection
initiale.

4. Des etudes plus poussees sont necessaires pour determiner la pathophysiologie des
diarrhees a rotavirus.
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5. I1 convient de determiner l'effet de l'alimentation pendant une diarrhee sur
I'evolution clinique de la diarrhee A rotavirus.

6. On devrait elucider le role eventuel des maladies A rotavirus dans la malabsorption et
les carences nutritionnelles qui en resultent.

7. I1 faudrait faire davantage de travaux sur le typage serologique des rotavirus isoles
chez l'animal et l'homme afin de mieux determiner les reservoirs d'infection potentiels.
Dans les conditions experimentales, un rotavirus virulent pour une espece de mammifere
peut n'entrainer chez une autre qu'une infection infraclinique. I1 est donc possible que,
dans la nature, les contacts humains constituent une source d'infection pour l'animal et
les contacts animaux une source d'infection pour l'homme.

8. Des recherches sont necessaires pour trouver des methodes permettant de determiner
la virulence des rotavirus chez l'animal et l'homme, tant pour comparer differents
isolements que pour determiner s'il existe une relation de cause A effet entre un virus
present dans les selles et le syndrome clinique.

9. Etant donne que l'on ne peut pas faire proliferer les rotavirus humains jusqu'A des
titres suffisamment eleves pour les utiliser directement dans la preparation d'un vaccin, il
convient d'accorder une haute priorite a l'etude de methodes permettant d'obtenir une
culture plus efficace de ces agents.

10. On sait dejA que l'anticorps IgA intestinal antirotavirus joue un role essentiel dans
la prevention des maladies A rotavirus, mais de nouvelles etudes sont necessaires pour
determiner la duree de la reponse immunitaire et les moyens de la favoriser. I1 faudra
etudier les taux d'anticorps antirotavirus dans des secretions telles que la salive et le lait
maternel afin de determiner s'ils refletent la concentration d'anticorps dans les sucs de
l'intestin gre^le.

11. Il faudrait entreprendre des etudes pour determiner l'influence de l'allaitement au
sein sur l'histoire naturelle des infections A rotavirus. Les facteurs epidemiologiques,
immunologiques et sociaux devraient etre etudies. Les connaissances tirees de ces etudes
devraient permettre d'etablir s'il y a lieu d'administrer un vaccin antirotavirus aux
femmes en Age de procreer.

12. Etant donne que l'administration passive d'anticorps antirotavirus par la voie ali-
mentaire a provoque une resistance A une dose d'epreuve de rotavirus chez divers modeles
animaux, on pourrait envisager d'etudier chez l'homme l'effet de l'administration orale
d'anticorps antirotavirus humains. Une autre approche pourrait consister A administrer
par voie orale des fractions separees et purifiees de (<lait immun>> de vache (contenant des
anticorps antirotavirus).

13. I1 faut rechercher un animal d'experience chez qui la maladie puisse etre induite au-
delA du premier stade de l'existence. Un tel modele serait important pour determiner la
securite et l'efficacite de vaccins antirotavirus potentiels ainsi que pour des etudes
concernant la virulence.

14. Le groupe reconnait la necessite de soutenir des travaux tendant a mettre au point
un vaccin antirotavirus. A cet egard, il fait siennes les recommandations du groupe de
travail scientifique sur l'immunite et l'elaboration de vaccins.b

15. Il faut poursuivre la mise au point et l'evaluation de techniques simples et fiables
pour la detection des rotavirus et l'identification des serotypes.

16. Pour mener a bien la plupart de ces etudes, un approvisionnement en reactifs de
reference d'excellente qualite devra etre assure. L'OMS devrait s'attacher immediatement
A preparer et distribuer les reactifs normalises ci-apres:

a) serum des animaux avant immunisation et serum hyperimmun antirotavirus pr6par6
chez la chevre et le cobaye;

b Voir Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 58 (2): 257-274 (1980).
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b) serum de veaux gnotobiotiques avant infection et immunserum antirotavirus
prepare chez ces veaux gnotobiotiques convalescents (3 A 4 semaines apres la maladie);

c) antigene de rotavirus pour l'epreuve ELISA et autres epreuves immunologiques;
en vue d'une normalisation mondiale de ces epreuves diagnostiques, un antigene unique
devrait etre utilise dans la preparation des produits a) et b); un tel reactif est en cours
d'elaboration dans le cadre d'un contrat entre les Instituts nationaux de la Sante des Etats-
Unis d'Amerique (NIH) et l'Organisation panamericaine de la Sante; et il convient de
faire tous les efforts possibles pour le distribuer dans le monde entier en tant que reactif de
reference de l'OMS; lorsque l'on disposera ulterieurement des techniques necessaires, il
faudra mettre au point et distribuer par le truchement de l'OMS un serum hyperimmun
specifique contre les deux serotypes humains de rotavirus.

17. I1 faudrait elaborer des materiels de formation et organiser des conferences ateliers
pour former des travailleurs de laboratoire a l'execution des epreuves diagnostiques.

Diarrhee due aux agents Norwalk et de type Norwalk

1. Etant donne que le groupe d'agents Norwalk ne prolifere pas en culture cellulaire, il
faut s'attacher a trouver un moyen de les cultiver.

2. I1 faudrait tenter de decouvrir d'autres agents semblables a ces organismes d'environ
27 nm et serologiquement distincts qui soient associes a la gastro-enterite virale.

3. On devrait mettre au point des methodes pratiques de detection et des epreuves sero-
logiques applicables a d'autres agents du type Norwalk, tels que les agents Hawai, <<W>>
ou Ditchling, pour mieux elucider leur histoire naturelle.

4. Des efforts additionnels devraient etre faits pour decouvrir des modeles animaux qui
permettent d'etudier la maladie causee par le groupe d'agents Norwalk.

5. L'absence d'immunite a long terme contre l'agent Norwalk observee chez un groupe
de volontaires, alors qu'un autre groupe possedait cette immunite, souleve d'importantes
questions en rapport avec l'immunite intestinale. Les raisons de cette absence d'immunite
doivent etre eclaircies.

Autres diarrhees virales

Des recherches devront etre faites pour determiner le r6le des astrovirus, calicivirus,
coronavirus, adenovirus intestinaux (non types) et autres particules d'aspect viral detectes
dans les selles de malades atteints de diarrhee humaine aigue. Elles devraient comporter
des etudes longitudinales et des enquetes epidemiologiques de cas avec temoins ainsi que
des etudes de laboratoire sur les moyens de cultiver ces particules in vitro en vue d'une
identification plus poussee. I1 faudrait que, dans le cadre de ces etudes, un echange
d'echantillons soit organise entre laboratoires afin que l'on s'entende sur l'identification
de ces differentes entites morphologiques.

* *
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