
Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 65 (4): 435-439 (1987) © Organisation mondiale de la Santd 1987

Progres de la lutte contre les viroses respiratoires
aigues de 1'enfant*

C. R. PRINGLE'

Un grand nombre d'infections courantes des voies respiratoires chez le
nourrisson et 1'enfant sont dues a des virus de la famille des Paramyxoviridae, en
particulier le virus de la rougeole, le virus respiratoire syncytial (RS) et le virus
parainfluenza type 3 (P13). Des vaccins antirougeoleux efficaces ont e't mis au point
par les methodes classiques, mais ces memes methodes n'ont pas permis d'obtenir
des vaccins pour le controle des infections a virus RS et Pl3. Le Programme OMS
pour la mise au point de vaccins a ete lance en 1983 pour encourager l'application
des nouvelles biotechnologies aux problmes encore non resolus, comme celui des
viroses respiratoires aigues de 1'enfant. Lors d'un congre-s de chercheurs tenu en
juillet 1986 sous les auspices de ce Programme, des vues optimistes ont te't
exprime'es concernant les perspectives de l'immunoprophylaxie des maladies
induites par le virus RS. Des modees animaux sont maintenant disponibles pour
I'evaluation du potentiel immunoge'ne des vaccins experimentaux. Des virus
vaccinauxiRS recombinants ont e'te e'labores, permettant de deflnir les propriete's
immunoge'nes des differentes proteines du virus RS. La vaccination d'animaux par
des virus vaccinauxiRS recombinants exprimant la proteiine F a permis d'obtenir
une protection complete, sans que se produise 1'exacerbation de la maladie
precedemment observee avec I 'utilisation de vaccins inactive's par leformol; d 'autre
part, l'utilisation de vecteurs du ge'ne de la proteine G a permis d'obtenir une
protection partielle. Le P13 semble e'tre un virus intrinsequement stable et les
resultats des experimentations animales indiquent que le virus bovin P13 pourrait
etre adapte c I'utilisation comme vaccin vivant chez 1'homme.

Les maladies transmissibles des voies respiratoires, qui sont responsables de 2,2 millions
de deces par an, sont une cause majeure de morbidite et de mortalite dans le monde entier,
surtout chez les nourrissons. Une proportion considerable des infections courantes des
voies respiratoires chez l'enfant est due 'a des virus de la famille des Paramyxoviridae, les
plus dangereux etant le virus de la rougeole, le virus respiratoire syncytial (RS), et le virus
parainfluenza type 3 (PI3).
Les infections par le virus de la rougeole, qui peuvent etre maitrisees par la vaccination

et semblent sur le point d'etre eradiquees dans certains pays europeens, continuent de poser
un probleme principalement dans les pays socio-economiquement demunis. En revanche,
le virus RS est associe 'a des epidemies mondiales de maladies respiratoires aigues
(bronchiolite et pneumonie) chez les nouveau-nes, epidemies qui apparaissent avec une
periodicit6 annuelle remarquable dans les regions temperees. Le virus PI3 est responsable
de graves infections des voies respiratoires chez les jeunes enfants, mais la survenue des
epidemies est moins reguliere que dans le cas du virus RS. Ces deux virus sont ubiquitaires
et provoquent parfois des infections des voies respiratoires superieures chez l'adulte. Les
infections 'a virus RS peuvent egalement engager le pronostic vital chez les personnes agees.

* L'original anglais de cet article a ete publie dans le Bulletin de l'Organisauion mondiale de la Sante, 65 (2): 133-137
(1987).
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Les approches classiques n'ont pas permis d'elaborer des vaccins efficaces pour lutter
contre les infections 'a virus RS et PI3. L'un des cinq objectifs du Programme OMS pour la
mise au point de vaccins, qui a ete lance en 1983 afin d'encourager les recherches sur les
maladies "negligees", est le controle des viroses respiratoires aigues de l'enfant. Vingt-
huit scientifiques' associes au Programme se sont rencontres les 26 et 27 juin 1986 'a
l'issue de la conference de l'American Society for Virology 'a Santa Barbara, Californie,
pour passer en revue les progres et echanger des informations. Ce congres a montre que
certaines des cibles initiales de recherche designees par le Comite d'orientation pour les
infections virales aigues des voies respiratoires dans le cadre du Programme OMS pour la
mise au point de vaccins etaient sur le point d'etre atteintes, et que les perspectives de
developpement de vaccins efficaces contre les infections 'a virus RS et PI3 s'etaient
fortement ameliorees depuis la mise en route du programme.

VACCINS CONTRE LES VIRUS RS ET P13

Les recherches se sont concentrees sur les infections 'a virus RS en raison de leur
epidemicite annuelle particuliere, de leur prevalence mondiale et du fait que les populations
atteintes sont bien definies, mais les travaux sur le virus P13 s'accelerent et sont egalement
en bonne voie. Jusqu'"a une date recente, le virus RS etait peu connu de la plupart des
virologistes et de l'homme de la rue, mais l'interet et les recherches qu'il a suscites se sont
developpes 'a tel point que, pour la premiere fois dans un congres scientifique public, une
seance entiere a ete consacree au seul virus RS.
Pendant les deux decennies qui ont suivi la decouverte de ces virus, a la fin des annees 50,

et de leur association avec les pneumopathies du nourrisson, les tentatives de mise au point
de vaccins par les moyens conventionnels ont echoue. Un virus RS vaccinal inactive par le
formol a eu pour effet de potentialiser la maladie virale naturelle au lieu de conf6rer une
protection. Cette experience amere a considerablement freine les travaux sur les vaccins
inactives. Les tentatives ulterieures de mise au point d'un virus RS vaccinal vivant par les
U.S. National Institutes of Health (USNIH) ont egalement ete abandonnees, car les vaccins
experimentaux etaient consideres comme surattenues ou presentant une instabilite
genetique.
Cependant, trois progres recents ont revitalise ce domaine de recherche et ouvert de

nouvelles perspectives. Premierement, le clonage moleculaire par synthese d'ADNc a
partir d'ARN par transcription inverse a permis de determiner la structure et la sequence du
genome du virus RS et d'autres paramyxovirus. Le clonage et le sequencage partiel du
genome de presque tous les paramyxovirus medicalement importants a montre que le virus
RS est plus complexe que les autres paramyxovirus et qu'il en differe nettement. La plupart
des genes individuels de la souche A2 du virus RS ont ete clones et dans certains cas, leurs
produits ont ete exprimes in vitro, ce qui a permis d'etudier leurs proprietes immunogenes
intrinseques, sans qu'elles soient pertubees par la presence d'autres proteines virales.
Deuxiemement, le reexamen de l'incident facheux precedemment mentionne avec le

virus vaccinal RS a eu des consequences tout aussi importantes. Les chimpanzes sont les
seuls animaux presentant des signes de maladie similaires a ceux qu'on observe chez
l'homme; le premier virus RS a meme ete isole chez un chimpanze malade et le virus a ete
connu pendant un certain temps sous le nom d'agent du coryza du chimpanze. Cependant,
les rongeurs sont sensibles aux infections a virus RS, et on a montre recemment que le taux
d'anticorps necessaire pour assurer une protection passive chez le rat du coton est tres
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semblable au taux d'anticorps d'origine maternelle chez les enfants nouveau-nes qui sont
relativement plus resistants aux infections 'a virus RS que les nourrissons plus ages de
quelques semaines. Les chercheurs des USNIH ont maintenant demontre que l'exacerbation
de la maladie observee lors des essais du vaccin inactive chez l'enfant pouvait etre simulee
chez le rat du coton par l'administration du meme lot de vaccin que celui utilise dans cet
essai malchanceux. Les analyses des reponses chez le rat du coton montrent que le traite-
ment par le formol utilis6 pour la preparation du vaccin 6tait probablement responsable de
ces resultats aberrants, et que l'augmentation des titres d'anticorps n'etait pas en soi le
facteur d6terminant. En consequence, il n'y a plus d'obstacle a la mise au point et aux essais
de vaccins inactives. I1 a egalement ete montre que l'immunisation passive d'animaux par
des anticorps (anti-G ou anti-F) polyclonaux ou monoclonaux peut conferer une protection,
et que l'administration d'anticorps n'exacerbe pas la maladie. Une preparation intra-
veineuse de gamma'globuline 'a forte activite neutralisante contre le virus RS (Sando-
globulin)b est actuellement testee chez l'enfant aux Etats-Unis.
Troisiemement, la production d'anticorps monoclonaux contre les proteines de structure

des virus RS et PI3 a permis d'entreprendre des etudes detaillees sur la variabilite de ces
virus et leur comportement epidemiologique.

L'6tat des travaux concernant la mise au point d'un vaccin contre le virus P13, deuxieme
agent par ordre d'importance responsable de maladies respiratoires aigues du nourrisson,
a egalement retenu l'attention des participants. Les r6sultats du s6quen9age du genome
d'une meme souche propag6e ind6pendamment dans trois laboratoires diff6rents semblent
indiquer que le virus PI3 est intrinsequement stable. Des vaccinations experimentales chez
le rat du coton, le singe-6cureuil et le chimpanze permettent aussi de penser que le virus PI3
bovin pourrait etre utilisable comme vaccin vivant chez l'homme.

NOUVELLES STRATEGIES DE MISE AU POINT DE VACCINS

Les participants ont egalement accorde une attention particuliere aux nouvelles strategies
de mise au point de vaccins. Les debats ont porte sur diverses questions, allant de la nature
du genome des paramyxovirus 'a l'examen des etudes sero-epidemiologiques recentes.
Les genomes de tous les paramyxovirus sont des sequences lineaires ininterrompues avec

tres peu de chevauchement d'information. Contrairement aux virus 'a genome segmente (par
exemple les virus grippaux), l'echange de genes par reassortiment de sous-unites du
genome est impossible chez les paramyxovirus et leur variation ne peut provenir que d'une
mutation. Le genome du virus RS est un arrangement lineaire de 10 genes, tandis que les
paramyxovirus n'ont que 6 ou 7 genes. Dans les virus RS, deux genes non structuraux sont
interposes entre le gene (N) de la nucleoproteine et l'extremite 3', cette configuration
n'etant observee dans aucun autre virus ARN 'a brin negatif. A l'autre extremite du genome,
il y a un chevauchement inhabituel de 68 nucleotides entre la fin de l'avant-dernier gene
codant pour la proteine 22K de membrane et le debut du gene (L) presume de la polymerase,
ce qui est un autre caractere distinctifdu virus RS. Les sequences nucleotidiques de neufdes
dix genes de la souche A2 du virus RS ont ete determinees, et un seul gene presente quelque
indice d'homologie avec les genes codant pour les proteines de fonction similaire dans les
autres paramyxovirus. Le virus RS, bien que morphologiquement semblable aux autres
paramyxovirus, ne leur est pas etroitement apparente. Les paramyxovirus eux-memes
presentent une certaine variation de la structure du genome en ce qui concerne la presence
de sequences codantes chevauchantes et l'extension des regions intergeniques non codantes.
Les recherches actuelles confirment que les proteines immunologiquement importantes

sont les glycoproteines de l'enveloppe virale. Tous les paramyxovirus ont deux glyco-
b Sandoz Inc., East Hanover, NJ, Etats-Unis d'Amerique.
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proteines de membrane, mais celles du virus RS sont particulieres. La glycoproteine F du
virus RS est fonctionnellement analogue aux proteines de fusion des autres paramyxovirus,
et sa glycoproteine G est la proteine d'attachement presumee. La proteine G a ceci
d'exceptionnel que peut-etre plus de la moitie de sa masse moleculaire relative correspond
'a des residus osidiques principalement attaches par des liaisons 0, tandis que dans la plupart
des proteines virales les polyosides sont attaches par des liaisons N. La structure de cette
proteine inhabituelle n'est pas encore totalement elucidee et sa synthese reste 'a faire; une
hypothese plausible est que la proteine G mature a une structure dimere moins fortement
glycosylee. Le r6le de la glycosylation dans l'antigenicite de cette proteine n'a pas encore
ete etudie.
Les genes clones codant pour ces deux proteines de virus RS ont ete recombines

independamment dans des virus vaccinaux vecteurs par des equipes de recherche aux
USNIH et a l'universite de Caroline du Nord, Chapel Hill, NC, Etats-Unis. Les produits
des genes F et G ont 6t6 exprimes sous une forme fonctionnelle dans des cellules infectees
par ces virus vaccinaux recombinants. On dispose ainsi d'un systeme experimental souple
et elegant permettant d'etudier isolement le potentiel immunogene et protecteur de ces
proteines. Un resultat similaire peut etre obtenu d'une autre facon. Les preparations de
proteines F et G peuvent etre isolees par chromatographie d'affinite, a partir de virions
purifies fractionnes ou d'extraits de cellules infectees, en utilisant des anticorps
monoclonaux de specificite appropriee. Les resultats de ces experimentations montrent
clairement que l'une ou l'autre des deux glycoproteines de membrane sont capables de
conferer une protection chez l'animal. Aucun effet additif n'est observe si les proteines F
et G sont utilisees simultanement; l'elaboration d'une simple proteine vaccinale (ou peut-
etre finalement d'un vaccin peptidique synthetique) parait donc possible. Les experi-
mentations avec les virus vaccinaux recombinants semblent indiquer egalement que la
glycoproteine F offre de meilleures perspectives comme proteine vaccinale isolee, car un
virus vaccinal recombinant exprimant la proteine G du virus RS n'a pas confere de
protection lorsque le virus d'epreuve appartenait 'a un sous-type defini par un anticorps
monoclonal different.

L'utilisation des antiserums polyclonaux animaux ou humains n'a montre que des
diff6rences antigeniques mineures entre divers isolats de virus RS. Cependant, les
comparaisons de souches a l'aide de batteries d'anticorps monoclonaux ont revele
l'existence d'au moins deux sous-types. Les recherches effectuees aux Etats-Unis, au
Royaume-Uni et en Suede ont montre des diff6rences systematiques dans la mobilite
electrophoretique des proteines F et P des virus des deux sous-types. Les etudes epidemio-
logiques indiquent que ces deux sous-types apparaissent dans le monde entier et sont de plus
cotransportes par les memes epidemies. Les resultats preliminaires de la surveillance de la
distribution des sous-types dans la region de Boston (Etats-Unis) pendant les epidemies
hivernales des deux dernieres annees donnent a penser que des variations progressives de
frequence des sous-types peuvent survenir durant l'evolution d'une epidemie avec des
discontinuites locales dans la presence de chaque sous-type. Les frequences relatives des
sous-types n'etaient pas correlees avec la gravite des epidemies, et la signification
epidemiologique de ces sous-types reste inconnue.
La comparaison de la reactivite des serums humains suggere que la proteine G du virus

RS a plus diverge que la proteine F, tandis que les experiences avec des serums de rats du
coton ont abouti a la conclusion inverse. Cela montre que les differents organismes hotes
reagissent differemment aux epitopes de la glycoproteine. En consequence, les resultats des
experimentations animales doivent etre interpretes avec prudence et peuvent ne pas etre
directement applicables 'a l'homme. Neanmoins, la disponibilite de modeles animaux
facilitera la mise au point de vaccins.
La reponse immunitaire 'a l'infection varie selon l'age et les individus en ce qui concerne

la specificite des anticorps. Des recherches effectuees au Royaume-Uni ont montre que les
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enfants de moins de six mois etaient incapables d'induire une reponse IgGl, tandis que des
reponses IgG2, IgA et IgM etaient produites. La quantite d'IgG4 chez les adultes n'etait pas
superieure 'a la normale. La recherche dans le serum de 400 femmes enceintes des anticorps
diriges contre quatre epitopes diff6rents de la proteine F a revele une importante variabilite
inter-individuelle des reponses. Les etudes menees aux Etats-Unis ont montre que lesjeunes
enfants fabriquaient moins d'anticorps que ceux plus ages, et que la proteine G semblait
moins immunogene chez les jeunes enfants (de moins de 7 mois). La reponse des enfants a
la reinfection est actuellement etudiee aux Etats-Unis.
On a montre chez la souris que les cellules T sont importantes pour l'elimination du virus

RS, et que la reactivite des diverses sous-populations de lymphocytes T aux antigenes du
virus RS est variable. Les virus vaccinaux/RS recombinants ont ete utilises pour produire
des cellules cibles exprimant les diverses proteines du virus RS. Les experimentations
pr6liminaires chez la souris ont montre que les cellules T cytotoxiques reconnaissaient la
nucleoproteine plutot que la proteine G de surface du virus RS. Cette constatation, bien que
surprenante au premier abord, est similaire aux resultats des tres vastes 6tudes faites sur les
virus grippaux.

PERSPECTIVES FUTURES

Un apercu des perspectives de mise au point d'un virus vaccinal RS efficace a ete donne
par le Dr R. M. Chanock qui, trente ans auparavant, avait pour la premiere fois associe ce
virus aux maladies respiratoires aigues du nourrisson. Le Dr Chanock a exprime son
optimisme en ce qui concerne les perspectives d'immunoprophylaxie des maladies induites
par le virus RS. Les modeles animaux actuellement disponibles permettront d'evaluer le
potentiel immunogene des vaccins a l'etude et, fait plus important, de detecter toute
exacerbation de la maladie. Les resultats obtenus avec les virus vaccinaux/RS recombinants
chez l'animal, qui fournissent une protection complete avec les vecteurs du gene F et
partielle avec les vecteurs du gene G, sont prometteurs. Les virus vaccinaux vecteurs
pourraient etre utilises pour etudier certains facteurs encore inconnus, comme les
complications possibles de l'immunosuppression induite par le vaccin (car il semble que les
anticorps maternels inhibent la reponse anti-G) et la question de savoir si les anticorps anti-
virus RS preexistants pourraient inhiber la replication des virus recombinants. Bien que le
virus vaccinal actuellement utilise dans l'elaboration des recombinants soit neurovirulent,
il devrait etre possible de transf6rer les genes du virus RS dans une souche vaccinale non
neurotrope. Des progres restent a accomplir dans la technologie des vecteurs pour assurer
une reponse immunitaire suffisante chez les primates.

Bien que les etudes par anticorps monoclonaux aient montre une heterog6neite
antigenique, il semble actuellement que cette variabilite ne soit pas cliniquement impor-
tante. Neanmoins, la presence apparemment aleatoire de diff6rents sous-types indique peut-
etre la necessite de donneesepidemiologiques supplementaires. I1 ne faut donc pas prejuger
de la signification clinique des sous-types. Pour etre efficace, un vaccin devra peut-etre
comprendre plusieurs composants.
Des resultats importants ont ete atteints, comme la protection par immunisation passive

d'animaux sans exacerbation de la maladie et l'administration intraveineuse en toute
securite chez l'enfant de preparations de gammaglobulines douees d'une forte activite
neutralisante contre le virus RS. L'immunisation passive parait d'autant plus interessante
que des travaux recents semblent indiquer que la protection conferee par une application
locale est aussi bonne voire meilleure que celle obtenue par injection. Les recherches sur les
vaccins contre les paramyxovirus sont maintenant dans une phase de croissance exponen-
tielle et les perspectives de controle des infections aigues des voies respiratoires provoquees
par ces virus se sont fortement ameliorees.
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