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L'he'patite virale*

F. DEINHARDT & I. D. GUST,
pour le compte des participants

a une Reunion informelle de 1'OMS'

On peut distinguer trois formes d'hepatite virale: l'hepatite A, I'hepatite B et
l'hepatite non-A non-B. L'hepatite A est provoquee par un picornavirus, elle se
transmet par voie f&co-orale et ne'evolue pas vers la chronicite' et il n'existe pas de
porteurs permanents du virus. Le virus se propage en culture cellulaire et l'on
travaille actuellement a la mise au point de vaccins d base de virus tue ou de virus
vivant attdnue'. L'hdpatite B est provoqu&e par un virus d enveloppe, contenant de
l'ADN bicate'naire de forme circulaire. Elie se transmet par voie parenterale, par
inoculation de sang ou de derive's du sang renfermant le virus ou par contact
personnel etroit avec un porteur du virus. Dans un certain nombre de cas, l'he'patite
B peut devenir chronique et ddterminer une cirrhose et un 6pithe'lioma hNpatocellu-
laire primitif. Le sang et certaines se&cre'tions organiques de sujets infecte's de facon
persistante ou chronique peuvent demeurer infectieux de longues anne6es. Il est
impossible de cultiver le virus de 1'he'patite B en culture cellulaire, mais on a pu
e6tablir la sequence complete du genome et pre6parer des clones dans des bacte'ries ou
des eucaryotes. Un vaccin a base de virus inactive' a e'te'pre'pare' d partir de l'antigene
de surface B que l'on trouve dans le plasma des porteurs de ce virus; d'autres vaccins
sont en cours de mise au point. Les agents de l'he'patite non-A non-B n'ont pas
encore etteF identifies. On distingue deux varidtd6s dans cette forme d'hetpatite, l'une
transmise surtout par voie parente'rale et l'autre par voie orale. Cette derniere serait
caus0e par un picornavirus qui ne semble pourtant pas avoir de relation antigd6nique
avec le virus de l'hepatite A.

L'Organisation mondiale de la Sante (OMS) prend un part active aux travaux consacres
a l'hepatite virale depuis pres de 30 ans et elle a favorise la collaboration internationale en
reunissant des groupes d'experts qui ont ainsi pu echanger des informations, souvent
avant meme qu'elles soient parues ailleurs, et en publiant le comptes rendus des delibe-
rations de ces groupes dans un serie de rapports techniques et documents divers (1, 2, 3).
Le present article permettra au lecteur de mettre ses connaissances 'a jour sur une question
out les progres sont rapides.
On distingue au moins trois formes etiologiquement distinctes de maladie, designees

sous les noms d'hepatite A (HA), d'hepatite B (HB) et d'hepatite non-A non-B
(HNANB). La nomenclature des constituants de ces virus et des anticorps correspondants
est precisee au tableau 1. Les agents etiologiques de l'hepatite A et de l'hepatite B ont ete
identifies et caracterises et des epreuves diagnostiques specifiques, mises au point. Grace 'a
la large application de ces epreuves, on est desormais mieux informe sur l'epidemiologie
de ces hepatites, ainsi que sur leur pathogenie et leur immunologie. La transmission de ces
trois types d'hepatite 'a des primates non hominiens s'etant revelee possible, on a pu
etudier la pathogenie de ces maladies et evaluer diverses mesures de lutte. On sait

* Les demandes de tires a part doivent etre adressees au chef de l'unite des Maladies a Virus, Organisation mondiale de la
Sant6, 1211 Geneve 27, Suisse. La version originale en anglais a et publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la
Sante, 60 (5): 661-691 (1982).

' Aux c6tes de F. Deinhardt et I. D. Gust ont pris part aux discussions de la table ronde organisee du 26 au 28 mai 1982 a
Munich (Republique federale d'Allemagne) les personnalites suivantes: M. Balayan, S. K. Lam, J. Maynard, J. Melnick,
K. Murray, F. T. Perkins, R. Purcell, G. Schild, 0. Sobeslavsky, M. Yano et A. Zuckerman. On trouvera des precisions sur les
participants a l'annexe 1, p. 232.
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maintenant que le virus de l'hepatite B
(HBV) joue un role essentiel dans l'etio-
logie de l'epithelioma hepatocellulaire
primitif, l'une des tumeurs les plus fre-
quentes chez l'homme (la question est etu-
diee 'a la reference 4).

Les trois formes d'hepatite peuvent etre
presentes dans une collectivite, mais y
passer inaperques du fait de l'incidence
elevee des infections asymptomatiques et
anicteriques. Quand des cas accompagnes
d'ictere se produisent, specialement lors-
qu'on en observe plusieurs dans une zone
peu 'tendue, des mesures de sante pu-
blique s'imposent.
En raison du nombre croissant d'agents

potentiels, il faut, en presence d'une pous-
see epidcemiologique, commencer par en
rechercher l'etiologie en pratiquant des
epreuves diagnostiques specifiques. Cela
fait, on peut alors mettre ceuvre des
mesures de lutte et fournir aux patients
des avis appropri6s.
Le tableau de l'hepatite virale varie

selon les pays, de meme que les ressources
disponibles pour les investigations et les
interventions. I1 est absolument indispen-
sable d'approfondir la connaissance de
I'epidemiologie de l'hepatite dans le
monde, sur la base de donnees cliniques et
de laboratoire fiables.

Si l'analyse de nombreux cas a fait
apparaitre des differences entre les syn-
dromes cliniques des hepatites A, B et
non-A non-B, ces differences ne permet-
tent pas de poser 'a coup sur le diagnostic
en presence d'un patient porteur d'un ic-
tere.

Tableau 1. Constituants des virus de I'h6patite et
anticorps correspondants

Constituant viral
ou anticorps Definition

HA

HAV

HAAg

Anti-HAV

Anti-HAV IgG

Anti-HAV IgM

Anti-HAV IgA

HB

HBV

HBsAg

HBcAg

HBeAg

Anti-HBs

Anti-HBc

Anti-HBc IgG

Anti-HBc IgM

Hepatite A
Virus de l'hepatite A

Antigene de l'h6patite A

Anticorps dirige contre le
virus de I'hepatite A,
sans differenciation
selon la classe
d'immunoglobulines

Anticorps dirige contre
le virus de l'hepatite A,
de la classe des IgG

Anticorps dirige contre
le virus de l'h6patite A,
de la classe des IgM

Anticorps dirige contre
le virus de I'h6patite A,
de la classe des IgA

Hepatite B

Virus de I'hepatite B

Antigene de surface
de I'h6patite B

Antigene central
de l'h6patite B

Antigene e de l'h6patite B

Anticorps dirige contre
l'antigene de surface
de l'hepatite B

Anticorps dirige contre
l'antigene central
de l'hepatite B,
sans differenciation
selon la classe
d'immunoglobulines

Anticorps dirige contre
l'antigene central
de l'h6patite B,
de la classe des IgG

Anticorps dirige contre
l'antigene central

Souvent l'hepatite A est precedee de de Ia classe des IgM
symptomes non specifiques tels que fievre, Anti-HBe Anticorps dirigX contre
frissons, cephalees, fatigue, faiblesse l'antigbne e de lthLpatite B
generalisee et algies diverses. Quelques HNANB HLpatite non-A non-B
jours plus tard, on voit apparaitre une
anorexie, des nausees, des vomissements
et des douleurs dans l'hypocondre droit,
suivis rapidement par une coloration foncee des urines, une decoloration des selles et un
ictere scleral et cutane.

Les prodromes de l'hepatite B et de l'hepatite non-A non-B peuvent etre prolonges et
plus insidieux, mais la phase icterique presente les memes caracteristiques cliniques que
celle de l'he'patite A. Les parametres biochimiques temoignant de l'atteinte hepatique ont
egalement des valeurs semblables dans les trois cas, encore que l'elevation des enzymes
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seriques et de la bilirubine soit en general plus durable dans le cas de l'hepatite B et dans
celui de l'hepatite non-A non-B. Le taux de letalite est faible (de l'ordre de 1/500 ou
1/1000). Font cependant exception l'hepatite B post-transfusionnelle et, dans certains
pays, l'hepatite survenant pendant la grossesse. Dans ce dernier cas, on a estime que
l'agent etiologique etait le virus de l'hepatite A, mais la question devra etre approfondie
(5, 6). Une hepatite persistante ou une hepatite chronique active peuvent suivre l'hepatite
B ou l'hepatite non-A non-B, mais cette evolution vers la chronicite est exclue dans le cas
de hepatite A.
Vu la difficulte que souleve la distinction de ces diverses entites morbides sur le plan

clinique et biochimique, la decouverte d'epreuves serodiagnostiques specifiques d'une
infection par le virus de l'hepatite A ou par celui de l'hepatite B a revetu une grande
importance.

HEPATITE A

Caracterisation biochimique et biophysique du virus de I'hepatite A

Le virus de l'hepatite A (HAV) a les caracteristiques d'un enterovirus typique et
appartient a la famille des Picornaviridae (on trouvera des precisions a ce sujet dans les
references 7 and 8). A maturite, la particule mesure environ 27 nm de diametre, pr'sente
une symetrie cubique et comprend 32 capsomeres. Ces particules ont une densite
apparente de 1,33-1,34 g/cm3 et une constante de sedimentation de 156-160 S.

L'enveloppe du virus est constituee de quatre polypeptides distincts de masses molecu-
laires relatives respectivement egales a 30 000-33 000 (VPI), 24 000-27 000 (VP2),
21 000-23 000 (VP3) et 7000-14 000 (VP4). Le genome est constitue d'un seul element
d'ARN monocatenaire qui sedimente a 32-35 S, possede une densite apparente de
1,64 g/cm3 et une masse moleculaire relative de 2,25 x 106 (quand la mesure s'effectue
dans des conditions n'entrainant pas la denaturation du virus). Le genome contient une
sequence de 40-80 nucleotides de poly (A) et il est capable d'infecter les cultures cellu-
laires.

Par rapport aux autres enterovirus, l'HAV est relativement thermostable mais il peut
pourtant etre totalement inactive par ebullition pendant 5 min. A 60 °C, l'inactivation
n' est que partielle, meme, parfois, si l'exposition a cette temperature est prolongee 10 h.
Dans le cas de preparations virales partiellement purifiees, le formol a faible concen-
tration (1:4 000) assure l'inactivation tandis qu'il faut des concentrations plus elevees si le
formol sert de decontaminant. Selon certains rapports, le traitement par le chlore (A
raison de 1 mg/litre pendant 30 min) assure l'inactivation totale du virus dans les mate-
riels o'u il est present.

Transmission aux animaux

On a reussi a transmettre le virus HAV a diverses especes de primates non hominiens,
notamment au ouistiti et au chimpanze. A l'heure actuelle, les animaux les plus utiles sont
diverses especes de ouistiti (Saguinus labiatus, S. mystax, Sfuscicollis), auxquels on a
largement fait appel pour etudier l'etiologie de l'hepatite A, la pathogenie de l'infection et
l'adaptation de souches en vue de leur multiplication en culture cellulaire. A mesure qu'on
disposera d'un plus grand nombre de souches se propageant par ce procede, on pourra se
dispenser d'utiliser des animaux et les reserver a des objectifs particuliers, par exemple
l'evaluation des vaccins.
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Diagnostic de laboratoire de I'hepatite A

Le'volution classique de l'excretion du virus et de l'apparition de l'anticorps specifique
(anticorps anti-HAV) est representee sur la figure 1. Le diagnostic specifique de l'hepatite
A est possible en laboratoire par l'une des methodes suivantes:

a) mise en evidence dans les selles de particules d'HAV ou d'antigenes specifiques
(HAAg);

b) mise en evidence d'une elevation du titre anti-HAV;
c) detection d'anti-HAV de la classe des IgM (anti-HAV IgM).

Mise en e'vidence de l'HAV dans les selles

L'excretion dans les selles du virus de l'hepatite A commence une a deux semaines avant
l'installation de la maladie et dure ensuite jusqu'a quatre semaines. Etant donne
qu'apparemment il n'existe pas d'etat de porteur chronique, l'observation dans les selles
de particules virales ou d'antigenes HAAg temoigne de l'existence d'une infection au
moment considere. L'excretion est relativement breve et peut avoir pris fin au moment ofu
le malade fait appel au medecin. Le virus peut etre mis en evidence chez environ 50% des
patients atteints d'hepatite A quand 1'examen a lieu dans la semaine qui suit le debut de
l'emission d'urines foncees. La probabilite de detecter le virus tombe a 10-25% au cours
de la deuxieme semaine et a moins de 1007o pendant la troisieme. La detection devient rare
au-dela de quatre semaines. Cela etant, si la mise en evidence d'HAV ou d'HAAg est la
preuve d'une infection en cours, leur absence ne permet pas d'exclure ce diagnostic.

Mise en evidence d'une elevation du titre des anticorps

Les anticorps diriges contre l'HAV apparaissent precocement au cours de la maladie et
leur titre augmente rapidement. La valeur diagnostique d'une augmentation du titre dans
la proportion d'au moins 1 a 4 ne peut etre mise a profit que si le patient est vu tres tot.
Etant donne que, pour pratiquer l'epreuve, il faut disposer de serum recueilli a la fois en

Risultats anormaux des
6preuves biochimiques Anti-HAV IgG

Presence d'HAV
dens les selles

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Nombre de semaines aprbs l'infection

Fig. 1. Evolution classique de I'h6patite A.

202



L'HEPATITE VIRALE

phase aigue et en periode de convalescence, le diagnostic prend de 7 A 10 jours. Par suite,
cette epreuve est a deconseiller.

Mise en evidence d'anti-HAV IgM
Les anticorps anti-HAV de la classe des IgM apparaissent precocement au cours de la

maladie et leur persistance est limitee. Les methodes les plus sensibles permettent d'en
deceler la presence pendant 12-18 mois apres l'installation de la maladie. Cependant, il est
souhaitable de regler la sensibilite du systeme d'epreuve de faqon que les anticorps ne
puissent etre mis en evidence que pendant 3 a 4 mois.

Cette epreuve constitue la methode de choix pour le diagnostic de l'hepatite A qui peut
etre pose dans les 24 heures suivant la consultation. Les anti-HAV IgG apparasissent plus
lentement, persistent de nombreuses annees et sont revelateurs d'une immunite a l'egard
de la maladie.
Des travaux concertes sont indispensables en vue de produire des preparations de refe-

rence pour les anti-HAV et les anti-HAV IgM qui puissent servir de preparations interna-
tionales de reference. II faut e'galement disposer, pour les controles de bonne execution, de
batteries types de serums de titres connus en anti-HAV des diverses classes d'immuno-
globulines.

Isolement du virus de l'hepatite A en culture cellulaire

Recemment, on a etabli que la replication du virus de l'hepatite A est possible dans
plusieurs systemes de culture cellulaire, notamment en cultures primaires monocouches de
cellules simiennes et en lignees continues de cellules d'origine humaine ou simienne.
Des souches de virus HAV adapte au ouistiti ont pu etre passees en serie en culture de

cellules renales de foetus de singe ainsi que dans des explants de foie de ouistiti. Des
souches de virus HAV directement isolees de selles humaines ont ete cultivees en culture
primaire, ainsi qu'en lignee cellulaire continue ou semi-continue, notamment dans des
cellules de rein feetal de singe rhesus (FRhMK), des cellules HeLa, des hepatocytes
transformes d'embryon de singe (Mel), des cellules lymphoblastoides humaines et des
cellules d'epithelioma hepatocellulaire primitif humain (PLC/PRF/5 et Hep 3B 2.17).
Cependant, les tentatives visant a propager le virus HAV en cultures de cellules HeLa ont
donne des resultats inconstants dans certains laboratoires. De faqon generale, on a
constate que les cellules infectees d'HAV ne presentent pas d'effets cytopathogenes. La
replication du virus peut etre suivie par diverses methodes, notamment la microscopie
electronique, l'immuno-fluorescence et les dosages radio-immunologiques et immuno-
enzymatiques.

Lors de l'isolement primaire, il arrive que les antigenes viraux specifiques n'apparais-
sent pas dans le cytoplasme avant 6-10 semaines et ils sont strictement associes a la cellule.
Lors des passages ulterieurs, ils apparaissent plus rapidement et s'observent aussi dans le
surnageant. Les passages peuvent etre effectues soit avec des lysats de cellules, soit avec le
liquide surnageant. L'examen au microscope electronique de couches minces a revele la
presence de particules virales dans les vesicules du cytoplasme des cellules infectees.

Il est probable que de nombreuses cultures de cellules d'origine humaine ou simienne
permettent la multiplication du virus HAV. Mais les conditions optimales pour obtenir
une replication abondante et stable restent a determiner.

Plusieurs raisons font qu'il est important de reussir a adapter le virus HAV aux cultures
cellulaires. Tout d'abord, ce procede facilite l'etude des caracteristiques biologiques et du
mode de replication du virus. Par ailleurs, on dispose ainsi d'une source potentielle d'anti-
genes utilisables comme reactifs et d'immunserums specifiques. En troisieme lieu, on
dispose ainsi des elements de base necessaires a l' elaboration de virus-vaccins tues ou
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vivants. On constate que le passage en culture cellulaire s'accompagne d'une attenuation
de l'HAV; des souches ainsi attenuees sont actuellement a 1'essai sur 1'homme. Enfin,
le recours aux cultures cellulaires permettra de reserver les primates servant actuelle-
ment d'animaux d'experience a l'evaluation des vaccins, ce qui sera une bonne chose car
l'approvisionnement en primates se fait difficile.

Clonage du virus de l'hepatite A

Plusieurs equipes cherchent a cloner le genome viral dans E. coli. Un certain nombre de
clones ont ete obtenus et sont actuellement employes pour etudier la sequence des nucleo-
tides de I'ARN du virus HAV. On pense disposer d'ici peu d'une carte genetique
complete. Cette methode devrait permettre d'identifier et de synthetiser les zones douees
d'une activite antigenique a la surface du virion et de faire la distinction entre souches
sauvages et souches attenuees.

Epidemiologie

Distribution ge'ographique
L'hepatite A est repandue dans le monde entier, comme on le sait depuis plusieurs

decennies d'apres les caracteristiques epidemiologiques de la maladie; mais sa prevalence
a pu tre confirmee par les etudes serologiques. Toutefois, son extension exacte est difficile
a estimer car les systemes de surveillance ne sont pas uniformes, sans compter que, dans
certains contextes, l'infection infraclinique est frequente.

Distribution selon l'dge
L'infection d'un sujet receptif peut se produire a n'importe quel age. Chez le jeune

enfant, elle est en generale benigne ou asymptomatique; les signes cliniques sont de plus en
plus severes a mesure que l'age augmente. Le tableau morbide presente des variations
considerables selon les populations et il depend des normes en matiere d'hygiene et
d'assainissement.
Dans les pays developpes, on constate que les cas signales sont moins nombreux

pendant la petite enfance et au contraire plus nombreux a un age plus avance, l'evolution
suivant celle des progres en matiere d'hygiene et sur le plan socio-economique. A la
longue, a mesure que le risque d'infection continuera de diminuer dans les groupes d'age
les plus jeunes, il devrait exister une importante population de sujets sensibles, d'oiu un
terrain favorable aux epidemies futures. Dans certains pays, le taux d'infection est tombe
a un niveau tres faible au cours des 10 a 20 dernieres annees.

Allure saisonniere

En zone temperee, l'hepatite A survient par vagues epidemiques avec des pics a la fin de
l'automne et au debut de l'hiver. Dans de nombreux pays tropicaux, l'infection fait son
plus grand nombre de victimes pendant la saison des pluies alors qu'elle a une faible
incidence a la saison seche. Dans plusieurs pays pour lesquels on dispose de donnees sur
une longue periode, on a observe un cycle epidemique qui se superpose aux variations
saisonnieres ci-dessus, avec une recrudescence tous les 5 a 10 ans.

Tendances a long terme

D'apres des observations en provenance de plusieurs pays developpes, l'incidence de
l'hepatite A est en baisse et les cas sont proportionnellement plus nombreux chez l'adulte.
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On ignore si ce declin traduit un tendance seculaire ou simplement le creux de la vague
dans un cycle epidemique de longue duree.

Caract6ristiques gene'rales des taux d'anti-HAV

Il ressort des enquetes serologiques que l'infection par l'HAV a une distribution
mondiale et que la presence d'anticorps diriges contre ce virus est plus frequente dans les
categories socio-economiques les plus defavorisees. D'apres les etudes transversales
realisees dans tous les pays, on constate que la frequence des anticorps augmente avec
l'age, mais a un rythme fort variable selon les cas.

L'etude de plusieurs populations relativement isolees (populations insulaires) a montre
que la distribution de frequences des anticorps affecte deux formes, soit une quasi-
saturation (l'anti-HAV etant present dans la proportion de 80-10007o chez tous les sujets
d'un vaste groupe d'age), soit une repartition tres inegale selon l'Age, depuis une
frequence proche de 0 a l'extremite inferieure de l'echelle (groupes d'ages les plus jeunes)
jusqu'a une frequence voisine de 1000o a l'autre extremite. Le premier type de distribution
donne a penser que l'infection est a peu pres universelle pendant la petite enfance, que le
virus a ete frequemment reintroduit ou encore qu'une epidemie recente s'est produite et
s'est propagee a tous les sujets receptifs. Dans le cas d'une population restreinte,
l'endemicite ne semble pas a priori fournir une explication satisfaisante car le second type
de distribution constitue un argument tres defavorable a l' existence de porteurs infectieux
durables d'HAV.
Recemment, deux approches differentes, fondees sur des etudes sero-epidemiologiques,

ont montre que le tableau epidemiologique etait en train d'evoluer dans les pays
developpes. A Melbourne, des enquetes tranversales sur la frequence de l'anti-HAV ont
ete effectuees a partir de serums recueillis a 20 ans d'intervalle (vers le milieu des annees 50
puis vers le milieu des annees 70): a constate un recul sensible de la frequence de l'anti-
corps chez les plus jeunes- observation qui concorde avec le recul observe de l'hepatite A
chez les moins de 15 ans. Par ailleurs, l'etude de serums recueillis en 1971 dans une
population japonaise normale a montre que les sujets de moins de 20 ans ne possedaient
pratiquement aucun anti-HAV, alors que cet anticorps etait relativement frequent parmi
les groupes d'ages plus eleves, ce qui temoigne d'une evolution importante dans le
comportement epidemiologique de l'HAV depuis la Seconde Guerre mondiale. La plupart
des infections recentes a HAV au Japon et en Europe septentrionale correspondent a des
cas importes, c'est-a-dire a des infections contractees au cours de voyages dans des zones
d'endemie.
Des enquetes serologiques transversales portant sur la recherche de l'anti-HAV ont ete

effectuees dans sept pays europeens et ont revvel l' existence d'un gradient dans le tableau
infectieux de cette maladie a virus: l'HAV semble en passe de disparailtre en Scandinavie et
en Suisse (1-5 cas d'infection pour 1000 sujets par an), tandis qu'on observe des taux
intermediaires en Allemagne, en Hollande et en France et que la maladie continue vrai-
semblablement d'etre endemique dans le region mediterraneenne (75/1000 cas par an en
Grece).

Prevention

Immunisation passive

L'emploi, deja ancien, de melanges d'immunoglobulines humaines pour la prophylaxie
ou la prevention de l'infection a HAV peut desormais etre envisage de facon plus scienti-
fique. Les methodes recentes de dosage de l'anti-HAV permettent de determiner la
quantite precise d'anticorps contenue dans un melange d'immunoglobulines et de
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soumettre les donneurs potentiels a des epreuves de recherche d'une immunite (anti-
HAV), ce qui permet d'eviter des frais inutiles et le gaspillage de la preparation.
L'efficacite des immunoglobulines a ete demontree a maintes reprises lors de poussees
infectieuses qui ont ainsi pu etre maitrisees dans des groupes de population comportant
des contacts etroits. L'administration par voie intra-musculaire d'un melange d'immuno-
globulines humaines normales (solution a 16% administree a raison de 0,02-0,12 ml/kg
de poids corporel) avant l'exposition au virus ou au debut de la periode d'incubation
permet de prevenir ou d'attenuer la maladie clinique, sans toutefois automatiquement
empecher l'infection et l'excretion du virus. C'est pourquoi l'emploi systematique et A
grande echelle d'immunoglobulines ne s'est pas impose comme methode de prevention de
l'hepatite A chez les enfants d'age scolaire ou dans d'autres populations particulieres.
Cependant des etudes en vue du dosage des anticorps protecteurs dans les preparations
d'immunoglobulines devraient fournir une base rationnelle a la pratique de cette methode
d'emploi courant pour prevenir et endiguer l'infection.

Les sujets qui arrivent dans une zone ou dans un etablissement de haute endemicite sont
a considerer, quelle que soit la duree de leur sejour, comme justiciables d'une posologie A
doses massives, renouvelees tous les 4 A 6 mois. On controlera l'etat immunitaire de ces
sujets de facon A eviter une inoculation superflue d'immunoglobulines.

Immunisation active

Vu que l'hepatite A constitue un important probleme de sante publique dans de
nombreuses regions du monde, il est manifestement necessaire d'entreprendre des efforts
concertes soutenus en vue de mettre au point des vaccins efficaces. L'OMS pourrait tres
bien se charger d'assurer la coordination d'un projet allant dans ce sens, par l'interme-
diaire de ses centres collaborateurs de reference et de recherche. On pourrait proceder a
l'administration massive de vaccins anti-HAV dans des populations ofu la maladie est
repandue et les utiliser, a la place des immunoglobulines, pour assurer la protection des
voyageurs qui se rendent dans des zones d'endemie.

Etant donne qu'on a reussi A adapter le virus HAV en vue de sa multiplication en
culture cellulaire et vu les progres recents de la technique de recombinaison de I'ADN, on
peut penser que la production de vaccins tues ou vivants est pour bientot. I1 n'est pas
possible de definir des maintenant en detail les strategies de l'utilisation de ces vaccins,
mais il est probable qu'elles devraient etre analogues aux stragegies mises en ceuvre dans la
lutte contre la poliomyelite.
Deux questions presentent un caractere d'urgence: la recherche chez l'homme d'even-

tuelles souches d'HAV ayant des caracteres antigeniques differents et la mise au point de
methodes permettant de distinguer de facon fiable les souches sauvages et les souches
attenuees.

HEPATITE B

Biologie moliculaire

Le virus de l'hepatite B (HBV) a un diametre de 42 nm: lorsqu'on enleve l'antigene de
surface (HBsAg), on decouvre une particule de 27 nm de diametre qui comprend l'anti-
gene central du virus (HBcAg) et le genome, un ADN de forme circulaire inhabituelle
comptant environ 3200 paires de bases sous sa forme bicatenaire complete. Sont
egalement associes au virus un troisieme antigene, l'antigene e (HBeAg), dont il existe
apparemment trois variantes, et une ADN-polymerase dependante de I'ADN. Le virus
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affecte uniquement l'homme et quelques autres primates superieurs. Sa propagation en
culture cellulaire est impossible, mais on peut en obtenir de petites quantites a partir du
plasma de porteurs chroniques ou du foie de chimpanzes infectes experimentalement.
La biologie moleculaire de 1'HBV a pu etre elucidee en partie grace a la possibilite de

clonage et de propagation de I'ADN de 1'HBV dans Escherichia coli. On a ainsi pu
determiner la sequence des nucleotides de I'ADN, ce qui a ensuite fait appara7itre
l'organisation generale de genome viral.
Le caractere infectieux de I'ADN de 1'HBV a recemment ete demontre par inoculation

intra-hepatique au chimpanze de cet ADN obtenu par clonage. Les animaux d'experience
ont contracte une hepatite B typique, tant sur le plan clinique que sur le plan serologique,
et Will et al. (9) ont mis en evidence 1'HBV infectieux dans le sang des animaux au cours
de la phase aigue de la maladie.

L'insertion de fragments d'ADN de 1'HBV dans le plasmide pBR322 d'E. coli a permis
d'obtenir la synthese de l'antigene central du virus, qui a pu etre decele par des techniques
immunologiques dans les cellules transformees. La production d'HBcAg dans la souche
E. coli transformee n'etait pas abondante mais toutefois suffisante pour montrer que,
meme sous forme d'un extrait bacterien brut, l'antigene est immunogene pour le lapin;
des manipulations genetiques ulterieures ont permis la synthese de l'antigene en quantites
beaucoup plus abondantes. Ces extraits bacteriens peuvent etre employes efficacement
comme reactif diagnostique en vue de la detection de l'HBcAg et de l'anti-HBc dans des
echantillons de serum; on s'en est egalement servi pour demontrer qu'il est possible de
transformer l'HBcAg en HBeAg. L'HBcAg produit dans E. coli s'agrege spontanement
en donnant naissance a des particules tres voisines des particules centrales de 1'HBV, de
27 nm de diametre, qu'on isole dans le foie des porteurs du virus. La culture en
fermenteur des germes E. coli porteurs du plasmide approprie, permet maintenant de
produire de l'HBcAg pratiquement en n'importe quelle quantite, comme l'ont montre
Stahl et al. (10): son application a des fins diagnostiques est en cours de mise au point sur
le plan commercial.
En ce qui concerne la production de l'HBsAg, soit a partir d'E. coli transformes au

moyen de plasmides recombinants porteurs de fragments appropries de I'ADN du virus
HBV, soit par d'autres manipulations destinees a accroltre la synthese, elle s'est averee
plus difficile et moins fiable que celle de l'HBcAg; cela tient peut-etre en partie a
l'instabilite de la sous-unite polypeptidique d'HBsAg introduite dans E. coli. Cependant,
on a pu montrer que ce polypeptide et deux de ses derives (essentiellement la moitie N-
terminale et la moitie c-terminale) etaient doues d'un pouvoir immunogene chez le lapin
et le chimpanze. I1 reste a demontrer qu'on obtient ainsi une protection contre une
injection d'epreuve d'HBV, mais, si l'on y parvient, la culture en fermenteur de souches
appropriees d'E. coli fournira un technique commode pour preparer les grandes quantites
d'antigene a partir desquelles un vaccin sera elabore.

Si la sequence des acides amines de l'HBsAg etait connue en partie avant qu'on ait
etabli celle de I'ADN de 1'HBV, la connaissance de ce dernier point a permis d'etablir la
sequence complete des acides amines de la sous-unite. A partir de la, on a pu estimer les
domaines exposes susceptibles de determiner la specificite antigenique et realiser la
synthese d'un certain nombre d'oligopeptides correspondants. Certains d'entre eux sont
immunogenes chez les animaux de laboratoire, de sorte que plusieurs chercheurs (11-14)
travaillent a en evaluer le potentiel en vue de l'elaboration de vaccins (tableau 2). S'ils se
revelaient efficaces, il pourrait etre avantageux du point de vue economique d'en effectuer
la production par culture en fermenteur de cellules porteuses des genes synthetiques
appropries ou de parties plus restreintes du genome de 1'HBV.

Les plasmides recombinants sont egalement utilisables pour transformer certaines
souches de levure. Recemment, le gene HBsAg a ete introduit sous une forme fonction-
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nelle dans des cellules de levure oiu l'anti-
gene a ensuite 'te synthetise. Les extraits
des cellules transformees contenaient de
1'HBsAg sous une forme correspondant
bien a celle qu'on isole dans le plasma
humain; a la difference des produits
provenant des bacteries, il reagit bien sur
I'anti-HBs humain, possede la meme
constante de sedimentation et la meme
densite apparente et presente une mor-
phologie similaire a celle des particules
de 22 nm caracteristiques de l'HBsAg
humain. La preparation est immunogene
et offre d'excellentes perspectives en vue
de la mise au point d'un vaccin anti-
HBV.

Tableau 2. Peptides d'HBsAg dont le pouvoir
immunog6ne a W ddmontr6 ou dont I'antigdnicit6
est semblable b celle de I'HBsAg intact

Position du peptide douA de:

Chercheurs Immunog6nicitd Antig6nicitd

Dreesman et al.
(rAf. 13) 116- 137a (22) b

122-137a (16)

Lerner et al.
(rWf. 11) 48-81a (34)

2-16c (1 5)
22-35c (14)
95-109c (1 5)

Vyas (rWf. 19) 134-146 (13)
La sequence des nucleotides du genome 138-149 (12)

de l'HBV revele la presence de deux
autres regions de traduction ouvertes, a Peptides dou6s d'un pouvoir immunog6ne sans devoir
dont l'une est peut-etre le gene de l'ADN- Atre coupl6s A une prot6ine support.
polyme'rase virale tandis que lautre

b Les nombres indiqu6s entre parenthbses correspondent
au nombre de r6sidus d'acides amin6s par peptide de

correspondrait a un polypeptide constitue synth6se respectif.
de 154 residus qui n'a pas encore eCte Peptides ayant du Atre coupl6s c une h6mocyanine de
identifie. fissurelle avant apparition d'un pouvoir immunogbne.
On ne sait pas grand-chose de la bio-

logie de l'HBV. L'infection d'une cellule
sensible se traduit par des manifestations classiques, mais on connait imparfaitement le
mode de replication de l'ADN viral, 1'expression de ses genes et la morphogenese du virus.
On pense que la cellule cible est specifique, a savoir l'hepatocyte. La decouverte recente de
virus d'organisation genetique semblable chez un certain nombre d'autres especes
animales (la marmotte d'Amerique, un ecureuil terrestre et le canard de Pekin-voir
tableau 3) offre des possibilites pour l'etude de certains de ces aspects dans des systemes
qui semblent analogues a l'HBV mais ont un spectre d'hotes different. Pour elucider ces
problemes, on a egalement recours a l'etude de lignees de cellules d'epithelioma hepato-
cellulaire primitif (EHP) et a la transformation de diverses lignees cellulaires animales par
l'ADN et l'HBV.
La lignee cellulaire PLC/PRF/5 obtenue a partir de cellules d'EHP, qui est couram-

ment designee sous le nom de lignee cellulaire Alexander, est bien etablie et stable. Elle
produit de l'HBsAg a l'exclusion de tout autre produit identifiable de l'HBV, encore
qu'on ait revele la presence dans cette lignee d'un certain nombre de genomes de l'HBV
integres a son propre genome. Apparemment, l'HBsAg produit par cette lignee cellulaire
est identique a celui qu'on trouve dans le plasma humain et peut donc constituer un
materiel de remplacement pour la preparation d'un vaccin.
Le gene de la thymidine-kinase (tk) provenant du virus de l'herpes fournit un marqueur

qu'on peut isoler en vue d' etudier la transformation des cellules animales dans lesquelles
ce gene est absent. La co-transformation de ces cellules avec de l'ADN contenant le gene
de la thymidine-kinase et de l'ADN porteur d'un autre gene interessant aboutit en general
a l'incorporation par la cellule des deux types de gene, si bien que, apres selection des
cellules tk +, il est possible d'etudier l'expression du second gene. Lors d'experiences de
co-transformation de ce type, on a introduit des preparations clonees d'ADN du virus
HBV dans des cellules L de souris et dans des cellules epitheliales de rat: plusieurs des
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Tableau 3. Biologie molculaire des hdpadnavirusa

Particules HBV WHV GSHV DHV

Presence dans le sang + + + +

Virion 6 double contour + + + +

Diam6tre du virion (nm) 40-45 40-45 47 40

Antigbne de surface, diamrtre (nm) 20-25 20-25 15-25 35-60
Antigbne de surface allongd > 500 > 500 > 750 invisible

(tubules), longueur (nm)
Diambtre de la partie centrale (nm) 27 27 30 27

ADN

Circulaire + + + +

Mono- et bicat6naire + + + +

ADN-polymkrase + + + +

Nucl6otides (nombre) 3182 3330 3200 3000

Homologie avec l'HBV (%) 100 3-5

Antigbnes

Antigbne de surface (b r6activit6
crois6e) + + + +

Antigbne central (S r6activit6 crois6e) + + + +

Antigbne e + 1+) 1+
Sous-type de l'antig6ne de surface plusieurs

a Le groupe des h6padnavirus comprend les membres suivants:
HBV = virus de l'h6patite humaine B
WHV = virus de l'h6patite de la marmotte d'Am6rique
GSHV = virus de l'h6patite de l'dcureuil terrestre
DHV = virus de l'h6patite du canard

cellules tranformees ainsi obtenues ont produit de l'HBsAg en quantites voisines de celles
qu'on obtient dans les cultures de cellules Alexander. Comme source pour la production
courante d'HBsAg, ces lignees cellulaires (y compris les cellules Alexander) seraient
co'teuses; la lignee de cellules de rat pr'sente l'avantage qu'il ne s'agit pas de cellules
tumorales.

Des genomes de virus animaux-virus SV4o et virus du polyome-ont egalement ete
manipules de facon a fournir des vecteurs de rechange pour l'introduction de fragments
d'ADN dans des cellules animales, et l'on a pu fixer sur ces vecteurs de 1'ADN d'HBV
porteur du gene HBsAg. Dans des cellules renales de singe infectees au moyen de ce
recombinant, on a obtenu l'antigene de surface. Comme dans le cas des lignees de cellules
EHP et des cellules tranformees dont on a parle plus haut, il semble que l'HBsAg produit
par ces cellules de singe soit identique a celui qu'on trouve dans le plasma humain, mais en
quantite legerement superieure. Un systeme en cours d'exploration consiste dans l'ampli-
fication des genes introduits dans les cellules par co-transformation. Dans les cas
favorables, on obtient ainsi des quantites tres importantes du produit genique desire: c'est
le plus prometteur des systemes cellulaires animaux a l'etude. L'application des methodes
de la genetique moleculaire a deja considerablement contribue a la connaissance du virus
HBV. On dispose desormais de plusieurs methodes pour la production d'antigenes viraux
utilisables a la fois 'a des fins diagnostiques et pour l'elaboration de vaccins. A mesure que
l'experimentation se poursuivra, notamment au moyen de systemes cellulaires de mammi-
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feres et de virus analogues d'autres petits animaux, on peut esperer parvenir a mieux
comprendre la biologie du virus HBV et son interaction avec ses hotes.

Diagnostic de laboratoire de I'hepatite B

En general, l'exposition a 1'HBV se traduit par une infection aigue qui regresse
spontanement et peut etre infraclinique ou symptomatique. Dans un certain nombre de
cas, l'infection persiste et le sujet correspondant devient un porteur permanent de virus.
Cet etat de porteur peut etre rigoureusement asymptomatique ou associe a une hepatite
persistante ou a une hepatite chronique active.
La distinction entre 1'etat de porteur et l'infection aigue est importante sur le plan

clinique et epidemiologique et necessite parfois la determination de plusieurs parametres,
notamment l'evaluation de l'immunopathologie observable dans les biopsies du foie
(Fig. 2, 3, et 4). Ces etudes permettent certaines predictions et donnent une idee du degre
d'infectiosite du sang de ces patients.
Un titre eleve d'HBsAg pendant la phase aigue de l'hepatite B et persistant plus de six

semaines, prelude souvent a l'installation d'une hepatite chronique.
Quant a l'antigene e (HBeAg), on peut le deceler par titrage radio-immunologique ou

immuno-enzymatique sensible dans la presque totalite des cas d'infection aigue par
1'HBV. En principe, cet antigene disparailt rapidement au cours de la convalescence,
generalement avant l'HBsAg,et l'on peut egalement s'en servir pour prevoir l'evolution de
la maladie. Comme dans le cas de l'HBsAg, un titre eleve d'HBeAg (superieur a 1:1000
dans les titrages radio-immunologiques ou immuno-enzymatiques) peut faire craindre
l'evolution vers la chronicite, risque d'ailleurs accru si le titre d'HBeAg, sans etre tres
eleve, reste au meme niveau pendant plus de 6-8 semaines apres la phase aigue. De plus, la
presence d'HBeAg dans le serum temoigne de la persistance d'une replication active du
virus, et la plupart des serums ayant un titre d'HBeAg moyen a eleve presentent egalement
une activite de polymerase de 1'HBV et renferment des particules de Dane completes,

Maladie

HBsAg
Anti-H Bs augmentation_ diminution_ persistance

Anti-HBc IgMa 10-4_ 105-_. diminution - persistance 1 - 2 ans

Anlti HBC 10-2 - i0 _ diminution persistance

H BeAg 00.0 ...
augmentation diminution -_ persistance 1-5 ans

Anti-H Be .. O ..........

Infectiosite ....... e.e......

I / II//1
f 2 3 4 5 6 9 12 2 4 6 8 10 >10

Infection Mois Ans

Fig. 2. Hepatite B aigue.
a Titres determines par une methode immuno-enzymatique.
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Maladie

HBsAg
Anti-H Bs

Anti-HBc IgMb
Anti-H Bcb

HBeAg
Anti-H Be

Infectiosit6

At
Infection

2 3 4 5 6 9 12
Mois

2 4 6 8
Ans

Fig. 3. Hdpatite B persistante.
° Les porteurs sains d'HBsAg sont analogues sur le plan serologique, mais ils ne sont en g6ndral pas

malades ou ne sont que tr6s faiblement atteints et, habituellement, ils presentent des titres anti-Hbc IgM
plus faibles et sont HBeAg-negatifs.

b Dosage effectu6 par une m6thode immuno-enzymatique.

Maladie

H BsAg
Anti-H Bs

Anti-HBc IgMa
Anti-H Bca

H BeAG
Anti-H Be

I nfecti osite

t
1 2 3

Mois
Infection

Fig. 4. H6patite B chronique active.
a Dosage effectue par une methode immuno-enzymatique.

2 4 6 8 10 10
Ans

. 0 0 0 0 0 * * * 0 * * 0 * 0

de temps a autre, formation de complexes anti-HBs/HBsAg
a0 * S * 0 0 0 0 0 0 0S 0 *

104- 10 5-- diminution jusqu'a 10-2 10 3, persistance occasionnelle
10-2_ 10i augmentation jusqu' 10-4_ 10,5,persistance ; des titres moyens a dlev6s

de temps A autre, persistance plus longue
augmentation_diminution, persistance de 1 -5 ans,

parfois plus longtemps
un faible degrd d'infectiositd peut persister.... ....................................

1010 >

*...
formation occasionnelle de complexes anti-HBs/HBsAg

0 0 0 a 0 S 0 * * 0 a *

persistance habituelle de titres moyens
.....-0-*50 0 5 S OS 55555

persistance de titres eleves, pouvant atteindre 10-6

persistance habituelle
*-= *----------- -S. --0000000000**-*S*.

formation occasionnelle

S....

,,i - -
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visibles au microscopeelectronique. Le sang de ces patients doitetre considere comme
extremement infectieux. La disparition del'HBeAg et la formation d'anticorps diriges
contre cet antigene (anti-HBe) ont en general une valeur pronostique favorable mais ne
garantissent pas la disparition totale de l'HBV. L'anti-HBs n'apparait que tardivement,
parfois plusieurs mois, ou meme un an, apres la disparition de 1'HBsAg et temoigne de
l'installation d'un e'tat d'immunite'.
Un marqueur qui semble extremement prometteur est I'anticorps dirige contre l'anti-

gene central del'hepatite B (anti-HBc) et en particulierl'anti-HBc de la classe desIgM. A
de tres rares exceptions pres,l'anti-HBc est present au debut de la phase clinique aigue (il
apparait parfois meme avant le debut de la maladie). Cet anticorps reste present en
quantites mesurables pendant de longues annees et peut-etre pendant la vie entiere. Dans
les etudes epidemiologiques, l'anti-HBc constitue le meilleur marqueur pour evaluer la
prevalence de1'HBV dans diverses populations. Le recherche del'anti-HBc dans le serum
a permis d'identifier un plus grand nombre de cas d'infectiona HBV anterieure que le seul
dosage del'anti-HBs-ce surdepistage etant de 2 a 40Vo.

I1 est rare qu'on observe simultanement la disparition del'anti-HBc et la persistance de
l'anti-HBs mais le cas peut se presenter, de sorte que, dans les etudesepidemiologiques, il
faut doser les deux anticorps. Le plus souvent, l'anti-HBc de la classe des IgM est le
premier anticorps dont on observel'elevation pendant, ou parfois peu avant, le stade aigu
de l'infection a HBV; en general, il subsiste plusieurs mois, parfois jusqu'a un an. La
disparition de l'anti-HBc IgM constitue peut-etre le moyen le plus sufr de reconnaltre
1'elimination de1'HBV, tandis que sa persistance semble generalement liee a une maladie
chronique active ou a une maladie persistante et a la poursuite de la replication virale. En
general, on observe des titreseleves d'anti-HBcIgM pendant la phase aigue del'hepatite B
et au cours de la convalescence; les titres enregistres en cas d'hepatite chronique active ou
persistante sont beaucoup plus faibles, sans toutefois qu'il y ait de correlation entre le titre
et la gravite de la maladie.
La presence dans le serum d'ADN-polymerase virale est le signe que le virus continue de

se repliquer, mais, le plus souvent, cette enzyme n'est pas recherchee dans les evaluations
diagnostiques de routine du fait que le systeme d'epreuve est variable et que les resultats
n'ameliorent pas substantiellement l'evaluation de la maladie chez un patient determine.
En revanche, une serie de dosages de l'ADN-polymerase constitue l'indicateur le plus
sensible de l'effet therapeutique obtenu au cours du traitement de l'hepatite chronique par
l'interferon ou par d'autres agents chimiotherapeutiques, utilises seuls ou en association.
La presence dans le serum de particules de Dane (HBV) ou de l'antigene central de

l'hepatite B (HBcAg) sont egalement le signe de la poursuite de la replication virale et du
maintien de l'infectiosite, mais ces deux elements ne sont pas recherches de facon
systematique et leur dosage est moins sensible que celui d'autres marqueurs du virus HBV
comme signe d'infectiosite reelle ou potentielle du sang ou des derives du sang.

Plus recemment, on a mis au point des techniques hautement specifiques et tres
sensibles pour identifier I'ADN de 1'HBV dans les tissus hepatiques et le serum, mais elles
ne sont pas utilisees pour le diagnostic de routine des infections a HBV; en revanche, elles
presentent un vif interet pour les etudes de biologie moleculaire et de pathogenie ainsi que
pour la detection de I'ADN viral puisqu'elles ont une sensibilite 100 fois plus elevee que
celle des methodes classiques.
On trouvera au tableau 4 une recapitulation schematique de ces dosages et de leur

interet; on constate d'apres ce tableau qu'il n'est pas possible d'etablir l'etat d'une
infection a HBV uniquement par l'etude en laboratoire des marqueurs du virus. Dans
certains cas, le diagnostic exact ne peut etre pose que si l'on connaft les ant&cedents du
patient et les resultats de l'examen clinique, des epreuves de chimie clinique et, si possible,
d'une biopsie du foie.
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Tableau 4. lnterprdtation de la presence de certaines associations de marqueurs s6rologiques du virus de
I'h6patite B

Infectiosite
HBsAga HBeAg Anti-HBe Anti-HBc Anti-HBsb Interpretation du sang

+ + - - - Periode d'incubation ou d6but elev6e
de la phase clinique aigue

+ + - + - Hepatite B aigue ou etat de elev6e
porteur chroniquec

+ - + + - Phase tardive de l'hepatite B faible
ou 6tat chronique

- - + + + Periode de convalescence nulle
apres une hepatite B
infectieuse aigue

- - - + + Retablissement apres une nulle
hepatite B infectieuse

- - - - + Immunisation sans infection,
exposition repetee a
l'HBsAg sans infection ou
retablissement apres une nulle
hepatite B infectieuse

- - - + - Retablissement apres une
h6patite B infectieuse sans
anti-HBs d6celable,a douteuse
debut de la periode de
convalescence ou infection
chronique

a Tous les porteurs d'HBsAg sont porteurs d'une infection, aigue ou chronique.
b Tous les porteurs d'anti-HBs sont immunises vis-a-vis de l'hepatite B.
' Le titre et/ou la classe immunologique de l'anti-HBC permettent de distinguer la periode de convalescence, 1'etat de

porteur persistant ou l'infection chronique (voir le corps du texte).

S'ils presentent de l'interet pour les etudes epidemiologiques et pour la caracterisation
plus poussee de l'HBeAg, les quatre principaux sous-types de l'antigene de surface de
l'hepatite B (HBsAg) (adw, ayw, adr et ayr) et les subdivisions de deux de ces sous-types
(adw2, adw4, aywl, ayw2, ayw3 et ayw4) sont sans interet en clinique, de meme que la
differenciation de I'antigene e (HBeAg) en trois varietes el, e2, e3. I1 existe encore d'autres
determinants designes par q, x, f, t, n, j et
g, mais ils n'ont pas encore ete parfaite-
ment identifies et l'on ignore s'ils sont
codes par le genome viral ou s'ils sont,
dans une certaine mesure, le reflet de la Tableau 5. Programme souhaitable en mati6re de
constitution genetique et antigenique de diagnostic
l'hote. I1 se peut qu'a l'avenir l'utilisation
des anticorps monoclonaux permette de t aigu Hepatite persistante
decouvrir d'autres sous-types, ou memes ou chronique active

de nouveaux agents moins directernent HBsAg HBsAg
lies au virus HBV et passant inapercus anti-HBc' anti-HBc (titre)b
avec les methodes diagnostiques actuelles; anti-HAV (IgM) HBeAg
c'est ce que laisse penser une etude recente anti-HBe
consacree aux aborigenes australiens. Le
programme qui serait souhaitable pour le a Dans la mesure du possible, appliquer une epreuveprogramme qui serait souhaitable pour le

sp6cifique de l'anti-HBc de la classe des IgM.diagnostic virologique optimal des cas b Dans la mesure du possible, proceder au dosage separe
d'hepatite est indique au tableau 5, mais il de l'anti-HBc IgM et de l'anti-HBc IgG.
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ne faut pas se dissimuler qu'a l'heure actuelle seuls les laboratoires les plus specialis's sont
a meme de realiser la totalite de ces epreuves.

Epidemiologie

L'hepatite B constitue un important probleme de sante publique et peut determiner des
infections aigues, persistantes ou chroniques actives.

Infections aigues

L'hepatite B est soumise a declaration obligatoire dans de nombreux pays. Pourtant, les
tentatives visant A en determiner l'epidemiologie a 1'echelle mondiale ont ete genees par les
insuffisances de la plupart des systemes de declaration. Outre que la collecte des donnees
de base laisse souvent a desirer, le diagnostic clinique est rarement confirme par des
epreuves de laboratoire.

C'est uniquement pour quelques pays developpes qu'on dispose de renseignements sfurs
au sujet de l'incidence de l'hepatite et des tendances A long terme. Aux Etats-Unis
d'Amerique, environ 50 000 a 60 000 cas d'hepatite sont notifies chaque annee aux
Centers for Disease Control; il s'agit apparemment d'hepatite B dans la proportion
d'environ 500/o des cas. Etant donne que de nombreux episodes passent inapercus ou ne
sont pas notifes, on a estime que le nombre total de cas d'hepatite B pouvait atteindre
150 000 par an. Dans ce pays comme dans plusieurs autres pays developpes, l'incidence de
cette hepatite augmente regulierement depuis une dizaine d'annees mais elle semble
actuellement plafonner. Cette evolution est parallele a l'utilisation, dans les memes pays,
de drogues par voie intraveineuse.

Infections persistantes et infections chroniques actives

Il n'y a que quelques annees qu'on connait exactement l'ampleur des infections
chroniques a HBV, depuis que les epreuves de detection de l'HBsAg sont largement
utilisables. La classification de ces infections comporte desormais trois categories: l'etat
de porteur <<sain>> otu la maladie est inapparente ou benigne, l'hepatite persistante ofu la
maladie est stable, et l'hepatite chronique active qui constitue une forme evolutive. A la
suite des etudes realisees dans de nombreux pays, on estime qu'il existe au moins, pour
l'ensemble du monde, 170 millions de porteurs permanents d'HBV. Ces sujets constituent
un important reservoir d'infection.

Etat de porteur

Il existe des differences considerables dans la frequence des infections persistantes a
HBV; dans la plupart des pays de peuplement anglo-saxon, on compte moins d'un porteur
sur mille sujets tandis que dans une fle du Pacifique, Rapa, on en compte un sur deux.
Pour un sujet determine, le risque de devenir un porteur durable de virus HBV depend de
plusieurs facteurs, dont le plus important est l'age au moment de l'infection. Alors que,
pour un adulte, le risque de devenir porteur a la suite d'une infection aigue est de l'ordre
de 5 a 10%, il peut depasser 50% dans le cas d'un nouveau-ne.

Les patients qui sont atteints d'une affection lymphoproliferative ou sont traites par
immunosuppresseurs encourent egalement un risque accru de devenir porteurs, de meme
que les sujets atteints de trisomie 21 et les lepreux. Chez les porteurs chroniques, les titres
d'HBsAg diminue generalement avec l'age et, en fin de compte, le virus est elimine de
l'organisme de nombreux sujets qui developpent des anticorps protecteurs. Dans des
etudes transversales, on a observe une proportion plus elevee de porteurs chez les hommes
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que chez les femmes, mais cela tient sans doute au fait que le titre d'HBsAg diminue plus
rapidement chez ces dernieres, de sorte que l'etat de porteur dure moins longtemps.

SchUmas infectieux

La prevalence de l'infection a virus HBV varie selon les pays et depend d'un ensemble
complexe de circonstances touchant au comportement, a l'environnement et a l'hote. De
facon generale, elle est minimale dans les pays ou les zones a niveau de vie eleve (par
exemple, Australie, Canada, Etats-Unis d'Amerique, Europe centrale, Royaume-Uni,
Scandinavie) et maximale dans les pays out les zones surpeuples a plus faible niveau socio-
economique (par exemple, Chine, Indonesie, Philippines, et certaines parties de l'Afrique
et de l'Amerique du Sud).
A l'interieur d'un pays donne, il existe parfois d'importantes differences dans le taux

d'infection et la frequence des porteurs selon les groupes ethniques; c'est ainsi qu'en
Nouvelle-Zelande les porteurs representent 9,5% de la population globale chez les Maoris
(d'origine polynesienne) contre 0,1 07 chez les Anglo-Saxons (en grande partie d'origine
britannique). Meme dans une population apparemment homogene, on observe parfois des
differences sensibles quant a la proportion des porteurs. C'est le cas de la minuscule ile du
Pacifique, Nauru, oiu 3500 Micronesiens vivent dans une serie de villages repartis le long
de la cote; alors qu'environ 80% des habitants de chaque village presentent des signes
serologiques d'infection, actuelle ou anterieure, la proportion des porteurs y varie de 5 a
28%. L'explication de telles differences n'est pas connue.

Distribution selon l'dge
On en connait deux types. Dans les populations a prevalence elevee de l'hepatite B,

l'infection est habituellement contractee de bonne heure, le taux d'infection et la propor-
tion des porteurs ayant leurs plus fortes valeurs chez les enfants et les jeunes adultes. La
proportion des porteurs diminue avec l'age, de meme que la frequence de l'anticorps
specifique.
Dans les populations oiu 1'HBV est relativement peu repandu, la majorite des sujets

infectes appartiennent au group d'ages 15-29 ans, oiu l'on observe egalement la frequence
maximale de l'HBsAg et de l'anticorps specifique. Le taux d'infection a sa plus forte
valeur dans les groupes oiu il existe un risque exceptionnellement eleve de contact avec du
sang ou des produits sanguins. Appartiennent principalement A cette categorie les person-
nels de sante (en particulier le personnel de laboratoire, les dentistes et les chirurgiens), les
hemodialyses, les patients et le personnel des etablissements pour arrieres mentaux, les
utilisateurs de drogues par voie intraveineuse et les homosexuels de sexe masculin qui
changent frequemment de partenaires.

Variations saisonnieres

L'hepatite B ne presente pas de cycle saisonnier et sa tendance a long terme n'est pas
claire. Les pics periodiques caracterisant l'epidemiologie de l'hepatite A ne se retrouvent
pas dans ce cas et les epidemies dues a l'utilisation frequente de sang ou de derives du sang
contamines se font rares.

Mode de propagation

L'hepatite B constitue une affection traditionnellement associee a la transfusion
sanguine, a l'emploi de seringues a usage multiple et a l'exposition a du sang infecte. Aussi
observe-t-on un taux d'infection eleve dans certaines professions, par exemple chez les
dentistes, le personnel (et les patients) des unites d'hemodialyse, les biochemistes et les
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hematologistes. La transmission est possible dans le cadre familial et son intensite est en
rapport avec le degre de surpeuplement dans le menage et l'etroitesse des liens entre le
sujet en cause et le cas ou le porteur. Cette transmission peut intervenir lors d'un contact
etroit ou d'une inoculation percutanee accidentelle resultant de l'usage du meme rasoir, de
la meme brossea dents ou brosse pour le bain ou de la meme serviette de toilette. On a
decele1'HBV dans toute une serie de secretions et excretions organiques, y compris la
salive, le sperme et les secretions vaginales, de sorte que l'infection peut se transmettre par
le baiser ou a l'occasion des rapports sexuels. Apparemment, l'hepatite B n'est pas
transmissible par la voie feco-orale et l'urine n'est probablement pas infectieuse, sauf
lorsqu'elle est contaminee par du sang. Rien ne prouve veritablement que l'infection
puisse se transmettre par la voie aerienne.

Devant la prevalenceelevee de l'infection parl'he'patite B dans de nombreux pays tropi-
caux, on s'est demande si les moustiques et d'autres insectes hematophages ne jouaient
pas un role important dans la transmission de la maladie; mais cette hypoth'se n'est pas
corroboree par les observations.
Dans certaines regions, le facteur le plus important expliquant la prevalence elevee de

cette infection est la transmission du virus d'une mere porteuse au nourrisson: il convient
donc d'encourager l'etude des moyens propres a prevenir l'installation d'un etat de
porteura la suite de ce type de transmission. Le risque d'infection depend de la proportion
des meres porteuses qui sont HBeAg-positives, proportion qui peut atteindre 40%7o dans
certains pays. Si1'HBV peut infecter le foetus in utero, ce phenomene est rare et la plupart
des infections semblent se produire a la naissance, par suite du passage de sang maternel
dans l'appareil circulatoire du nouveau-ne ou du fait de l'ingestion ou de l'inoculation
accidentelles de sang.

Prevention

Jusqu'a une epoque recente, la prevention de l'hepatite B s'est limitee a quelques
mesures visant A reduire l'incidence de cette maladie: des mesures d'hygiene, le choix des
populations de donneurs de sang, la recherche de l'HBsAg chez les donneurs volontaires
suivie de l'exclusion des sujets positifs et l'administration d'immunoglobulines anti-
hepatite B (HBIG) aux sujets qui ont ete en contact, par voie percutanee, avec du sang ou
d'autres liquides organiques contenant1'HBV. Recemment, on a mis au point des vaccins
qui permettront une immunisation active et sont appeles a jouer un role important dans la
prevention de l'hepatite B (on en trouvera l'etude A la reference 15).

Mesures d'hygiene

Un moyen essentiel pour interrompre la transmission de1'HBV consiste a empecher que
du materiel infectieux provenant d'un sujet malade ou d'un porteur de virus penetre dans
l'organisme d'un sujet sensible. Pour cela, il suffit parfois de precautions simples
touchant a l'environnement chaque fois qu'on a affaire a des sujets infectieux, connus ou
presumes, ou a leur sang.

L'un des meilleurs exemples d'application de la methode est celui des hopitaux. Le
risque de contracter l'infection y est superieur a la moyenne pour le personnel medical et le
personnel dentaire ainsi que pour certains patients hospitalises. L'infection a parfois lieu
par suite de l'inoculation accidentelle de materiels infectieux (generalement du sang ou du
plasma), du fait de l'emploi d'aiguilles contaminees. L'infection peut aussi decouler de
l'exposition d'une lesion cutanee, visible ou invisible, a un produit infectieux ou du
contact d'un tel produit avec les muqueuses, directement a la suite d'une projection, ou
indirectement par l'intermediaire de la main ou d'un objet.
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Le sang et les materiels contamines par du sang sont a manipuler avec precaution et il
convient de nettoyer et de desinfecter ou steriliser les instruments (notamment les aiguilles
et les seringues) avant de s'en servir de nouveau.

Des precautions dans l'application de toutes les techniques mises en ceuvre en milieu
medical ou dentaire peuvent reduire sensiblement la transmission de 1'HBV. Le meilleur
exemple est peut-etre celui des centres de dialyse renale ofu la transmission du virus est
parfois tres importante. II est parfaitement demontre que des precautions touchant a
l'environnement suffisent, dans ces centres, a limiter la transmission. Elle a pu etre inter-
rompue ou du moins considerablement reduite dans ces centres de dialyse grace a l'utili-
sation soigneuse des instruments servant a chaque patient et par la pratique d'epreuves
permettant de reperer les patients sensibles et les patients infectieux et de les separer.
En dehors du cadre hospitalier, la transmission d'une infection a HBV est possible en

pratique medicale et paramedicale quand les normes d'hygiene sont mediocres. En dehors
de ces professions, il est rare que ceux qui pratiquent de petites interventions chirurgicales,
par exemple le percement des oreilles et du nez ou des scarifications, prennent des
precautions suffisantes avant de passer au client suivant.

I1 suffirait pourant de flamber les instruments pour eliminer ce risque bien inutile
d'infection. De meme, le risque est limite lorsqu'on fait bouillir les aiguilles a 100 °C
pendant au moins 5 min, encore que le passage a l'autoclave a 120 °C pendant 30 min soit
preferable.

I1 ne semble pas y avoir lieu de limiter l'emploi, dans les professions medicales ou
autres, des sujets qui se sont retablis d'une hepatite B, meme s'ils restent HBsAg-positifs,
ou des porteurs permanents, qu'ils soient ou non HBeAg positifs; mais il faut que ces
personnes fassent preuve d'une hygiene personnelle convenable. Dans certains pays, les
sujets HBsAg-positifs se voient interdire l'acc'es, par exemple, aux services d'he'modialyse,
de transplantation ou de cancerologie ofu de nombreux immunodeprimes sont reunis et ofu
l'on utilise des quantites considerables de sang. Dans un tel cadre, une infection a HBV
risquerait fort de devenir endemique dans le service.
Quand la preuve est faite, ce qui est rare, qu'un agent de sante est intervenu dans la

transmission de l'hepatite B, il faut proceder a une enquete sur les circonstances de cet
incident et prendre les mesures qui conviennent pour empecher qu'il se renouvelle.

Immunisation passive

Les essais de prevention de l'hepatite B par administration d'un melange d'immuno-
globulines humaines ordinaires n'ont donne que des resultats inegaux, et generalement
negatifs, du fait de la teneur en anti-HBs variable, et le plus souvent faible, de ces
preparations. A l'oppose, les immunoglobulines specifiques de l'hepatite B (HBIG), qui
possedent un titre anti-HBs eleve, se sont montr&es efficaces a titre prophylactique, avant
et apres l'exposition. Toutefois, il n'est pas possible de preconiser leur utilisation generale
pour une prophylaxie prolongee, car ces immunoglobulines sont disponibles en faibles
quantites, coufteuses et comportent un risque (bien que faible) de complications en cas
d'administration au long cours. En outre, dans le cadre, par exemple, des unites de
dialyse, on peut tout aussi bien, sinon mieux, limiter la propagation de l'hepatite B en
pratiquant une hygiene rigoureuse et en appliquant les principes reconnus de
l'epidemiologie. A l'avenir, l'immunisation active (voir ci-apres) constituera, parallele-
ment a ces mesures, le moyen le plus important pour prevenir l'infection a HBV dans les
environnements de ce type.
La principale indication des immunoglobulines specifiques anti-hepatite B consiste dans

la prophylaxie a la suite d'une exposition, par exemple apres l'inoculation accidentelle de
produits contenant de 1'HBV ou dans le cas d'un nouveau-ne dont la mere est porteuse de
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ce virus. I1 faut insister sur le fait que l'administration de ces immunoglobulines doit etre
faite dans les plus brefs delais apres une inoculation accidentelle (au cours des six
premieres heures en principe et de preference dans un delai de 48 heures au maximum), car
les HBIG perdent rapidement leur efficacite preventive a l'egard de la maladie ou de
l'installation d'un etat de porteur.
Chez des nouveau-nes dont la mere est porteuse du virus HBV, l'administration

d'immunoglobulines specifiques anti-hepatite B a la naissance puis de facon repetee au
cours de la premiere annee de vie empeche l'installation d'un etat de porteur permanent
dans une proportion pouvant atteindre 80% des cas, bien que l'infection reste encore
souvent possible (reduction du taux d'infection a hauteur de 20-40%). Ces resultats
pourraient etre ameliores a l'avenir grace a l'immunisation passive-active des nouveau-nes
(voir plus loin). Si l'utilite de ces methodes est demontree dans les pays developpes oiu la
prevalence de l'hepatite B est generalement faible, le couit eleve des reactifs commerciaux
dont on dispose pour la detection de l'HBsAg et la rarete et le co-ut eleve pour l'instant des
immunoglobulines specifiques de l'hepatite B n'ont pas permis leur utilisation partout
dans le monde, notamment dans les nombreux pays en developpement ofu cette hepatite a
une prevalence importante. On travaille a l'introduction de techniques peu couiteuses, par
exemple le titrage immuno-enzymatique, qui permettraient la detection de l'HBsAg a
l'echelle mondiale. En outre, la production d'anticorps specifiques (anti-HBs) par la
technique des hybridomes ou en culture cellulaire animale ou microbienne pourra fournir
une autre source d'anti-HBs en vue d'une prophylaxie passive a grande echelle.

Immunisation active

La methode la plus importante en vue d'une prevention generalisee de l'hepatite B reste
l'immunisation active. Des vaccins purifies ont ete prepares a partir de sous-unites d'HBV
contenues dans le sang des porteurs chroniques de ce virus. On a demontre dans plusieurs
pays que ces vaccins sont sufrs, immunogenes et constituent un moyen efficace de pre-
vention. La strategie vaccinale doit tenir compte des divers schemas de prevalence de
l'hepatite B. I1 est commode de distinguer a ce sujet trois categories, comme on l'a indique
au tableau 6. La strategie vaccinale pourra ainsi varier de l'administration aux seuls sujets
dont on sait qu'ils sont tres exposes au risque de contracter l'hepatite B a une adminis-
tration generalisee aux nourrissons et pendant la petite enfance (voir tableau 7).
La vaccination selective pourrait etre reservee aux zones a faible prevalence du virus

tandis qu'on pourrait envisager une vaccination massive dans les zones a prevalence inter-
mediaire a elevee. Dans les circonstances presentes, il est a peu pres certain que l'hepatite

Tableau 6. Schemas de la pr6valence de l'hepatite B

Faible Intermediaire Elev6e

HbsAg, 0,2-0,5% HBsAg, 2-7% HBsAg, 8-20%"
Anti-HBs, 4-6% Anti-HBs, 20-55% Anti-HBs, 70-95%

Infection de l'enfant peu Infection de lenfant Infection de lenfant
fr6quente frequente, infection hautement frequente

neonatale fr6quente infection neonatale
hautement frequente

Amerique du Nord, Australie, Asie du Sud-Ouest, Europe Afrique tropicale, Asie
Europe centrale orientale, Japon, m6ridionale, certaines

Meditbrranee, URSS parties de la Chine

Prevalences pouvant atteindre 50% decouvertes dans certaines iles isolees du Pacifique.
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Tableau 7. Recommandations relatives A la prophylaxie vaccinale de l'h6patite B selon la prevalence de
I'HBV

Prevalence faible Pr6valence interm6diaire ou 6levde

Avant exposition Apr6s exposition Avant exposition' Apres exposition"

Groupes A risque Iev6 Exposition percutanee Tous les nourrissons Nourrissons de m6res
(personnel sanitaire, accidentelle, nourrissons HBsAg-positives
malades dialyses, de mbres HBsAg-positives,
patients pensionnaires contacts sexuels de cas
d'6tablissements, aigus et porteurs
toxicomanes, homo-
sexuels de sexe
masculin, recrues
militaires)

a Selon la disponibilit6 du vaccin.

B est impossible A maitriser veritablement si l'on ne vaccine pas toute la population avant
l'exposition, c'est-a-dire au cours de la premiere enfance et dans les annees qui suivent.
Les etudes d'immunogenicite relatives aux vaccins a sous-unites indiquent que les
nourrissons et les jeunes enfants developpent des anti-HBs specifiques et que
l'immunisation est efficace meme en presence d'anticorps requs passivement de la mere.
La vaccination isolee ou associee a l'inoculation d'immunoglobulines specifiques de
l'hepatite B peut prevenir l'installation d'une infection chronique chez un nouveau-ne
dont la mere est HBsAg-positive. Les nouveau-nes de cette categorie font actuellement
l'objet de plusieurs etudes, dont l'une sous les auspices de l'OMS. Si ces etudes sont
concluantes, l'immunisation de ces nourrissons, avec ou sans utilisation simultanee
d'immunoglobulines specifiques anti-hepatite B, pourra constituer la base des
interventions dans les zones ofu cette hepatite a une prevalence intermediaire a elevee.
Dans le cas des groupes <<a risque>>, il convient d'envisager des methodes qui permettent

une vaccination efficace au moindre co-ut. I1 semble que la plus efficace consiste dans
l'identification et la vaccination de ces sujets (par exemple, personnel medical et para-
medical) avant qu'ils ne se trouvent dans une situation de risque eleve.
La decision de proceder a un depistage preliminaire, avant les activites de vaccination,

est a prendre dans chaque pays, en fonction de l'etat immunitaire prevu pour tel ou tel
groupe de population, des possibilites d'approvisionnement en reactifs et en vaccin et de
leur cofut. La production et la distribution de vaccins a sous-unites du virus HBV
soulevent plusieurs problemes quand on a besoin de quantites suffisantes pour proceder a
une vaccination de masse dans des zones a prevalence elevee. Malgre le grand nombre de
porteurs persistants d'HBsAg dans le monde, il n'est pas possible a l'heure actuelle de
reunir et de traiter des quantites suffisantes de plasma pour des campagnes de vaccination
de masse. Par ailleurs, la production et la standardisation des vaccins sont si cofuteuses
qu'elles risquent de ne pas etre a la portee des pays qui en ont le plus besoin. Une autre
difficulte tient au fait que l'approvisionnement risque d'etre limite par les normes en
vigueur pour le controle de la securite d'emploi. Faute de techniques de culture in vitro de
1'HBV, l'evaluation definitive du pouvoir infectieux ne peut se faire que chez des hotes
sensibles, dont un seul convient en dehors de l'homme, a savoir le chimpanze. Enfin, il
faut tenir compte de l'approvisionnement limite en plasma provenant de donneurs de sang
et des conditions de production des actuels vaccins anti-hepatite B. Les donneurs dont on
a besoin pour la production des importantes quantites de vaccin que suppose une
utilisation a grande echelle habitent en nombre disproportionne dans des pays qui sont les
moins capables de mettre sur pied une production efficace de vaccins pour leur propre
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usage. Quant a expedier du plasma preleve dans des pays en developpement ofu l'hepatite
B a une prevalence intermediaire a elevee vers des pays technologiquement developpes qui
seraient charges de son traitement et de la production de vaccins, cela risquerait si la
methode etait pratiquee a grande echelle, de soulever des problemes socio-politiques; d'un
autre cote, les dangers lies a la fabrication locale de vaccins dans des conditions techniques
laissant a desirer et en l'absence d'un controle de qualite rigoureux ne sont pas moins
preoccupants.

Etant donne ce qui precede, il faut se feliciter que la recherche de methodes de
remplacement pour la production d'un vaccin anti-hepatite B se poursuive tres
activement. Les travaux dans ce sens s'attachent principalement a la purification de
certains polypeptides d'HBsAg de masse moleculaire relative faible, a l'application de
techniques de recombinaison de l'ADN et a la synthese in vitro des antigenes de l'HBV.
Cette production d'antigenes de synthese utilisables comme vaccins constitue une approche
prometteuse en vue du recours, le moment venu, a une vaccination de masse dans les
regions du monde ofu l'hepatite B possede une prevalence elevee.

Enfin, il faut que l'introduction de strategies vaccinales reposant sur l'identification des
porteurs d'HBV, par exemple la vaccination des nouveau-nes dont la mere est HBsAg-
positive, s'accompagne de programmes acceleres visant a produire et a distribuer
largement des reactifs peu coutteux pour la detection de l'HBsAg.

Vaccins anti-hepatite B

Vaccins pre'par&s a partir des particules virales de 22 nm

Devant l'impossibilite de propager le virus de l'he'patite B en culture cellulaire, il a fallu
renoncer a l'elaboration de vaccins du type classique. On a donc dfu se tourner vers
l'emploi d'autres preparations pour l'immunisation active, notamment l'emploi, apres
purification et inactivation, de l'antigene de surface de l'hepatite B isole dans le plasma de
porteurs humains asymptomatiques. Etant donne que cet antigene de surface suscite la
production d'anticorps de surface protecteurs, comme l'ont montre les enquetes
serologiques et les etudes de transmission experimentale, on a pu preparer des vaccins a
partir des particules spheriques de 22 nm de cet antigene, une fois purifiees. On admet en
general que les preparations obtenues a partir de ces sous-unites de 22 nm pures ne
contiennent pas d'acide nucleique, de sorte qu'elles ne sont pas infectieuses; pourtant,
etant donne que le materiel de depart est le plasma de sujets infectes par le virus de
l'hepatite B, il faut s'entourer de precautions rigoureuses pour s'assurer que ce materiel
est exempt de tout contaminant nocif, y compris d'e'lements constitutifs de l'ho6te.

Les epreuves applicables au controle de l'innocuite et de l'efficacite des vaccins ainsi
prepares a partir de sous-unites extraites du plasma, ont enregistre des progres rapides. La
securite d'emploi, l'immunogenicite et le pouvoir protecteur important de deux
preparations de ce type ont pu etre demontres par des essais randomises a double insu,
avec controle par placebo, realises dans plusieurs groupes de sujets sensibles (personnel
et patients d'unites d'hemodialyse et personnel d'etablissements de soins).

Dans une etude, il s'agissait d'essayer d'empecher l'installation d'un etat de porteur de
l'antigene de surface de l'hepatite B chez des enfants habitant une zone a prevalence
elevee. Trois doses d'un vaccin a sous-unites ont ete administrees, par voie sous-cutanee, a
intervalles de 1 mois, a 335 enfants de moins de 2 ans. A titre de comparaison, on a
pratique chez 267 enfants repartis entre 18 villages une vaccination antidiphterique-
antitetanique-antipoliomyelitique. Au bout de 12 mois, 4 enfants (1,7Wo) etaient porteurs
de l'antigene de surface dans le groupe vaccine, contre 14 enfants (7,207o) dans le groupe
temoin, ce qui represente une efficacite de 857ol. Chez les enfants soumis a une
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immunisation active, l'apparition d'anticorps de surface s'est revelee A peu pres
independante de I'age et du sexe, tandis que les anticorps maternels acquis passivement
n'ont apparemment pas contrarie l'immunisation active. Cette etude est particulierement
interessante puisqu'elle montre qu'on peut prevenir l'infection a une periode precoce de la
vie, c'est-a-dire a un age oiu elle conduit souvent a l'installation d'un etat durable de
porteur. Il est interessant de rappeler qu'on a emis l'idee precedemment que cette
infection precoce constituait un facteur important dans l'association entre l'infection A
HBV et l'epitelioma hepatocellulaire primitif.

Diverses etudes se poursuivent par ailleurs sur ce type de vaccin et permettent
d'affirmer, des maintenant, que l'acquisition d'anti-HBs equivaut a la protection contre
l'infection par l'HBV. Pourtant, les vaccins prepares au moyen des particules de 22 nm
constituant l'antigene de surface de l'hepatite B, presentent plusieurs inconvenients:
- le plasma de melange A titre eleve en antigene de surface de l'hepatite B (plasma qui

contient souvent de l'antigene e) doit etre preleve en grandes quantites chez des porteurs
asymptomatiques persistants, et il est impossible de caracteriser individuellement chacun
des porteurs qui acceptent de devenir donneurs;
- l'approvisionnement en plasma convenable risque d'etre difficile a long terme;
- des installations de confinement de virus vivant sont necessaires pour la production

du vaccin;
- la technique de fabrication est passablement longue, puisqu'elle s'etend sur 65

semaines, de sorte qu'il est necessaire d'eliminer les agents etrangers/adventices et les
autres contaminants au cours de cette periode;
- le vaccin est tres couiteux;
- la securite d'emploi du vaccin doit faire l'objet d'epreuves rigoureuses du moins a

l'heure actuelle; il faut notamment pratiquer des epreuves sur des chimpanzes receptifs en
vue de mettre en evidence la presence eventuelle de virus infectieux de l'hepatite B,
conformement a la recommandation du Comite OMS d'experts de la Standardisation
biologique reuni en 1981 (3).

Vaccins prepar6s a I'aide de polypeptides

a) Polypeptides isole's. En vue de resoudre certains des problemes evoques ci-dessus, on
a prepare des vaccins polypeptidiques de o<seconde generation>> qui contiennent les
determinants antigeniques specifiques de l'hepatite B associes a un polypeptide non glyco-
syle de masse moleculaire relative egale a 25 000 et un polypeptide glycosyle de masse
moleculaire relative egale a 30 000; l'innocuite, l'immunogenicite et le pouvoir protecteur
de ces vaccins ont ete controles sur des chimpanzes sensibles. Les avantages d'un tel vaccin
polypeptidique, quelle qu'en soit la source, tiennent a sa caracterisation biochimique
precise, a l1'exclusion rigoureuse de materiel genetique d'origine virale et a l1'exclusion de
substances provenant de l'hote ou du donneur. Comme inconvenient, on peut citer le
faible rendement quand on se sert d'un detergent ionique concentre.

b) AgrMgats de polypeptides. La purification de grandes quantites de sous-unites de
l'enveloppe virale pose des problemes considerables, specialement dans le cas de virus a
enveloppe lipoproteique dont les constituants immunogenes sont de proteines membra-
naires, lesquelles sont hautement hydrophobes, insolubles dans les milieux aqueux et
necessitent un traitement tres pousse au moyen de detergents. L'un de ces problemes a pu
etre resolu par l'emploi, pour l'extraction des polypeptides antigeniques, d'un detergent
non ionique. Mais, en presence d'un detergent tres concentre, les polypeptides monomeres
n'ont qu'un faible pouvoir antigenique. On a donc mis au point une methode d'elimi-
nation du detergent qui permet aux polypeptides membranaires de se reunir sous forme de

221



F. DEINHARDT &1. D. GUST

micelles proteiques hydrosolubles. Ces micelles sont des agregats de polypeptides dont la
constitution fait que les regions hydrophobes sont sequestrees a l'interieur del'agregat
tandis que le residu hydrophile se situe en surface, ce qui explique que les micelles soient
hydrosolubles. La comparaison, sur des souris, du pouvoir immunogene de ces micelles
avec celui du vaccin prepare 'a partir de particules de 22 nm a montre que, par rapport aux
particules intactes et a toutes les doses etudiees, les micelles determinaient une reponse
immunitaire plus elevee, sous forme d'anticorps anti-HBs protecteur. Les epreuves
d'innocuite et d'efficacite sur des primates non hominiens ont donne des resultats satis-
faisants.

Autres sources d'HBsAg

a) Vaccins pr6pards a partir de lign6es cellulaires oproductricesx' d'antigMne. On
commencea disposer d'autres sources d'antigene que les porteurs de virus HBV. On peut
notamment utiliser des cellules heteroploides secretant de l'HBsAg, qui sont obtenues a

partir d'un epithelioma hepatocellulaire primitif. L'HBsAg ainsi obtenu est non infec-
tieux et possede une composition biochimique relativement simple; de plus, il est possible
de caracteriser les lignees cellulaires, on dispose de techniques permettant d'eliminer la
contamination par les acides nucleiques et l'on connait des agents inactivants puissants.
On notera que les lignees cellulaires sont transformees et manifestent une heterotrans-
plantabilite, de sorte qu'il ne faut pas fonder des espoirs exageres sur cette approche.

b) Vaccins prdpare5s par la technique de recombinaison de l'ADN. Des sources de
materiel antigenique semblant a priori tres interessantes sont constituees par les cellules de
procaryotes qui expriment les proteines constitutives de l'antigene de surface de l'hepatite
B a la suite de clonage de I'ADN de 1'HBV. La production d'HBsAg par cette methode a
fait l'objet de communications de plusieurs equipes. L'expression des proteines de l'hepa-
tite B aegalement ete obtenue dans diverses cellules d'eucaryotes, notamment des cellules
humaines et des cellules de singes et de rongeurs. Jusqu'ici, l'HBsAg provenant de ces
lignees cellulaires heterotransplantables n'a requ l'agrement d'aucune autorite nationale
de controle en vue de son utilisation pour la production de vaccins. On aegalement signale
l'expression de l'antigene de surface de l'hepatite B dans des cellules de levures. Les
travaux dans ce domaine presentent a priori de l'importance pour la production in vitro
massive de vaccins selon la technique de recombinaison de I'ADN.

c) Vaccins peptidiques de synthese anti-h6patite B. L'elaboration de vaccins de
synthese offre des perspectives du plus vif interet et presente maints avantages eu egard a
l'objectif final qui est de disposer de vaccins polyvalents prepares par synthese chimique et
susceptibles de prendre la place de bon nombre des vaccins bacteriens et viraux actuels.
Ces derniers contiennent souvent de nombreux determinants antigeniques microbiens sans
interet, des proteines et d'autres materiels qui contaminent l'agent immunogene essentiel
et peuvent provoquer des effets secondaires indesirables. A la suite de travaux qui se
poursuivent depuis 1966, il est maintenant etabli que la methode est possible, comme on
I'a demontre dans le cas du virus de la mosaique du tabac. Des exemples de vaccination au
moyen de peptides de synthese ont fait l'object de rapports recents, notamment au sujet
de la toxine diphterique et de la proteine M de Streptococcus pyogenes. Plusieurs groupes
ont decrit il y a quelques annees des methodes permettant de preparer des vaccins anti-
hepatite B par synthese chimique, et l'avancement des travaux permet d'esperer que le
jour n'est pas loin oiu l'on disposera effectivement de vaccins peptidiques synthetiques.

L'identification, dans des fragments clones de l'ADN du virus HBV, d'une region
comprenant 892 paires de bases avec les determinants adw a permis d'etablir la sequence
complete des 226 acides amines du polypeptide de masse moleculaire relative egale 'a
25 000 qui constitue l'antigene de surface de l'hepatite B. La sequence correspondante
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pour le sous-type ayw donne a penser qu'il existe une difference portant sur 16 acides
amines. A l'aide de programmes machine, on a pu prevoir sur ordinateur les residus
externes et internes des proteines, avec leur structure et leurs regions hydrophiles, et
realiser la synthese chimique des peptides correspondants. L'etude du pouvoir immuno-
gene de ces peptides synthetiques, qui presentent la sequence en acides amines de l'anti-
gene de surface de l'hepatite B, est en cours dans plusieurs laboratoires (voir tableau 2).

Ces peptides isoles dont on connait la composition et la structure de facon precise se
revelent utiles pour determiner la localisation des epitopes antigeniques au sein de la
proteine de l'HBsAg. De plus, on a etabli que deux peptides cycliques de synthese qui
contiennent une sequence d'acides amines analogue a celle qui va de la position 117 a la
position 137 de la proteine principale de l'HBsAg, inhibent la reaction de l'idiotype
humain anti-HBsAg sur l'antiserum anti-idiotype correspondant. Ces observations
(Kennedy et al., donnees non publiees, 1981) corroborent l'idee qu'il existerait dans ces
peptides synthetiques un determinant antigenique conformationnel analogue A celui qu'on
trouve dans l'HBsAg tel qu'il apparait chez l'homme.

I1 se peut qu'on utilise A l'avenir des peptides de synthese comme vaccins, mais il faudra
peut-etre se servir d'un melange de plusieurs peptides. Parmi les nombreuses questions qui
attendent une reponse, deux sont capitales: est-ce que les anticorps suscites par les
immunogenes de synthese auront un pouvoir protecteur? et l'immunite protectrice ainsi
acquise sera-t-elle durable? L'etude de ces o<vaccins de synthese>> a commence sur des
chimpanzes sensibles.

Normes proposees pour les controles d'innocuite et d'activitM des vaccins anti-h&patite B
Jusqu'ici, l'etude detaillee des normes applicables aux vaccins anti-hepatite B s'est

limitee au cas des vaccins a base d'HBsAg provenant du plasma humain. En vue d'aider
les autorites nationales de controle A verifier que les vaccins importes presentent
l'innocuite et l'efficacite requises, l'OMS a formule des normes (3). Dans certains pays,
les fabricants et les autorites nationales de controle ont collabore A la preparation de
directives en vue de la production de vaccins sfurs et efficaces. On trouvera ci-apres une
liste recapitulative des epreuves de laboratoire appropriees pour le controle de l'innocuite
et de l'activite des vaccins anti-hepatite B prepares a partir du plasma humain.

I1 convient d'etudier le cas des autres sources d'HBsAg; jusqu'ici, ont ete envisages
pour la preparation de vaccins de la «seconde generation>>:

1. les produits obtenus par la technique de recombinaison de I'ADN, c'est-a-dire
l'HBsAg prepare par expression genique au sein de cellules de procaryotes ou d'eu-
caryotes;

2. des peptides de synthese, utilises isolement ou en liaison avec un molecule support;
3. l'antigene obtenu a partir de lignees de cellules transformees, par exemple de cellules

d'epithelioma hepatocellulaire primitif.

II est encore trop t6t pour fixer les criteres applicables a la standardisation et au
controle des produits prepares a partir de ces sources d'antigene. Les epreuves a imposer a
ces produits devront etre definies au terme d'une etude rigoureuse, compte tenu de la
nature du produit et de la methode de fabrication. Par exemple, il est clair que si l'on
parvient a mettre au point des vaccins contenant de l'HBsAg provenant de lignees de
cellules transformees, leur acceptabilite posera des problemes considerables. Les epreuves
devront pouvoir montrer que le produit final est completement exempt d'ADN
cellulaire.

Les epreuves recommandees, a divers stades de la preparation du vaccin anti-hepatite B
a partir du plasma humain, sont precisees dans les normes de l'OMS; la liste en est la
suivante:
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1. epreuves de sterilite bacterienne (A divers stades de la production);
2. epreuves en cultures cellulaires (melanges de plasmas);
3. epreuves sur la souris (melanges de plasmas);
4. epreuves sur oeufs embryonnes-par voie allantoidienne et par voie intravitelline

(melanges de plasmas);
5. epreuve de recherche d'immunoglobulines humaines (produit final en vrac inactive et

purifie);
6. recherche de la presence de substances de groupes sanguins et des anticorps corres-

pondants (produit final en vrac inactive et purifie);
7. titrage de l'antigene proteique HBsAg (produit final en vrac inactive et purifie);
8. dosage des agents utilises pour la purification et l'inactivation (produit final en vrac

inactive et purifie);
9. controle, sur le lapin, de l'absence de pyrogenes (produit final en vrac);
10. recherche de la presence de virus infectieux de l'hepatite B par une epreuve sur le

chimpanze (produit final en vrac) (etant donne que le virus de l'hepatite est impossible a
propager en culture tissulaire, la seule methode qui permette de deceler la presence de
virus infectieux residuel consiste a inoculer un echantillon de la preparation finale en vrac
a des chimpanzes -dans certains pays, chaque lot fait l'objet d'une epreuve sur quatre
chimpanzes, mais on envisage ailleurs de limiter l'epreuve a un nombre determine de lots
en debut de production);

11. epreuve generale d'innocuite sur la souris et le cobaye (produit fini);
12. epreuve d'activite sur la souris (produit fini);
13. epreuve d'identite visant a controler la presence de l'antigene de l'hepatite B dans le

vaccin fini;
14. dosage radio-immunologique de l'HBsAg dans le vaccin fini.

Les epreuves ainsi proposees devront etre revues quand on aura acquis une plus grande
experience pratique de l'emploi de ces vaccins. De nouvelles etudes sont necessaires avant
qu'on puisse etablir des reactifs de reference convenables pour le controle des vaccins anti-
hepatite B.

Traitement

Un point sur lequel il convient d'insister est que les immunoglobulines specifiques de
l'hepatite B sont sans valeur lorsqu'elles sont administrees plusieurs jours apres l'infection
ou pour le traitement d'une hepatite aigue, persistante ou chronique active. Meme a tres
fortes doses, ces immunoglobulines sont inefficaces contre l'hepatite fulminante et elles ne
permettent pas non plus de mettre fin a l'etat de porteur d'HBV, encore que la formation
de complexes antigene-anticorps n'entraine apparemment aucune complication.
Le traitement par l'interferon, pratique seul ou en association avec une chimiotherapie,

s'est montre d'une certaine efficacite, mais il devra faire l'objet d'une evaluation
controlee rigoureuse.

Le virus de I'hepatite B et 1'epithelioma hepatocellulaire primitif

Des etudes sur l'histoire naturelle de l'epithelioma hepatocellulaire primitif (EHP) ont
montre de facon incontestable qu'une infection persistante ou une infection anterieure par
l'HBV se retrouvent couramment dans les ant&cedents des malades (pour plus de details,
voir 4, 16). Vu que ces cancereux declarent rarement avoir ete atteints d'une hepatite
aigue, c'est necessairement que l'infection initiale etait benigne.
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Sur le continent americain et en Europe, oiu l'hepatite B a une prevalence plutot faible
(la presence d'HBsAg s'observe chez 0,1-1,0% des donneurs de sang), l'EHP est rare (1-3
cas pour 100 000 personnes) et seuls 25% environ des patients porteurs d'un EHP sont
HBsAg-positifs. L'unique exception concerne la region mediterraneenne: c'est ainsi qu'en
Grece, oiu la proportion des porteurs d'HBsAg est de 5 Wo, l'EHP est plus frequent (preva-
lence 20/100 000) et les victimes de ce cancer sont HBsAg-positives dans une proportion
pouvant atteindre 60%. En Afrique tropicale et en Extreme-Orient, l'HBV est clairement
associe a la cirrhose et a 1'EHP; la frequence de 1'HBsAg circulant est beaucoup plus
elevee dans la population generale (10-257o) et l'EHP constitue un neoplasme tres
courant, puisque sa prevalence peut atteindre 150/100 000. De plus, l'EHP est
couramment associe a la presence d'HBsAg circulant (50-8007o). Les porteurs d'epithe-
lioma hepatocellulaire primitif sont en general de jeunes adultes ayant rarement des
ant&cedents d'alcoolisme. Les etudes epidemiologiques et virologiques apportent un
certain nombre d'arguments tendant a prouver que l'HBV est le facteur etiologique
essentiel de l'EHP:

1. Il existe une correlation geographique entre les zones de forte endemicite de
l'hepatite B infectieuse et les zones ou la prevalence de l'EHP est elevee.

2. On a etablie que le risque d'EHP n'est guere different pour les porteurs persistants
d'HBsAg de sexe masculin, qu'ils habitent ou non une zone d'endemie. Le taux de morta-
lite annuel par EHP varie dans ces populations de 250 a 500 pour 100 000. Si l'on admet,
en gros, qu'il y a dans le monde 200 millions environ de porteurs persistants d'HBsAg et
que l'incidence de l'EHP est de l'ordre de 350 000 cas par an, on voit que l'EHP associe a
1'HBV est l'un des cancers les plus repandus au monde.

3. La presence d'HBsAg chez les patients atteints d'un EHP est beaucoup plus fre-
quente que chez des sujets temoins apparies habitant la meme region. Dans certaines
zones oui l'infection a une faible prevalence, le rapport peut atteindre 100.

4. Une infection aigue a HBV precede l'installation de l'EHP tandis qu'en general une
hepatite B persistante ou active chronique l'accompagne.

5. Une infection chronique a HBV peut conduire a une cirrhose. Des etudes
prospectives ont montre que les patients cirrhotiques qui sont HBsAg-positifs contractent
frequemment un cancer primitif du foie, contrairement aux cirrhotiques HBsAg-
negatifs.

6. Dans d'autres etudes prospectives portant sur des porteurs d'HBsAg de sexe
masculin et des temoins apparies, sur une duree de 4-5 ans, on a constate que le risque
d'EHP etait plus de 1000 fois plus eleve chez les porteurs que chez les temoins.

7. On a montre que l'ADN de l'HBV s'integre aux genomes des hepatocytes, aux
cellules d'epithelioma hepatocellulaire et a certaines lignees etablies en culture a partir de
cellules d'EHP. De plus, on a note la presence dans ces cellules de molecules d'ARN
contenant des sequences specifiques de I'HBV. Enfin, la presence d'ADN de 1'HBV
integre a egalement ete signalee dans des hepatocytes non transformes.

8. Des virus de composition et de morphologie analogues a celles de l'HBV ont ete mis
en evidence chez des animaux inferieurs, la marmotte d'Amerique (Marmota monax), un
ecureuil terrestre (Spermophilus beecheyi) et le canard de Pekin (Anas domesticus), aussi
bien en Chine que dans les elevages commerciaux constitues aux Etats-Unis d'Amerique,
il y a de longues annees, a partir de canards importes de Chine. Le virus de l'hepatite du
canard se transmet ((verticalement>> et les canetons infectes presentent parfois une viremie
persistante. Comme dans le cas de l'HBV, l'infection persistante revelee par la presence
d'antigene de surface circulant est courante chez la marmotte d'Amerique tandis que
l'epithelioma hepatocellulaire primitif n'est pas rare chez cette meme marmotte d'Ame-
rique et chez le canard de Pekin. Comme chez l'homme, ce cancer est generalement
associe a une hepatite chronique et parfois a une cirrhose. L'antigene de surface et l'anti-
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gene central de ces agents presentent certains caracteres communs avec l'HBV (voir
tableau 3).

9. Tous les caracteres epidemiologiques sont reunis pour qu'on puisse affirmer l'exis-
tence d'un lien etiologique entre l'infection a HBV et l'EHP.

L'ensemble des observations qui precedent donne la quasi-certitude que le virus HBV
est un facteur essentiel dans l'etiologie de l'epithelioma hepatocellulaire primitif. La
preuve definitive sera apportee par des etudes soigneusement controlees comportant
l'administration de vaccin anti-hepatite B, si, comme on l'espere, ce vaccin permet non
seulement de prevenir l'infection virale mais aussi le cancer qui en est la consequence.

HEPATITE ASSOCIEE A L'ANTIGENE DELTA

L'hepatite associee a l'antigene delta est provoquee par un agent qui est le plus
inhabituel, de tous les agents connus de l'hepatite, (voir une etude detaillee A la reference
17). A l'origine, l'antigene delta a ete observe sous forme d'une fluorescence nucleaire
dans les hepatocytes de patients atteints d'une hepatite B persistante ou chronique active.
En effet, l'antigene delta est indissociable de l'infection par le virus HBV: il semble s'agir
d'un agent analogue a un virus transmissible defectif, dont la replication exige la synthese
d'HBV. Actuellement, on en connait un seul serotype.
L'agent delta est unique parmi les agents d'aspect viral. I1 est constitue d'une particule

de 35-37 nm de diametre, analogue A une grosse particule d'HBsAg et qui, en fait, a la
meme enveloppe d'HBsAg que 1'HBV (Fig. 5). I1 contient un element interne sans identite
morphologique mais qui est forme d'antigene delta et d'une tres petite molecule d'ARN
(de masse molecule relative voisine de 500 000). Cet ARN, vraisemblablement le genome
de l'agent, ne forme pas d'hybride avec I'ADN du virus HBV. La rupture de la particule
delta au moyen d'un detergent libere l'antigene delta soluble et I'ARN.

Des epreuves sensibles ont ete mises au point pour le depistage de l'infection provoquee
par l'agent delta. I1 s'agit d'un titrage radio-immunologique, d'une technique immuno-
enzymatique (ELISA) et d'une technique d'immunofluorescence permettant la detection
de l'antigene delta et de l'anticorps anti-delta. L'antigene delta est mis en evidence dans
les noyaux des hepatocytes infectes vers la
fin de la periode d'incubation et le debut
de la phase infectieuse aigue. Au cours de
la meme periode, on peut le mettre en evi-
dence dans le serum, mais seulement
apres sedimentation des particules par HBsAg
ultracentrifugation et leur desintegration
au moyen d'un detergent; de ce point de
vue, les epreuves applicables a l'antigene
delta et a l'HBcAg sont analogues. I1 y a ARN
meme analogie entre le developpement de 0(
l'anti-delta et de l'anti-HBc. Mais l'anti-
delta a generalement un titre peu eleve et
n'est que transitoire dans l'hepatite aigue
associee a l'antigene delta mais guerissant
spontanement; en revanche, il a souvent
un titre eleve dans l'infection chronique.
L'existence d'un systeme antigene de WHO 83039

surface-anticorps propre a l'agent delta Fig. 5. Constituants viraux de I'agent delta.
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n'a pas ete demontree, mais elle est soupconnee car aucune reinfection par cet agent n'a
ete observee.

D'apres les quelques enquetes serologiques effectuees sur la question, il apparait que
l'agent delta a une distribution ubiquitaire et qu'il presente une importance epidemiolo-
gique en Italie, specialement dans le sud du pays, ofu il determine une affection nettement
endemique. Il se transmet avec le sang et les produits sanguins contamines, et l'on observe
tres souvent des signes serologiques d'infection chez les hemophiles polytransfuses et chez
d'autres sujets exposes au sang de facon repetitive, par exemple les toxicomanes qui se
droguent par voie parenterale. II est probable qu'il existe aussi des modes de transmission
autres que la voie percutanee. Par ailleurs, le risque d'infection peut etre plus eleve chez
les sujets qui ont de nombreux partenaires sur le plan sexuel, en particulier les
homosexuels de sexe masculin. On connait au moins un exemple de transmission
perinatale de l'agent delta (en meme temps que l'HBV) d'une mere a son enfant.
Des etudes sero-epidemiologiques recentes ont revele une association etiologique entre

l'infection par l'agent delta et une epidemie d'he'patite B grave qui a fait de nombreuses
victimes dans une population indigene de l'ouest de Venezuela. L'epidemie, qui a dure
deux ans, a atteint plus de 150 personnes et provoque plus de 30 deces. Les victimes ont
succombe soit a une hepatite fulminante, soit a une forme rapidement evolutive d'hepatite
sub-aigue ou chronique active. On ne sait pas avec certitude si l'agent delta n'a ete
introduit dans ce contexte epidemiologique qu'a une epoque recente ou si, bien qu'etant
deja present, il n'avait pas encore ete identifie jusque la. Des etudes complementaires sont
indispensables en vue de determiner l'etendue et l'importance de l'hepatite associee a
l'agent delta en Amerique du Sud et ailleurs.

L'agent delta a ete associe aussi bien a l'hepatite aigue qu'a l'hepatite chronique, mais
toujours en presence d'une infection par l'HBV. L'hepatite associee a l'agent delta est en
general plus severe que l'hepatite B survenant en l'absence de cet agent. C'est ainsi qu'une
hepatite chronique active grave, evoluant rapidement, est souvent associee a une infection
combinee par l'HBV et l'agent delta et que, devant l'exacerbation brutale d'une hepatite
severe chez un porteur de virus HBV, il y a lieu de penser qu'une hepatite liee a l'agent
delta se superpose a l'infection chronique. En outre, environ 5 a 1007o des cas d'hepatite
fulminante associee a l'HBV comporteraient des signes serologiques d'une infection
simultanee par l'agent delta. En presence d'une telle infection, la synthese des constituants
de l'HBV est generalement inhibee: les taux seriques d'HBsAg et d'HBeAg et l'activite de
l'ADN-polymerase peuvent tomber a des valeurs faibles ou meme apparemment nulles,
tandis que les marqueurs intra-hepatiques de la synthese de l'HBV, specialement
l'HBcAg, sont parfois impossibles a deceler.
La distribution dans le monde de l'infection par l'agent delta et les consequences de

cette infection ne pourront etre connues qu'au terme d'etudes sero-epidemiologiques
specialisees, portant notamment sur les sujets HBsAg-positifs. Les laboratoires nationaux
de reference pour l'hepatite devront prendre une part active a ces etudes.

Les h6tes receptifs a l'agent delta sont l'homme et, dans des conditions experimentales,
le chimpanze. Cet animal a ete extremement utile pour la caracterisation de l'agent. On a
pu obtenir, d'une part, l'infection simultanee de chimpanzes par l'HBV et l'agent delta et,
d'autre part, une surinfection par cet agent chez des chimpanzes porteurs d'HBV. L'hepa-
tite qui decoule chez le chimpanze d'une telle infection double, particulierement
l'infection secondaire de porteurs d'HBV, semble plus grave que l'hepatite B intervenant
seule.

L'histopathologie de l'hepatite associee a l'agent delta presente des similitudes avec
celle de l'hepatite non-A non-B, du moins chez le chimpanze ofu elle a ete le plus etudiee.
La cytolyse des hepatocytes en l'absence d'alterations inflammatoires graves semble
caracteristique, et l'examen au microscope electronique a revele dans des biopsies de foie

227



F. DEINHARDT & 1. D. GUST

de chimpanzes infectes experimentalement des alterations qui sont semblables, sinon
identiques, a celles qu'on observe dans l'hepatite non-A non-B.

Les similitudes entre l'agent delta et les agents responsables de l'he'patite non-A non-B
donnent a penser que ces agents ont peut-etre une origine commune. Si tel est le cas,
certains des agents non-A non-B devraient partager d'autres caracteristiques avec l'agent
delta.

HEPATITE NON-A NON-B

Caracteristiques generales

L'expression (<hepatite non-A non-B>> (HNANB) est largement utilisee pour designer
une hepatite provoquee par des agents sans parente serologique avec l'HAV ou l'HBV.
Jusqu'ici, il n'existe pas de technique serologique universellement admise pour l'identifi-
cation des agents HNANB, et le diagnostic se fait encore par exclusion. Les etudes
epidemiologiques et l'infection experimentale de chimpanzes ont montre qu'il n'existe pas
un seul agent HNANB, mais on ignore si l'on est vraiment en presence de deux agents
distincts ou de deux serotypes (on trouvera une mise au point sous 18).
La distribution des agents HNANB semble mondiale. Les etudes realisees, le plus

souvent dans des pays developpes, sur l'importance relative des virus HA, HB et HNANB
dans l'etiologie de l'hepatite clinique donnent a penser qu'un agent HNANB est a
l'origine de pas moins de 207o des cas. Le Japon fait exception, puisque environ 50% des
cas cliniques d'hepatite ne peuvent etre imputes ni au virus de l'hepatite A ni a celui de
l'hepatite B. Les agents HNANB sont transmis par le sang et les derives du sang contami-
nes, specialement par le facteur anti-hemophile. Dans les regions du monde ofu l'on a
pu ma7itriser l'hepatite B post-transfusionnelle en eliminant les donneurs de sang HBsAg-
positifs, les agents HNANB sont maintenant responsables de 90% des cas d'hepatite
associes a la transfusion. On pense que la transmission de ces agents peut se faire
autrement que par voie percutanee, notamment a l'occasion de contacts intimes entre
deux sujets. La transmission de la mere infectee au nourrisson a ete signalee dans une
epidemie d'hepatite non-A non-B chez des femmes qui avaient recu des immunoglobulines
Rh anti-D contaminees par ces agents.
En general, l'hepatite non-A non-B est un peu moins grave que l'hepatite B. Pourtant,

on a estime a au moins 507o la proportion des patients atteints d'une hepatite non-A non-
B post-transfusionnelle chez qui la maladie prend une forme chronique, caracterisee par
un taux fluctuant des enzymes hepatiques et une hepatite recurrente. Chez une
proportion elevee de ces sujets, on observe des signes histologiques d'hepatite chronique
active. Cette derniere forme differe de l'hepatite B a plusieurs egards: l'absence de lesion
necrotique caracterisee par une fusion intermembranaire, l'absence de phenomenes auto-
immuns et le fait que 10% des cas seulement aboutissent a une cirrhose. Le pronostic a
long terme des porteurs d'une infection chronique est inconnu, mais on observe
l'attenuation progressive des signes biochimiques de l'hepatite, ce qui laisse penser que la
maladie perd de sa gravite au bout d'une ou plusieurs annees.
A l'heure actuelle, il n'existe pas assez de donnees pour que l'on puisse classer les agents

HNANB. Certains chercheurs ont decouvert des particules d'allure virale de 22-27 nm
associees a des cas d'hepatite non-A non-B, tandis que d'autres ont indique qu'au moins
l'un des agents HNANB avait une structure analogue a celle de 1'HBV. Toutefois, ces
observations n'ont pas encore ete confirmees et la nature des agents non-A non-B reste
enigmatique. On a fait etat de plusieurs epreuves serologiques qui seraient specifiques de
ces agents ou des anticorps diriges contre eux. Elles relevent des methodes de l'immuno-
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diffusion, de 1'electro-synerese (ou contre-immunoelectrophorese), de l'immunofluo-
rescence, de la radio-immunologie et de l'immuno-enzymologie. Toutefois, les tentatives
visant a confirmer la specificite de ces epreuves dans d'autres laboratoires ou par appli-
cation a des batteries codees d'echantillons cliniques n'ont pas ete couronnees de succes, si
bien qu'il est impossible pour l'instant de recommander l'utilisation des epreuves
serologiques qui ont ete publiees au sujet de l'hepatite non-A non-B. Les resultats
trompeurs fournis par ces epreuves semblent tenir au fait que les patients et les
chimpanzes infectes experimentalement par les virus de l'hepatite en general et les agents
HNANB en particulier, ont tendance a presenter des reactions serologiques inhabituelles.
On constate, notamment, l'apparition du facteur rhumatoide, de divers anticorps diriges
contre 1'hote et d'immuncomplexes constitues avec des antigenes non identifies, prove-
nant peut-etre de l'hote; dans ces conditions, il convient de soumettre les epreuves
envisagees pour 1'HNANB a une evaluation rigoureuse, en vue d'en etablir la specificite.
La mise au point d'une epreuve serologique specifique des virus de l'hepatite non-A non-B
compte parmi les priorites de la recherche en matiere d'hepatite.
On reussi a transmettre des agents de l'hepatite non-A non-B a des chimpanzes et a

certaines especes de ouistitis (Saguinus mystax et S. labiatus), avec une reponse plus
irreguliere chez ces dernieres. L'infection est associee a une hepatite aigue typique et, au
moins dans le cas du chimpanze, elle evolue vers la chronicite chez certains des animaux
infectes. Pour determiner le titre infectieux de plusieurs serums humains contenant des
agents HNANB, on a pratique l'inoculation de dilutions en serie, sur des chimpanze's;
le titre observe etait generalement faible, correspondant a 102-103 unites infectieuses par
ml, dans les plasmas provenant de patients atteints d'une hepatite non-A non-B chronique
mais, dans un plasma preleve sur un patient atteint d'une infection aigue, il a atteint au
moins 106 unites infectieuses par ml.

Certaines alterations caracteristiques ont ete relevees dans les hepatocytes de patients et
d'animaux infectes experimentalement. Au microscope optique, on a observe des lesions
cytolytiques accompagnees d'une tres faible infiltration de cellules inflammatoires. Au
microscope electronique, les tissus hepatiques de patients et de chimpanzes ou ouistitis
infectes experimentalement font parfois apparaitre une degenerescence nucleaire, associee
a la presence d'amas de particules de morphologie diffuse a l'interieur des noyaux. Par
ailleurs, une alteration du reticulum endoplasmique, consistant en une transformation des
membranes, a ete observee, notamment dans les tissus hepatiques de chimpanzes infectes
experimentalement. Le plus souvent, ces deux types d'alterations visibles au microscope
electronique s'excluent l'une l'autre, mais il arrive qu'elles coexistent chez le meme animal
infecte experimentalement. Des lesions semblables ont ete observees dans d'autres cas
sans aucun rapport, specialement dans certaines cellules non hepatiques propagees en
culture cellulaire. I1 convient donc de poursuivre l'analyse de la nature de ces alterations
structurales des he'patocytes qu'on observe au microscope electronique, avant qu'on
puisse elucider leur role dans la pathogenie de 1'HNANB.

Hepatite non-A non-B epidemique

Des epidemies d'hepatite d'une forme ressemblant A l'hepatite A mais ne comportant
pas de signe serologique qui permette de les imputer a 1'HAV ou a 1'HBV, ont et signalees
dans certaines regions d'Asie et du Moyen-Orient, oui cette maladie a ete etudiee le plus a
fond (5, 6). En outre, on a observe une hepatite presentant les caracteristiques de l'hepa-
tite epidemique non-A non-B chez des Europeens recemment rentres de regions oiu l'on
sait que cette maladie existe. Une etiologie infectieuse est presumee mais non demontree.
L'hepatite epidemique non-A non-B constitue une maladie aigue, prenant fin spontane-
ment et frappant principalement les jeunes adultes. Elle est plus grave chez la femme
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enceinte chez qui elle determine une mortalite importante, specialement au troisieme
trimestre de la grossesse. En outre, on a signal' chez les survivantes un taux de morts
foetaleseleve.
On pense quel'hepatite non-A et non-B epidemique se propage par ingestion de

substances contaminees, specialement d'eau, ainsi que par voiefeco-orale, mais ce dernier
mode de propagation n'est pas demontre. Les poussees epidemiques d'hepatite non-A
non-B surviennent generalement apres le debordement annuel des cours d'eau et des
autresetendues d'eau. Cesepidemies ne frappent les memes collectivites qu'a intervalles
de plusieurs annees, ce qui semble indiquer qu'une immunite s'installe apres l'infection.
La periode d'incubation de 1'he'patite epidemique non-A non-B semble de duree
comparable, oulegerement superieure, a celle del'hepatite A, avec une moyenne de 30a
40 jours. Les cas secondaires semblent peu frequents. Cette forme d'hepatite est suivie
d'un retablissement complet. La natureepidemique de cette hepatite et son mode presume
de transmission, manuportee, en font une entite distincte des formes HNANB prec'dem-
ment reconnues, lesquelles presentent des caracteristiques epidemiologiques semblables a
celles del'hepatite B.
Chez les patients atteints d'hepatiteepidemique non-A non-B, lesepreuves serologiques

montrent que la plupart d'entre eux avaient deja ete infectes par 1'HAV, ce qui n'a rien
d'etonnant vu que l'hepatite epidemique non-A non-B s'observe dans des regions ofu la
plupart des sujets sont infectes par l'HAV des les premieres annees de leur vie. Aucun
signe serologique ne temoigne d'une reinfection des patients porteurs d'HAV, et la
frequence des marqueurs de l'infection a HAV n'est pas significativement plus elevee, par
rapport a la population generale, chez les patients atteints d'hepatite epidemique non-A
non-B. Jusqu'ici, on n'a pas reussi a mettre au point des epreuves serologiques specifiques
de l'hepatite epidemique non-A non-B. De meme, les tentatives de transmission a des
primates d'un agent provenant de cas de ce type n'ont pas donne de resultats positifs et
reproductibles. Toutefois, on a observe une hepatite benigne transitoire chez une petite
proportion de chimpanzes et de ouistitis inocules. La signification de ces observations est
actuellement obscure.

I1 se peut que l'hepatite epidemique non-A non-B soit provoquee par un agent distinct
de 1'HAV ou par un serotype distinct, mais jusqu'ici non identifie, de ce virus qui se
transmettrait moins facilement que les souches d'HAV reconnues. Des observations dans
ce sens ont ete faites lors d'etudes recentes sur l'hepatite, dans l'est de 1'URSS. Une
hepatite epidemique non-A non-B a ete soupconnee chez des patients chez qui l'on avait
note deux episodes d'hepatite non-B, dont l'un a ete attribue a 1'HAV. Un melange
d'echantillons de selles recueillis en phase aigue a ete filtre puis administre par voie orale a
un volontaire qui avait eu autrefois une hepatite A et presentait une teneur serique elevee
en anti-HAV de la classe des IgG (M. Balayan, communication personnelle, 1982). Trente-
six jours apres l'administration orale de l'inoculum, on a vu apparaitre des symptomes
cliniques typiques d'hepatite, accompagnes d'une elevation des transaminases (ALAT,
ASAT). Aucune signe serologique ne temoignait d'une infection en cours par 1'HAV ou
1'HBV. Des particules d'aspect viral, de 27 nm de diametre et de densite apparente egale a

1,35 g/cm3 dans le chlorure de cesium, ont ete decelees dans les selles a la phase
aigue. Ces particules ont pu etre agglutinees par des serums de convalescent provenant,
soit des patients eux-memes, soit d'autres patients atteints d'une hepatite non-B, a
l'exclusion des serums de sujets convalescents d'une hepatite A confirmee par la sero-
logie. On essaie actuellement de transmettre l'agent a des primates (Macaca cyno-
molgus), et les premiers resultats sont encourageants. Des donnees complementaires sur la
composition biochimique de cet agent seront necessaires avant qu'on puisse en arreter
definitivement la classification.
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