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Endemicite des virus enteriques a Leopoldville
Dr MICHEL VANDEPUTTE 1

L'auteur donne les re'sultats d'une enqueAte sur la flore intestinale virale chez de jeunes
enfants indigenes a Le6opoldville. Cette enque'te poursuivie pendant une anne&e, et complite'e
par des donne'es e'pidimiologiques et cliniques, contribue a une meilleure connaissance de
la dispersion des virus ente'riques en milieu tropical urbain et de leur importance clinique.
Les re'sultats deimontrent la forte dispersion des virus enteriques en ge'neral, et des virus
poliomye'litiques en particulier, I'absence d'une influence saisonnie're et l'innocuite' relative
des virus poliomyelitiques de type 2 et 3, compares au type 1.

Les enquetes serologiques effectuees aussi bien
en milieu rural (Barski et al., 1956, Vandeputte
et al., 1958) qu'en milieu urbain congolais (Pattyn
et al., 1957a) ont demontre l'apparition en bas age
(vers 7 ans) d'une immunite complete en milieu
indigene pour les trois types de virus poliomyelitique.

Ces donnees ne donnent toutefois qu'une image
statique et incomplete de la dispersion des virus
poliomyelitiques et ne renseignent en rien sur les
autres enterovirus en circulation. Afin d'etudier la
dynamique de l'epidemiologie des virus enteriques
en general et des virus poliomyelitiques en parti-
culier, nous avons entrepris une etude de la flore
virale intestinale a intervalles reguliers pendant une
annee, et cela chez de jeunes enfants sains en-
dessous de deux ans. Nous y avons ajoute pendant
un mois, l'etude d'un groupe d'adultes et d'enfants
de 2 'a 6 ans comme groupes comparatifs. En entre-
prenant cette etude nous avions comme but: a) de
dresser un inventaire des virus enteriques en cir-
culation a Leopoldville; b) d'etudier la dispersion
de ces virus en fonction de l'age et des saisons;
c) d'etablir si possible une correlation entre les
donnees cliniques et l'epidemiologie, afin de recher-
cher la pathogenicite des virus isoles en milieu
indigene.

MATERIEL ET METHODES

Leopoldville possede un climat tropical carac-
terise par une longue saison chaude et humide du
mois d'octobre au mois de mai, avec une tempe-
rature moyenne de 22°-30°C, et un degre d'humi-
dite relative de 58 %-96 %, et par une courte
saison seche et fraiche du mois de juin au mois de
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septembre avec une temperature moyenne variant
entre 18°C et 28°C, et un degre d'humidite relative
de 53% 'a 94 %. La ville comprend une communaute
europeenne d'environ 20 000 habitants, vivant dans
des conditions hygieniques s'approchant de celles
de l'Europe, et de plusieurs cites indigenes avec
une population globale de 320 000 personnes.
Dans ces cites indigenes les conditions d'hygiene
sont encore fort mauvaises et il y regne une grande
promiscuite. C'est dans ce dernier milieu que nous
avons effectue nos pre'levements de selles, et notam-
ment dans une consultation pour nourrissons
installee au coeur de la cite indigene. Les meres y
vont pour la pesee de leurs enfants et y recoivent
en outre des conseils sur l'alimentation et les soins
a donner 'a leur progeniture.
Dans cette consultation nous avons selectionne

par mois environ 100 enfants de categories d'aige
differentes et ne presentant pas de signes cliniques
d'infection virale (fievre, rhinite, etc.) Nous n'avons
toutefois pas pu reprendre pour des raisons d'ordre
technique et local les memes enfants chaque mois
ni prelever du sang, la population s'opposant 'a
cette intervention.

Les selles, recoltees dans des flacons, sont tenues
a -20°C, jusqu'au moment de leur preparation.
Elles sont d'abord broyees dans un mortier refroidi,
et diluees dans de l'eau physiologique sterile jusqu'a
obtenir une suspension 'a 100%. Cette suspension
fecale subit ensuite une centrifugation 'a 3000 t/min.
pendant 10 minutes, suivie d'une seconde 'a 14 000
t/min. it + 40C.
Le surnageant est traite aux antibiotiques (10 000

Ul de penicilline et 1 mg de streptomycine par
ml) et inocule 'a raison de 0,3 ml. a deux tubes de
cellules HeLa. Le restant est conserve a -20°Cet

863 -313-



M. VANDEPUTTE

ulterieurement teste sur deux tubes de cellules
amniotiques humaines.

Toutes nos cultures regoivent un milieu nutritif
compose de 94,5% de liquide de Hanks, 0,5%
d'hydrolysat enzymatique de lactalbumine et 5%
de serum de veau.
La lecture des tubes inocules se fait journellement

au microscope. Les cultures ne montrant pas d'effet
cytopathogenique apres sept jours sont considerees
negatives.
Chaque souche de virus isolee sur culture de tissu

est d'abord test&e par un antiserum contre les trois
types de virus poliomyelitique. Si elle n'est pas
neutralisee ou ne montre pas l'effet cytopathogene
typique des adenovirus, elle est inoculee a une
nichee de souriceaux par voie intracerebrale et
intraperitoneale afin de distinguer les virus Cox-
sackie.
Des pools de cinq selles, negatives sur cultures de

tissu, sont inocules 'a des souriceaux, le pool etant
compose de selles provenant d'enfants de la meme
categorie d'age. Ainsi nous isolons les souches
Coxsackie A, non cytopathogenes sur cultures de
tissu.
Quoique les adenovirus ne soient pas considre's

comme enterovirus 'a proprement parler, nous les
avons inclus dans cette etude, vu leur interet epide-
miologique et leur frequence dans les selles. Nous
avons classe comme virus non identifies, ceux qui
reunissaient les caracteristiques suivantes:

1. pas d'effet cytopathogene comparable ai celui
des adenovirus

2. pas pathogene pour les souriceaux
3. pas de neutralisation par les antiserums polio

et ECHO 4-9.
Sur 89 souches de virus non identifiees, 62 ne

montrent pas d'effet cytopathogene sur HeLa et
sont vraisemblablement des ECHO autres que ceux
des types 4 'a 9. Les autres peuvent etre des virus
d'herpes, des myxovirus ou des populations mixtes
non identifiees.

RESULTATS

Les isolements de virus que nous avons obtenus
a Leopoldville chez des enfants sains montrent un
haut taux d'endemicite pour les virus enteriques,
variant entre des chiffres extremes de 52% ia 22%.
(voir tableau 1). Les trois types du virus polio-
myelitique sont presque toujours en circulation
d'une facon endemique. Il est cependant 'a remarquer
qu'en octobre, novembre, decembre et janvier nous
avons eu une poussee qu'on peut appeler epidemique

pour le virus type 3. Fait interessant, nous avons eu
pendant cette meme periode trois cas de paralysie
infantile avec isolement du type 1, mais nous n'avons
jamais eu un cas paralytique du 'a un type 3, ni
pendant ni apres cette etude. Ceci prouve l'innocuite
relative du type 3 en circulation 'a Leopoldville
pendant les annees 1956-58. Koprowski (communi-
cation personnelle, 1959) trouva dans les serums
pr'leves fin 1958 chez des enfants de 1-2 ans un
pourcentage plus que double d'enfants immuns
contre le type 3 (compares aux immuns contre le
type 1), et quintuple d'enfants immuns contre le
type 3 (compares au type 2). Ceci demontre une
forte dispersion du type 3 l'annee precedente et
confirme les donnees de notre enquete epidemiolo-
gique.

I1 faut aussi signaler la diversite des virus isoles
(voir tableau 2). Outre les trois types poliomyelitiques,
nous avons isole au moins 5 types d'adenovirus,
6 types d'ECHO, 5 types de Coxsackie A et 4
des 5 types decrits de Coxsackie B.

Par manque d'antiserums nous nous sommes
limites au typage de quelques types par groupe de
virus, mais l'on peut se demander ce qu'aurait
donne cette etude faite dans un laboratoire dispo-
sant de plusieurs lignees de cultures de tissu, des
antiserums necessaires et d'une equipe de techni-
ciens en consequence.
Nous avons eu le plus de difficulte avec le typage

de nos souches Coxsackie A 1 1, 13, 15 et 18, 'a cause
de leur faible effet cytopathogene sur cellules HeLa,
qui necessitait plusieurs passages, et leur peu de
virulence sur souriceaux meme apres passage.
Comme population virale mixte nous avons trouve
a plusieurs reprises l'association polio-Coxsackie A
et Coxsackie A-B. Nous croyons toutefois qu'un
certain pourcentage de populations mixtes nous a
echappe, l'un des deux virus ne se multipliant pas
aussi vite que l'autre sur nos cultures de tissu. L'echec
dans la recherche d'une association polio-ECHO
peut etre du1 en partie a ce facteur: l'ECHO ne se
multiplie en general pas aussi rapidement que le
virus poliomyelitique. La figure 1 montre l'inci-
dence moyenne annuelle d'excreteurs de virus par
categorie d'age (0-2 ans). Pendant l'annee de notre
enquete, l'incidence maximale se situe autour de
8 mois. Nous n'avons pas inclus le groupe d'enfants
de 2-6 ans ni celui des adultes dans ce graphique,
considerant insuffisant le nombre d'examens pour
permettre des conclusions valables.
Notons toutefois qu'a l'age adulte et adolescent

(14-24 ans), le pourcentage d'excreteurs de virus
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TABLEAU 1

RESULTATS D'ISOLEMENTS DE VIRUS A PARTIR DE SELLES D'ENFANTS SAINS DE 0 A 24 MOIS

Nombre Nombre Y e Plo Plo Plo Plo A6o VirusMois de selles de pitf Potlo Polio Polio Poio Adrun Coxs A Coxs B ECHO non iden-
positifs tifis

Oct. 1957 109

Nov. 1957 108

Dec. 1957 106

Janv. 1958 101

F6v. 1958 101

Mars 1958 92

Avril 1958 100

Mai 1958 100

Juin 1958 101

Juil. 1958 101

AoOt 1958 101

Sept. 1958 102

Juin 1958 101
2-6 ans

Juin 1958
adultes

24

47

40

53

32

23

31

49

30

47

35

41

22

44

37

52

32

25

31

49

30

47

35

40

10

19

15

15

5

3

2

3

9

11

2

5

0 1

2

3

6

3

1

0

5

2

3

2

1

10

0

0

4

3

9

14

10

8

3

1
3

3

5

0

3

0

11

4

3

6

1

0

5

21

17

7

11

9

16

13

2

2

25

7

11

6

9

5

5

2

3

9

5

11

9

7

0

0

5

7

2

2

3

2

3

0

5

1

0

48 48 4 0 2 2 0 14 9 8 13

6 6 1 0 0 1 0 0 5 0 0

TABLEAU 2

NOMBRE D'ISOLEMENTS DE VIRUS DE DIVERS GROUPES ET TYPES*

* En outre, 89 virus onte isoles, mais non identifies; 62 n'avaient pas d'effet cytopathog6nique sur HeLa
** Des 132 Coxsackie A isoles, 83 n'ont pasete typ6s; 64 n'avaient pas d'effet cytopathog6nique sur HeLa
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FIG. 1.

POURCENTAGE ANNUEL MOYEN D'EXCRETEURS
DE VIRUS SELON L'AGE
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est minime en comparaison de celui que l'on'trouve
chez les enfants en-dessous de deux ans.
Comme Pattyn et al. (1959) a Elisabethville, nous

trouvons un rapport inverse entre les courbes immu-
nologiques etablies par le dosage des anticorps
contre la poliomyelite, et les courbes exprimant
l'excretion virale par categorie d'age. Nous n'avons
pas pu etablir un rapport entre le nombre total
de virus excrete et les saisons (voir figure 2). Ainsi
nous trouvons en saison chaude des variations selon
les mois allant de 52% a 22% d'excreteurs de virus
et en saison seche de 47% a 30% (voir tableau 1).

L'epidemiologie des cas de paralysie infantile a

LUopoldville etablie pour la periode 1951-58, ne

montre d'ailleurs aucune incidence saisonniere
constante, l'epidemie survenant une fois en saison

FIG. 2.
POURCENTAGE MENSUEL MOYEN DES ISOLEMENTS

D'ENTEROVI RUS
(OCTOBRE 1957-SEPTEMBRE 1958)

Virus enteriques

E Virus poliomy6litiques

chaude, une fois en saison seche avec la plupart du
temps des cas sporadiques pendant toute l'annee.
La seule restriction que nous emettons a cette
confirmation est due a la predominance des adeno-
virus en saison seche (tableau 1). Comme notre
etude ne porte que sur une annee, ce fait devrait
cependant etre encore confirme.

DISCUSSION

On peut se demander quel est l'interet clinique
des virus isoles pendant cette annee 'a Leopoldville.
En ce qui concerne la paralysie infantile nous

avons eu, pendant I'annee de notre enquete, 54 cas

de poliomyelite clinique chez des enfants indigenes.
De certains patients nous avons requ des selles et du
liquide cephalo-rachidien. Tous les virus polio-
myelitiques isol's a partir de ces ehantillons 'taient
du type 1 (6 fois a partir des selles, 2 fois a partir
du LCR). Depuis trois ans que fonctionne le service
de virologie a Leopoldville (1956-58) nous n'avons
d'ailleurs trouve que le type I dans les selles et le LCR
d'enfants paralyses, sauf un cas de paralysie avec

isolement du type 2. Comme ailleurs dans le monde,
le type 1 est donc de loin le plus paralytogene.

Si le depistage des cas paralytiques de poliomye-
lite est relativement aise, il en va autrement pour les
autres categories de virus qui donnent souvent des
affections b6nignes qui echappent au clinicien. Ceci
est particulierement vrai dans les pays sous-deve-
loppes ouo l'on pratique une medecine de masse et
ou le clinicien n'a guere le temps de s'occuper
d'affections benignes.
Pour ces raisons les cas isoles d'infection virale

nous echappent et ce ne sont que les affections qui
prennent une allure epidemique interessant pendant
un certain laps de temps un grand nombre d'indi-
vidus que nous pouvons a 1'heure actuelle etudier
au point de vue virologique.

Pendant l'annee de notre enquete nous avons eu

deux epidemies caracteristiques d'ordre viral.
La premiere a regne en juin-juillet 1958. Le tableau

clinique etait le suivant: forte fievre, cephalee,
raideur de la nuque, myalgies abdominales et par-
fois paresie des membres inferieurs. L'affection
etait fort repandue parmi la population europeenne
(enfants et adolescents) et chez les enfants indigenes.
Nous avons isol chez les patients cinq souches de
Coxsackie B2 a partir du LCR et 6 a partir des
selles. Dans deux cas seulement, nous avons pu
obtenir un serum convalescent: le premier, prove-
nant d'un enfant europeen de 6 ans, avec isolement
positif a partir des selles, avait un titre de 1/250;
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le second, provenant d'un enfant indigene, avec
isolement positif 'a partir du LCR, avait un titre de
1/500. Pendant les mois de juin-juillet 1958. nous
avons isole 'a partir des selles d'enfants sains 16 sou-
ches de Coxsackie B (tableau 1) dont 15 du type 2.
Vingt souches Coxsackie B2 furent isolees au total
pendant l'annee de notre enquete (tableau 2).
La seconde epidemie dont nous avons connais-

sance etait due 'a un adenovirus du type 3. Elle
etait caracterisee par une forte pharyngite avec
fievre, souvent accompagnee d'une conjonctivite
bilaterale et d'une adenopathie cervicale. Le stade
aigu fut suivi chez de nombreux patients par un
etat de prostration et de lassitude comparable 'a
celui qu'on rencontre apres une grippe.

L'epidemie debuta dans une ecole interraciale au
mois d'aofut 1958 et atteignit principalement des
enfants europeens et indigenes de 4-7 ans. Nous
avons isole cinq souches a partir de selles, quatre
souches 'a partir de gargarismes de la gorge et deux
souches a partir de suc conjonctival. Nous avons
proced it un isolement positif a partir des selles et
du suc conjonctival d'un enfant indigene. Nous
avons pu examiner quatre serums convalescents; les
titres variaient entre 1/100 et 1/250.

Pendant les mois d'aouft et septembre 1958 nous
avons isole 38 souches d'adenovirus 'a partir de
selles d'enfants sains (tableau 1) dont 31 etaient du
type 3. I1 s'agit de la seconde epidemie d'adeno-
virose type 3 decrite au Congo belge; la premiere
fut decouverte au Katanga par Defru, Velter,
Pattyn & Delville (1957b). En comparant nos
resultats 'a ceux qu'ont obtenus Fox, Gelfand, et al.
(1957) lors de leur enquete longitudinale de la
flore virale intestinale en Louisiane, certaines diffe-
rences nous sont apparues importantes.

Ainsi, contrairement 'a nos observations, les
auteurs americains ont pu demontrer une forte
influence saisonniere sur la dispersion des virus
enteriques. Leur pourcentage moyen d'excreteurs
de virus est en-dessous de 10% en hiver avec un
minimum de 3% pour s'elever 'a 30 et 35% pendant
le mois de juillet.

II est probable que les variations saisonnieres
climatologiques a Leopoldville sont insuffisantes

pour modifier profondement le milieu biologique
dans lequel circulent les virus enteriques. Un autre
fait 'a signaler est le pourcentage d'excreteurs de
virus plus faible en Louisiane (moyenne mensuelle
16%) compare 'a celui de Leopoldville (moyenne
mensuelle 37 %). A ce propos nous faisons remarquer
que les courbes immunologiques pour la poliomye-
lite etablies en Louisiane (Fox et al. 1957) demon-
trent un retard dans I'acquisition d'anticorps
par rapport a Leopoldville (Pattyn et al. 1957). A
huit ans les enfants indigenes de Leopoldville sont
tous immuns contre les trois types de virus polio-
myelitiques, alors qu'en Louisiane le pourcentage
d'immuns 'a cet 'age n'atteint que 79 %. Ceci
prouve une dispersion moins forte du virus polio-
myelitique chez les jeunes enfants et probablement
des autres enterovirus en Louisiane qu'a Leopold-
vile, et explique la difference entre les moyennes
mensuelles d'excreteurs de virus.
Nous n'oserions pas tirer de conclusions des

differences numeriques enregistrees par groupe de
virus entre les deux enquetes, les methodes d'isole-
ment etant differentes. Gelfand et al. travaillent avec
des cultures de reins de singes, tandis qu'a Leopold-
ville nous utilisons des cellules HeLa, des cellules
amniotiques et des souriceaux. L'emploi de ces
derniers peut notamment expliquer notre grand
nombre d'isolements de Coxsackie A souvent sans
effet cytopathogene en culture de tissu. Pattyn
& Delville (1958 b) dans une etude transversale
comparable 'a la n6tre atteignent 61 %-76% d'isole-
ments positifs 'a partir de selles d'enfants sains
en dessous de trois ans, pourcentage jamais atteint 'a
Leopoldville (tableau 1). Ils trouvent par contre
relativement moins de virus poliomyelitiques et
d'adenovirus que nous, tout en utilisant les m8mes
systemes de culture de tissus (cellules amniotiques
et cellules HeLa), mais beaucoup plus de Coxsackie A,
principalement des # higher)> Coxsackie A. Nous
devons donc etre extremement prudents et eviter de
generaliser 'a l'echelle du Congo belge des resultats
obtenus dans une region bien definie. I1 faut tenir
compte des differences climatologiques, hygieniques
et autres qui peuvent exister entre les diverses
regions urbaines et rurales de ce pays.
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SUMMARY

The author has made a study of intestinal viruses in
young African children under two years of age in Leopold-
ville, who showed no clinical signs of any virus disease.
The living conditions of these children are characterized
by poor hygiene and marked promiscuity. This study,
which was spread over an entire year, has revealed:
(a) the high endemicity of the enteric viruses in general
and of polioviruses in particular in the African's environ-
ment; (b) the large number of different strains in circula-
tion and the presence of multiple virus associations;
(c) the absence of a well-marked seasonal influence, such
as is found in temperate countries.
During the year of the survey the author was able on

two occasions to establish a correlation between clinical

manifestations and the data on the spread of viruses
collected during this study. He describes, in particular,
an epidemic caused by the Coxsackie B2 virus, giving
rise to abdominal myalgia, headache and fever, and
another caused by a type 3 adenovirus frequently isolated
from stools and causing pharyngitis with a high fever,
often accompanied by bilateral conjunctivitis.
He draws attention to the relative harmlessness of the

type 3 poliovirus which, although hyperendemic for four
months during the survey, did not cause any paralytic
case, whereas type 1, which was much less widespread
during the same period, was isolated on three occasions
from paralysed patients.
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