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Maladies 'a virus des voies respiratoires:
vaccins et agents antiviraux*

EDWIN H. LENNETTE1

Les maladies respiratoires aigues, ge6neralement attribuees pour la plupart d des
virus, sont responsables d'environ 6% de la totalite des dOecs et d'environ 60% des
decs associes d une maladie des voies respiratoires. Les d6penses enormes
qu'entratnent les infections d virus des voies respiratoires, dufait de l'absenteisme et
du bouleversement des activites economiques, ainsi que des charges constituetes par
les soins medicaux, font de la lutte contre ces maladies un important objectif. Les
virus qui infectent l'appareil respiratoire appartiennent taxonomiquement d cinq
familles. L'immunoprophylaxie semblerait une approche logique, mais la mise au
point de vaccins appropries rencontre de nombreux obstacles, notamment: pour les
virus grippaux, le glissement et la cassure antigeniques; pour les rhinovirus, le grand
nombre d'immunotypes antigeniquement distincts; pour le virus respiratoire syn-
cytial, l'apparition, apres immunisation, de rares cas de forme grave de la maladie
lors d'une infection naturelle ulterieure par le virus; et le risque d'oncogenicite des
adenovirus pour l'homme. Les depenses considerables consacrees d la mise au point
de nouveaux medicaments antiviraux n 'ontpermis d'obtenirjusqu 'ici que trois com-
poses qui sont d l'heure actuelle officiellement approuves et ont repu une autori-
sation de mise sur le marche aux Etats-Unis d'Amerique. Les efforts en vue
d'ameliorer les outils de lutte existants doivent se poursuivre et iH est necessaire de
faire appel d l'imagination et d l'invention pour decouvrir d'autres approches.
Cependant, la creativite et l'ingeniosite doivent s'exercer dans le cadre des
contraintes imposees par des considerations &conomiques, politiques, ethiques et
legales.

Les maladies transmissibles aigues des voies respiratoires sont une importante cause de
morbidite et de mortalite A travers le monde. Cependant, comme les donnees sur la
morbidite qu'elles provoquent sont impr6cises ou font defaut dans bien des pays, il n'est
pas possible de determiner l'ampleur veritable de leur impact.
Une certaine evaluation du probleme est pourtant possible A partir des renseignements

sur la mortalite. A l'heure actuelle, il existe des donnees de mortalite pour les quelque
1200 millions de personnes qui vivent dans 88 des 156 Etats Membres de l'OMS, ce qui
represente un peu plus du quart de la population mondiale (1). Si l'on suppose que dans
les autres pays la mortalite est comparable, on peut calculer que plus de 2 millions de d6cEs
par affections aigues des voies respiratoires se produisent annuellement dans le monde
entier. On estime que ces affections aigues sont responsables de 6% de la totalite des deces
signales et de 61 % des deces associes aux maladies des voies respiratoires dans leur
ensemble (1). Ce ne sont lA que des estimations et il est concevable que dans les pays qui ne
communiquent pas de donn6es le problMme depasse en ampleur ce que suggerent ces
chiffres. La mortalit6 est la plus elev&e chez les nourrisons; elle decline chez les adolescents
et les jeunes adultes, puis s'el've progressivement avec l'age. La majorite des maladies

* La version originale en anglais de cet article a ete publiee dans le Bulletin de l'Organisation mondiale de la Sante, 59: 305-324
(1981).
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Tableau 1. Virus des voies respiratoires de l'hommea

Famille Genre Types et groupes

Orthomyxoviridae Influenzavirus Virus grippal, types A, B et C

Paramyxoviridae Paramyxovirus Virus parainfluenza, types 1 - 4
Pneumovirus Virus respiratoire syncytial (RSV)

Picornaviridae Rhinovirus 111 sbrotypes
Enterovirus Coxsackievirus du groupe A, 23 types

Coxsackievirus du groupe B, 6 types
Echovirus, 31 types
Entbrovirus, 4 types

Coronaviridae Corona virus 3 types

Adenoviridae Mastadenovirus 36 sbrotypes

Modification d'apr6s des donnbe de Douglas, R.G. Jr, In: Galasso, G. J. et al. Antiviral agents and viral diseases of man.
New York, Raven Press, 1979. Reproduit avec I'autorisation de Raven Press.

aigues des voies respiratoires (MRA) sont generalement attribuees A des virus qui peuvent
entrainer des affections graves et parfois fatales, particulierement chez les sujets tres
jeunes et les personnes agees.

La morbidite elevee due aux MRA A virus cause des pertes economiques immenses, car
elle perturbe l'industrie, le commerce, etc. en provoquant une incapacite physique dans la
population active, et entraine des depenses en soins medicaux qui constituent un lourd
fardeau. L'enormite de ces coOfts donne toute son importance A la lutte contre ces
affections.

L'approche rationnelle et logique d'une telle lutte est l'immunoprophylaxie visant
sp6cifiquement chaque agent etiologique. Cela semblerait un objectif accessible, au moins
dans les cas oix un groupe taxonomique viral est constitue seulement d'un petit nombre de
serotypes. Les virus respiratoires pathogenes pour l'homme appartiennent taxonomique-
ment A cinq familles virales (tableau 1), representees par sept genres qui contiennent plus
de 200 virus serologiquement distincts, le nombre d'immunotypes par genre allant de 1 A
plus de 100. Si l'immunoprophylaxie specifique contre les immunotypes appartenant aux
genres Influenzavirus, Paramyxovirus et Pneumovirus semble possible dans un avenir
proche, les vaccins contre les multitudes de serotypes que comprennent les genres Rhino-
virus, Enterovirus et Mastadenovirus posent des problemes pratiques immediats d'une
autre nature et d'ampleur diverse.

Par exemple, bien que les adenovirus soient representes par de nombreux serotypes,
seuls certains d'entre eux (voir tableau 3, page 691) sont d'importantes causes de maladies
des voies respiratoires. Un vaccin polyvalent compose des divers serotypes appropries
constituerait donc un outil prophylactique assez specifique qui permettrait de combattre
la morbidite provoquee par une infection A adenovirus; cependant, l'utilisation de virus
vaccins tues contenant des serotypes humains d'adenovirus, qu'on sait etre oncogenes
lorsqu'ils sont inocules chez l'animal, souleve des controverses. En ce qui concerne les
rhinovirus, principaux agents etiologiques du rhume banal, les difficultes sont d'une
nature differente. Si l'on inclut des souches recemment proposees, le genre Rhinovirus
compte quelque 111 immunotypes jouant un role plus ou moins grand dans l'etiologie de
maladies des voies respiratoires superieures. Pour etre efficace, un vaccin devrait etre
polyvalent, dirige contre les serotypes les plus importants au point de vue etiologique et il ne
devrait pas, de preference, etre sujet A des contraintes relatives A la necessite d'une masse
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antigenique critique, Ala taille de l'inoculum, Ala necessite de doses multiples, etc. En ce qui
concerne le genre Enterovirus (tableau 1), virtuellement n'importe quel membre de ce vaste
groupe est susceptible de produire le syndrome de rhume banal ou d'entrainer une affection
febrile non differenciee souvent etiquetee grippe d'ete.
En fait, compte tenu des difficultes que pose la mise au point d'un vaccin efficace

contre un groupe de virus contenant de nombreux immunotypes antigeniquement
distincts, il semble bien qu'un autre objectif, nettement plus realisable, serait la chimio-
prophylaxie et la chimiotherapie specifiques.

II s'est revele trop simpliste d'esperer qu'une maladie infectieuse, une fois l'agent
etiologique connu, pourrait etre maitrisee grace A l'utilisation de vaccins prepares contre
cet agent, cela pour diverses raisons et principalement celles qui touchent A la nature, aux
proprietes et aux caracteristiques des virus constituant les vaccins specifiques. Les qualites
souhaitables pour un vaccin viral ideal sont notamment: une haute immunogenicite, se
traduisant par une capacite protectrice elevee; la specificite de groupe la plus large
possible (par opposition A la specificite de type) afin de procurer une protection contre la
totalite ou une proportion considerable des immunotypes importants associes A la maladie
A l'interieur de ce groupe viral; la presence des seuls antigenes qui suscitent une protection
contre la maladie ou l'infection et l'absence de materiels tels que nucleocapsides et acides
nucleiques viraux susceptibles d'etre A l'origine d'infections persistantes ou latentes, ou de
conduire A une neoplasie; l'absence de reactions indesirables tant generales que locales;
l'induction d'une resistance durable; et enfin, dans les cas otu une vaccination de masse
fait partie du programme preventif, un faible coilt, une bonne stabilite, la possibilite de se
procurer de grandes quantites de vaccin et la facilite d'administration. Les vaccins etant
utilises pour la prevention et non le traitement d'une maladie, et la population cible 6tant
constituee principalement d'individus normaux, il est evident que l'innocuite est une
consideration primordiale.

Jusqu'ici, il ne s'est pas revele possible de mettre au point des vaccins constitues de virus
respiratoires repondant A tous ces criteres, et l'on trouvera des exemples des difficultes
rencontrees dans les efforts qui ont ete entrepris pour preparer un vaccin antigrippal actif
(2).
Neanmoins, meme si la mise au point de vaccins acceptables constitues des virus

respiratoires a ete difficile et en grande partie peu fructueuse, de tels efforts doivent se
poursuivre et il faut mener parallelement et simultanement des recherches en vue de mettre
au point des agents antiviraux appropries et acceptables A des fins prophylactiques et
therapeutiques. Pour cela, il faut faire appel A l'imagination et A l'esprit d'invention, mais
la creativite et l'ingeniosite doivent s'exercer dans le cadre des contraintes imposees par les
considerations economiques, politiques, ethiques et legales.
La mise au point de nouveaux agents antiviraux rencontre les memes obstacles que celle

des vaccins. Pour ne parler que de l'aspect economique, les rendements des investisse-
ments pour la mise au point d'un nouvel agent antiviral ne sont pas proportionnels au
temps, a l'effort et A l'argent depense. Aux Etats-Unis d'Amerique, par exemple, seuls
trois medicaments antiviraux, l'iodoxuridine, la vidarabine et le chlorhydrate d'aman-
tadine sont officiellement approuves et couramment utilises. Pour les trois, le total des
ventes en 1977 s'est monte A une somme estimee A US$2,4 millions, en regard de quoi il
faut considerer le faible taux de reussite dans la decouverte puis dans la mise au point d'un
nouvel agent antiviral, tache demandant environ huit ans d'efforts et une depense
d'environ US$50 millions, A partir de la decouverte jusqu'A l'autorisation d'utilisation en
clinique.
Neanmoins, les agents antiviraux ont un role important et l'amantadine, par exemple,

est efficace contre la grippe, maladie entralinant une morbidite elevee et une mortalite
appreciable dans des groupes A haut risque definis. Ce medicament est actif contre toutes
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les souches de virus grippal A et constitue aussi un agent prophylactique particulierement
precieux en raison du probleme que posent les changements frequents et imprevisibles
dans la structure antigenique de ce virus. Les agents antiviraux joueront egalement un role
important contre les maladies A virus des voies respiratoires pour lesquelles un vaccin n'est
pas realisable, du fait que le virus presente une multitude d'immunotypes; c'est le cas, par
exemple, du rhume banal.

LES INFLUENZAVIRUS

La grippe est causee par plusieurs virus classes dans la famille- des Orthomyxoviridae
(tableau 1). Le genre Influenzavirus contient trois sous-groupes, A savoir le virus grippal
de type A, celui de type B et celui de type C. Ces trois virus se ressemblent morpho-
logiquement et A d'autres egards, mais ils sont antigeniquement distincts. Cependant, le
virus de type C differe suffisamment de ceux des types A et B par sa structure et certaines
autres caracteristiques pour suggerer de le classer dans un autre taxon.
La surface du virion grippal est couverte de deux types de protuberances, chacun etant

compose d'une glycoproteine distincte. Les spicules predominantes, en forme de
bAtonnets, contiennent l'hemagglutinine virale qui declenche l'infection apres la fixation
du virus sur les cellules sensibles, et c'est l'antigene qui suscite l'anticorps neutralisant.
Les autres spicules, en forme de champignons, contiennent la neuraminidase, enzyme
dotee de plusieurs fonctions, notamment la liberation des virions infectants mflrs A partir
de la cellule infectee. Les differences dans le caractere antigenique de l'hemagglutinine
(H) et de la neuraminidase (N) constituent la base de la classification des Influenzavirus
en sous-types et fournissent des marqueurs viraux qui jouent un role important dans les
tentatives en vue de suivre l'epidemiologie et l'histoire naturelle de la grippe. Ainsi, selon
la revision de 1980 du systeme de nomenclature (3), l'antigene H des virus grippaux A
provenant de toutes les especes hotes est maintenant represente par 12 sous-types (Hi-
H12), dont trois (HI-H3) sont associes A des souches humaines. (Il faut noter que le sous-
type HO anterieur a ete abandonne, du fait que les epreuves immulogiques et autres ont
montre qu'il ne differait pas de maniere significative de HI). De meme, les antigenes N
sont maintenant classes en 9 sous-types (Nl-N9), Ni ou N2 caracterisant les souches
humaines.
Aucune modification n'a ete apportee A la nomenclature des virus grippaux B et C; bien

que l'existence d'une variation antigenique parmi les souches grippales B soit un
phenomene bien reconnu, il n'existe pas A l'heure actuelle de base solide pour une
classification en sous-types.
Le virus grippal A occupe une position singuliere parmi les virus en raison des

changements continus, et parfois brutaux, dans sa structure antigenique. Ces change-
ments refletent des alterations de la composition antigenique de l'hemagglutinine et de la
neuraminidase et expliquent en partie le comportement epidemique et pandemique du
virus grippal A ainsi que les difficultes qui en resultent pour la lutte. Bien que les souches
de virus grippal B qui circulent actuellement different considerablement au point de vue
antigenique de la souche prototype originale (B/Lee/40), les souches isolees au cours des
quatre dernieres decennies sont de toute evidence apparentees et le degre de divergence
antigenique n'est pas suffisamment marque pour justifier une classification en sous-types.
Certains changements de la structure antigenique ont ete reconnus parmi les virus de type
C au cours des ans mais, ici aussi, l'amplitude des changements ne fournit pas une base
pour une subdivision. Le fait que les virus grippaux des types B et C n'ont jamais eteisoles
d'une espece animale quelconque, si ce n'est de l'homme, alors que les souches de virus de
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type A ont et isolees de chevaux, de porcs et de maintes especes aviaires sauvages et
domestiques, peut avoir une certaine influence epidemiologique sur l'apparition de
maladies A virus de type A chez l'homme.
Des poussees de grippe A surviennent quasiment chaque annee, mais la localisation

geographique et les taux de morbidite et de mortalite varient. De grandes epidemies se
produisent a intervalles de 2 A 3 ans et les pandemies A des intervalles d'environ 10 A 15
ans. Des poussees de grippe B surviennent egalement chaque annee et des epidemies A
intervalles de 4 A 7 ans. Le syndrome de Reye, affection rare associee A certaines maladies
virales et caracterisee par une encephalopathie non inflammatoire et une infiltration
graisseuse des organes abdominaux, est de plus en plus considere comme une
complication de la grippe B; jusqu'A une periode recente, on pensait qu'il n'affectait que
les enfants, mais il y a de plus en plus de preuves de son existence dans des groupes plus
Ages (4). Il y a aussi de plus en plus d'observations tendant A prouver que le traitement par
l'acide salicylique et ses derives, par exemple l'aspirine, peut intervenir dans la pathogenie
du syndrome de Reye (5). La grippe causee par le virus de type C survient sporadiquement
ou en petites poussees parmi des enfants groupes dans des institutions ou des
etablissements.
Des epidemies de grippe A suivent souvent de petits changements ou mutations dans la

structure antigenique du virus; ces mutations continues, graduelles, concernent l'hemag-
glutinine ou la neuraminidase, mais principalement la premiere. Du fait de la nature
graduelle de cette modification, ce phenomene a ete appele glissement antig6nique. Des
changements d'une amplitude faible, mais suffisante, donnent une souche qui est trans-
missible dans la population, car bien que cette derniere possede des anticorps contre des
virus qui ont circule anterieurement, elle n'en a que peu ou pas contre la souche nouvelle-
ment apparue. Les epidemies commencent en general brusquement, la morbidit6 attei-
gnant un maximum en 2 a 4 semaines; ensuite, l'incidence diminue progressivement et
l'episode se termine dans les 6 A 8 semaines qui suivent le debut. Les epidemies surviennent
pendant les mois d'hiver et la morbidite maximale, dans la premiere vague, se rencontre
chez les enfants d'Age scolaire (5-15 ans) et particulierement parmi les plus jeunes
d'entre eux.

II y a une diminution de l'incidence jusqu'A l'Age de 25 ans, suivie par une augmentation
dans les groupes d'age (30-35 ans) qui comprennent les parents des jeunes enfants d'age
scolaire, ce qui illustre bien le role des ecoliers dans l'introduction de l'infection dans le
groupe familial. Le taux d'attaque s'abaisse ensuite dans les groupes d'Age superieur et
forme un plateau A environ 10%. Au cours de la deuxieme vague et des vagues ulterieures
d'une epidemie, cette fraction d'Age superieure est plus vulnerable et connait la plus haute
morbidite.
La distribution par age de la grippe B ressemble A celle de la grippe A mais, en general,

le taux d'attaque est plus faible, surtout parmi les adultes.
Dans le cas de ces deux maladies, les enfants constituent un important maillon dans la

chaine de transmission, et si l'on veut interrompe celle-ci il convient de preter une serieuse
attention A la vaccination des enfants d'Age scolaire. Le calcul de la surmortalite par
grippe et pneumonie fournit un indice des deces associes A la grippe, et donc de la gravite
d'une epidemie.
A la difference de la grippe epidemique, qui au cours des dernieres annees a presente

une periodicite de 1 A 3 ans, et est associee A un glissement antigenique du virus, la grippe
pandemique survient A intervalles de 10 A 15 ans. Cependant, cette periodicite devra etre
reexaminee et recalculee, du fait que les souches de virus responsables desepidemies A HO
et Hswl sont maintenant incluses dans le sous-type HI. Meme ainsi, l'apparition effective
de pandemies est imprevisible; elle est associee a une modification importante (dite
cassure antig6nique) de la structure du virus. La composition antigenique de l'hemag-
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glutinine, et parfois de la neuraminidase, est si profondement alteree qu'elle donne nais-
sance A un virus essentiellement nouveau. Ce changement fondamental de la structure de
ces glycoproteines de surface, qui sert A distinguer le nouveau virus pandemique de ses
predecesseurs, constitue un marqueur distinctif qui est enregistre dans la nomenclature
virale, par exemple, un passage de H2 A H3 ou de NI A N2. Ce nouveau virus, contre
lequel la population ne possede pas d'immunite, est rapidement dissemine geographique-
ment et donne ainsi une pandemie. A mesure que le degre d'immunite de la population
augmente, le nouveau virus subit un glissement antigenique et declenche une nouvelle
periode d'epidemies de grippe repetees. Cela, A son tour, produit finalement une popula-
tion hautement immune et un terrain favorable A l'emergence d'un autre virus <<nouveau>>.
On n'a toujours pas resolu le probleme de savoir comment les virus grippaux subsistent

dans une collectivite entre les epidemies et comment de nouvelles souches pandemiques du
virus apparaissent. En ce qui concerne la grippe epidemique, on a emis l'hypothese (6) que
le virus peut devenir latent chez l'h6te humain, une fois la maladie terminee. Ce virus
latent serait ensuite susceptible d'etre active par quelque stimulus inconnu, si bien que le
porteur, quoique indemne de symptomes, pourrait transmettre le virus A des contacts non
immuns. Un tel mecanisme pourrait expliquer certains des caprices epidemiologiques de la
grippe, mais ii n'existe aucune preuve directe de la latence chez l'homme (7). Faute d'une
telle preuve, on doit supposer que la dissemination virale est un processus continu,
l'infection comme l'excretion virale restant toutefois d'un degre si faible qu'elles ne sont
pas decelables.

L'origine des souches pandemiques de virus grippal A est incertaine. Il serait possible,
entre autres, que dans des conditions precises et hautement favorables il y ait un transfert
direct de virus d'un reservoir animal A l'homme, ainsi qu'on l'a suggere A propos de
l'apparition d'infections A virus grippal porcin aux Etats-Unis d'Amerique en 1976. Selon
une autre opinion, les souches pandemiques sont l'expression d'un cycle des virus, et tous
les 50 ans environ un variant anterieur emerge au moment oiu s'est accumulee toute une
nouvelle generation de personnes sensibles. Cela a ete evoque par l'apparition, en 1977,
d'un virus A(HlN1) ressemblant au sous-type A(HlN1) qui predominait dans le debut des
annees 1950, bien que dans ce cas l'intervalle n'ait ete que de 25 ans. On en est reduit aux
hypotheses quant aux mecanismes qui sont intervenus dans la renaissance de ce virus.
Plusieurs solutions ont ete avancees. Selon l'une d'elles, le genome viral a ete incorpore
dans le genome cellulaire de son hote humain ou animal (infection latente ou persistante)
et a ainsi et conserve antigeniquement intact jusqu'A ce qu'il soit reactive au bout de
plusieurs decennies; mais, jusqu'A present, il n'y a pas de preuve que les infections par les
virus grippaux puissent devenir inactives. Selon une autre supposition, le virus a circule
dans des populations d'oiseaux ou de mammiferes sans subir de glissement antigenique;
mais cela semble improbable d'apres ce que l'on sait du comportement des virus grippaux
chez les especes animales et du fait de l'absence de virus A(HINI) circulant A l'heure
actuelle dans les populations d'animaux et notamment d'oiseaux (8).
De meme, il n'y a aucune preuve que le nouveau virus A(HIN1) ait pris naissance de

novo en tant que virus genetiquement reassorti-son genome est essentiellement celui des
<vieux>> virus HlNi (7-9). Cette etroite parente genetique entre les souches de 1977 et
celles de 1950 souleve une autre hypothese, A savoir que le nouveau virus peut representer
une souche de vieux virus HINI conservee depuis longtemps au laboratoire et liberee par
inadvertance.
La reapparition du virus A(HIN1) pose quelques questions interessantes concernant

l'impact et le futur role de ce virus dans l'epidemiologie de la grippe. Dans le passe,
l'emergence d'un nouveau sous-type grippal A conduisait A la disparition rapide du sous-
type circulant precedemment. Dans l'episode de 1977, cependant, le sous-type pre-
dominant A(H3N2) n'a pas ete evince, mais a circule dans le monde entier parallelement
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1au sous-type A(HINI). Des infections doubles par les deux virus ayant ete signalees, il
semblerait que la recombinaison genetique entre eux pourrait se produire. Des etudes
comparatives des souches isolees en 1978-79 (HINI et H3N2) ont montre qu'une telle
hybridation, ou reassortiment, se produit effectivement dans la nature (10).

Vaccins

On ignore la duree de la resistance A la grippe A apres guerison de la maladie, mais on
pense generalement qu'elle n'est que de 2 A 3 ans. Des observations recentes indiquent
cependant que l'immunite persiste au moins deux fois plus et que <une resistance notable
au virus grippal A peut durer jusqu'A 21 ans au moins>> (11). Du fait des incertitudes
relatives A la duree de l'immunite naturellement acquise, une vaccination frequente est
generalement conseillee. En theorie, au moins, la vaccination de masse contre la grippe
doit servir A prevenir des epidemies ou A arreter leur propagation. Cet objectif n'a jamais
ete atteint; le plus pres qu'on s'en soit approche, c'est lors de la campagne contre le virus
grippal porcin aux Etats-Unis d'Amerique en 1976. Les phenomenes de glissement
antigenique et de cassure antigenique exigent que la vaccination soit dirigee contre les
souches virales qui circulent au moment considere dans la population A risque, et la
composition des vaccins necessite donc d'etre constamment reexaminee.

Il existe une vaste documentation prouvant le pouvoir protecteur des virus vaccins
grippaux tues. Leur efficacite protectrice est comprise en moyenne entre 70 et 90/o, ce qui
est suffisamment eleve pour justifier une application pratique en sante publique.
Cependant, une telle application a ete principalement reservee A des groupes de popu-
lation choisis, en particulier des personnes Agees ou d'autres sujets, independamment de
l'age, souffrant d'un deficit immunologique ou d'une maladie chronique ou debilitante.
On accorde egalement une priorite elevee aux travailleurs de l'industrie, afin de diminuer
l'absenteisme et les pertes de productivite qui en resultent et qui peuvent etre
catastrophiques, ainsi qu'aux groupes assurant des services publics pour prevenir
l'interruption de services essentiels tels que police, pompiers, enlevement des ordures,
transports, soins medicaux, etc.
Du fait que l'immunite consecutive A la vaccination semble etre un phenomene

transitoire et du fait aussi que les virus grippaux A subissent des modifications
antigeniques constantes (toutefois, c'est beaucoup moins le cas avec les virus grippaux B),
la revaccination annuelle est recommandee. Les vaccins constitues de virus entier inactive,
administr6s par voie parent6rale, entrainent des reactions locales ou g6n6rales peu
fr6quentes; pour cette raison, cependant, les enfants qui constituent une importante partie
de la population A risque ont en g6n6ral ete exclus des programmes de vaccination, bien
qu'en cas d'epidemie la morbidite est maximale dans ce groupe d'age (5-14 ans), ainsi
qu'on l'a dejA mentionne. En outre, il semble que ce soit maintenant seulement qu'on se
rende compte du r6le du virus grippal A comme cause de maladie grave chez les nourris-
sons et les jeunes enfants (12). Les enfants jouent le role de vecteurs et introduisent le
virus dans le groupe familial, constituant ainsi un maillon important dans la chaline de
transmission; si l'on veut interrompre cette chaine, il convient d'accorder une grande
attention A la vaccination des enfants d'age scolaire, ainsi que cela se fait au Japon. Dans
ce pays, en 1977 par exemple, 80% des 21 877 000 enfants d'age scolaire (3-18 ans) ont
requ au moins une dose de vaccin, contre 37o, estime-t-on, dans la population adulte (13).
Les nouveaux vaccins constitues de virus fractionnes, c'est-A-dire composes de sous-unites
du virion, sont en general inoffensifs et devraient pouvoir etre acceptes par les enfants, les
parents et les praticiens. Des essais pratiques du virus vaccin A/New Jersey (grippe
porcine)' ont montre que: a) les sujets ayant eu un contact avec ce virus grippal, c'est-A-

a Summary Report. Surgeon General's meeting on influenza. Public Health Service, US Department of Health, Education
and Welfare, Washington, DC, 12 February 1979.
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dire ceux qui possedaient des anticorps contre les souches de virus grippal A, ont repondu
par une augmentation du titre de l'anticorps, tant au virus vaccin entier qu'au vaccin
constitue de virus fractionn6; b) independamment de l'age, il etait necessaire
d'administrer une quantite superieure d'antigene, en doses espacees, pour obtenir des
reponses similaires chez des individus neufs, c'est-A-dire ceux qui n'avaient pas
d'anticorps decelables; c) chez les enfants et les jeunes adultes neufs, la frequence des
reactions etait plus grande avec le vaccin constitue de virus entier qu'avec celui prepare A
partir de virus fractionne.

D'apres un rapport plus recent (14), une dose unique de vaccin constitue de virus
fractionne, ayant une haute teneur en hemagglutinine, a suscite un titre eleve d'anticorps
chez des enfants et de jeunes adultes neufs et, malgre les doses elevees d'antigene, il y a eu
une absence remarquable de reactions indesirables.
Pendant le programme de vaccination contre la grippe porcine aux Etats-Unis

d'Amerique, le syndrome de Guillain et Barre a e signal6 comme la plus grave r6action
indesirable au vaccin chez les adultes, son taux etant de 1 cas pour 100 000 personnes
vaccinees. Cependant, un programme de surveillance cree par le Center for Disease
Control, United States Public Health Service, en 1978, a revele que, pour la periode du ler
septembre 1978 au 9 janvier 1979, il n'y a pas eu de preuve d'une augmentation du risque
de syndrome de Guillain et Barre dans la population ayant recu le vaccin antigripal A par
rapport A la population non vaccinee.ab
La resistance A la grippe est une interaction complexe et subtile entre des facteurs

humoraux et cellulaires. Par consequent, l'utilisation de virus vivant attenue (qui simule
l'infection naturelle) pourrait donner un etat de resistance plus efficace que l'immunite
suscitee par un virus inactive.

Les virus vaccins grippaux vivants sont etudies de maniere assez approfondie dans un
article recent (2) et seuls les points saillants de la situation actuelle seront indiques ici.
Tout d'abord, l'effet protecteur d'un vaccin est attribuable, comme on l'a dejA souligne, A
la composition antigenique de l'hemagglutinine qui suscite l'anticorps neutralisant
sp6cifique et, A un moindre degre, A la neuraminidase, les deux importantes glyco-
proteines de surface. Quelle que soit la methode d'attenuation utilisee, elle doit donc viser
A preserver l'integrite antigenique de ces proteines, ou A inserer dans le genome viral les
genes codant la ou les glycoproteines antigeniquement intactes qui caracterisent un virus
nouvellement apparu. D'apres les donnees existantes, les vaccins antigrippaux vivants
sont doues de pouvoir protecteur, mais de nouvelles etudes, notamment des comparaisons
avec des virus vaccins inactives, sont souhaitables.

Agents antiviraux

Bien que les vaccins constituent A l'heure actuelle le principal moyen de lutte contre la
grippe, il est evident, d'apres ce qui a et dit ci-dessus, qu'ils ne sont pas encore un outil
tout A fait satisfaisant. C'est pourquoi des agents antiviraux efficaces fourniraient un
appoint important A la vaccination, et l'ideal serait qu'ils soient actifs tant A titre
prophylactique qu'A titre therapeutique. Un bon agent prophylactique joue un role
important dans des maladies telles que la grippe en reduisant la morbidite elevee liee A
l'infection et les pertes economiques qui en decoulent du fait de l'absenteisme. De meme,
bien que la grippe soit generalement une maladie aigue guerissant d'elle-meme, il existe
des complications telles que la pneumonie grippale, ce qui souligne le besoin d'agents
chimiotherapiques spkifiques.

b Summary Report. Surgeon General's meeting on influenza immunization. Public Health Service, US Department of Health,
Education and Welfare, Washington, DC, 22 January 1979.
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Divers composes chimiques se sont reveles dotes d'une certaine activite contre les virus
gripaux in vitro ou chez l'animal. Parmi eux, l'amantadine et la rimantadine se sont
montrees les plus prometteuses; au cours des 15 dernieres annees, des etudes cliniques ont
demontre que ces deux medicaments ont une nette activite prophylactique et thera-
peutique contre les infections A virus grippal de type A (15).
La valeur de l'amantadine (la rimantadine n'a pas recu l'autorisation de mise sur le

marche aux Etats-Unis d'Amerique) pour la prophylaxie et le traitement de la grippe a ete
resumee par la Consensus Development Conference aux US National Institutes of Health,
les 15-16 octobre 1979. La conclusion generalec a ete que <<le chlorhydrate d'amantadine...
pouvait etre utile pour la prophylaxie des infections A virus grippal A chez les enfants et les
adultes non vaccines chez qui la grippe risque le plus d'avoir des consequences graves, les
adultes non vaccines dont les activites sont essentielles au fonctionnement de la collectivite
et les sujets qui se trouvent en milieu semi-clos dans des institutions ou des etablissements,
particulierement les personnes agees n'ayant pas recu le virus vaccin grippal du moment.
En outre... A titre therapeutique, l'amantadine doit etre nettement envisagee pour certains
groupes comprenant des malades A <haut risque>>, des malades ou enfants dont la vie peut
etre mise en danger par une pneumonie grippale primaire ou une laryngotracheobronchite
associ6e A la grippe, respectivement, et enfin pour des individus jouant un role essentiel
dans les activites de la collectivite et chez qui il est juge important de raccourcir de 24
heures la maladie asymptomatique.>>
La ribavirine, qui est inhibitrice pour les virus grippaux de type A comme de type B, in

vitro et dans des epreuves chez l'animal, a donne lieu A des rapports contradictoires dans
des essais cliniques contre la grippe contractee naturellement, ainsi que chez des
volontaires experimentalement infectes avec des virus grippaux A ou B (16). Des diffe-
rences dans les doses de medicament et les schemas therapeutiques, ainsi que, eventuelle-
ment, entre les maladies naturelles et celles qui sont produites experimentalement, peuvent
etre A l'origine des discordances observees. Seuls de nouveaux essais controles pourront
resoudre la question de la valeur de la ribavirine.
De meme, des etudes cliniques sur l'interferon et des inducteurs d'interferon ont

produit des resultats contradictoires, si bien que l'utilite de ce produit reste encore A
eclaircir.

LES PARAMYXOVIRIDAE

La famille des Paramyxoviridae comprend deux genres, Pneumovirus et Paramyxo-
virus, constitues d'agents pathogenes des voies respiratoires ayant une repartition
mondiale et qui sont une cause importante de maladies respiratoires. Le genre Pneumo-
virus est represente par le virus respiratoire syncytial; quant au genre Paramyxovirus, il
contient quatre virus pathogenes pour l'homme, collectivement etiquetes virus para-
influenza. Le virus respiratoire syncytial differe du virus grippal et des virus parainfluenza
A un certain nombre d'egards: par exemple, il ne produit pas d'hemagglutine et ne donne
pas de formes filamenteuses.

II n'a pas encore ete mis au point de vaccins specifiques et d'agents antiviraux
specifiques contre le virus respiratoire syncytial et les quatre types humains de virus
parainfluenza. Au mieux, les vaccins existants n'ont eu qu'un succes limite et, dans le cas
du virus respiratoire syncytial, ils ont parfois donne lieu A une forme grave de maladie
apres une infection naturelle ulterieure par ce virus.

c Voir Summary report. Surgeon General's meeting on influenza immunization. Public Health Service, US Departmet of
Health, Education and Welfare, Washington, DC, 22 January 1979.
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La raison de ces reactions indesirables est inconnue; on les a attribuees A une reponse
immunitaire anormale ou pathologique (voir ci-dessous A<<Virus respiratoire syncytial>>). A
cetegard, certains renseignements ont ete fournis par des recherches recentes sur la
propagation du SV-5, paramyxovirus animal. I1 aete observe (17) que ce virus peut se
propager soit par liberation d'un virus infectant A partir de cellules infectees soit par
fusion cellulaire, ce qui aboutit A un transfert direct de cellule A cellule. La dissemination
de l'infection par liberation de virus est empechee par les anticorps A l'egard des
glycoproteines hemagglutinante et neuraminidasique, mais ni les uns ni les autres n'ont
d'effet sur le transfert viral par fusion cellulaire. En revanche, la propagation de
l'infection par ces deux mecanismes est inhibee par les anticorps Al'egard d'une autre
glycoproteine virale, la glycoproteine virale de fusion (F). Ce travail, de meme que
d'autres observations portant sur les processus immunologiques susceptibles d'etre
declenches par le vaccin constitue de virus respiratoire syncytial inactive (ainsi que celui de
la rougeole, autre paramyxovirus), sont brievement resumes ailleurs (18). D'apres
l'ensemble des resultats, il semble que la glycoproteine F joue un role important dans
l'immunologie des infections A paramyxovirus, et qu'un vaccin constitue principalement
ou entierement de cette glycoproteine susciterait une bonne reponse immunitaire sans
produire d'effet aggravant sur une infection naturelle ulterieure.

Virus respiratoire syncytial (RSV)

Le RSV est un agent pathogene important des voies respiratoires en raison de sa
tendance A produire de graves bronchiolites et pneumonies chez les nourrissons et les
jeunes enfants. Dans les zones temperees, des epidemies se produisent chaque annee, A
n'importe quelle saison sauf en ete, et durent plusieurs mois.
Une etude recente effectuee en Angleterre de 1973 A 1975 a montre que la maladie A

RSV etait la principale cause d'hospitalisation pour affection des voies respiratoires chez
les enfants de moins de 5 ans, le taux d'admission etant maximal chez les nourrissons de 1
A 3 mois. Des observations similaires ont ete rapportees dans une etude faite A Washing-
ton, dans laquelle l'incidence maximale de la maladie A RSV a ete constatee A l'age de 2
mois. La reinfection est apparemment courante. Au cours d'une etude longitudinale
anterieure faite A Washington, dans laquelle une cohorte de jeunes enfants a ete soumise A
l'observation pendant six ans, le taux de reinfection a ete compris entre 8 et 41% durant
les epidemies annuelles successives, ce taux variant d'une epidemie A l'autre. Une etude
familiale realisee A Tecumseh, Michigan, et qui comprenait une surveillance serologique, a
montre que le taux de reinfection etait d'environ 200o parmi les enfants de 5 A 9 ans et de
17% parmi les jeunes adolescents. Ce taux de reinfection eleve parmi les enfants d'age
scolaire contraste avec celui de 3 A 5% que l'on constate chez les adultes. Neanmoins, les
taux relatifs aux enfants plus ages et aux adultes sont peut-etre sous-estimes.
Le RSV est un des principaux responsables des infections hospitalieres parmi les

nouveau-nes et les jeunes nourrissons (19, 20). Le risque d'infection nosocomiale semble
lie A 'a duree du sejour A l'hopital et A l'age du malade; l'affection initiale ne semble jouer
aucui. role dans ce processus. Le respect de methodes rigoureuses de lutte contre
l'infection peut abaisser la frequence de cette derniere parmi les nouveau-nes exposes au
risque, mais, chose suprenante, cela en augmente la frequence parmi le personnel du
service de nourrissons. Ces infections parmi le personnel soignant sont probablement dues
A une auto-inoculation avec du virus present dans les secretions du malade ou peut-etre sur
divers objets (19,21). De tels episodes (19, 20) et d'autres (22, 23) montrent que le RSV
pourrait avoir un role plus important qu'on ne le pensait jusque la, en tant qu'agent
etiologique de maladies des voies respiratoires chez les individus normaux, de meme que
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chez les personnes agees ou atteintes d'affections chroniques.
En raison de la predilection du RSV pour les tres jeunes nourrissons, et de sa tendance A

produire une maladie des voies respiratoires inferieures susceptible de mettre les jours en
danger, on a accorde depuis longtemps la priorite A la mise au point d'un vaccin, A savoir
peu apres la decouverte du virus il y a quelque 20 ans. Le probleme devint deconcertant et
s'est complique lorsqu'on a constate qu'une maladie grave pouvait se developper malgre
la presence d'anticorps d'origine maternelle et que le virus vaccin tue ne procurait aucune
protection mais aggravait une infection ulterieure contractee naturellement (21).
Le taux eleve de maladies graves chez les tres jeunes nourrissons, possedant un

anticorps maternel acquis passivement (IgG) mais denues sans doute d'anticorps local des
voies respiratoires activement acquis (IgA), indique que le premier type d'anticorps ne
protege ni contre l'infection ni contre la maladie. Un certain nombre de rapports
soulignent, en revanche, que l'anticorps local des voies respiratoires constitue une defense
importante contre le RSV. Cependant, on ne voit pas pourquoi cette defense peut etre
insuffisante pour parer A une reinfection. I1 est possible que la formation d'une syncytium
et une reponse mediocre en anticorps contre la glycoproteine de fusion F du virus (voir ci-
dessus) permettent A ce dernier d'eviter d'etre contenu et eradique.
On a beaucoup etudie, mais sans parvenir A resoudre la question, les mecanismes

susceptibles de donner lieu A la grave maladie des voies respiratoires inferieures, capable
de mettre la vie en danger, ainsi que le role que ces facteurs pathogenes peuvent jouer dans
l'intensification ou l'exacerbation de la gravite de l'infection naturelle A RSV posterieure A
une vaccination.

L'accentuation de la maladie liee A des vaccins microbiens inactives a fait l'objet d'une
revue (24) et plusieurs hypotheses immunopathologiques ont ete avancees pour expliquer
la succession d'evenements qui conduit A cette reponse inhabituelle de l'hote. Ainsi, on a
suggere qu'une reaction allergique de type I (par intervention de l'IgE) etait A l'origine de
la bronchiolite, mais pour en apporter la preuve il faudra disposer de moyens de detection
et de titrage de l'IgE specifique du RSV (25).

L'absence de correlation entre le titre d'anticorps humoral et la gravite de la
bronchiolite semblerait militer contre une reaction de type III (A immuncomplexes), et des
etudes recentes (25) ont evoque la possibilite qu'une reaction de type IV (hypersensibilite
A mediation cellulaire) puisse etre le processus pathologique initial conduisant A la
bronchiolite.

Vaccins

On a maintenant plus ou moins renonce A tenter de prevenir la maladie A RSV en
utilisant un virus inactive, car de tels vaccins manquent de pouvoir protecteur et, en outre,
intensifient la gravite de la reponse A une infection naturelle ulterieure. Des virus vaccins
vivants attenues (mutants ts) administres par la voie respiratoire ne se sont pas reveles
acceptables pour de multiples raisons, notamment le degre d'attenuation. Cependant, les
efforts en vue de produire un mutant ts genetiquement plus stable et essentiellement
avirulent n'ont pas ete abandonnes et de nouvelles souches mutantes proposees sont mises
au point (26).
Dans une recente etude, un virus vivant, n'ayant subi qu'un petit nombre de passages en

culture depuis son isolement A partir du malade, a e administre par voie parenterale
plut6t que par la voie respiratoire. Dans le vaste groupe d'enfants seronegatifs ainsi
inocules, presque tous ont produit un anticorps, il n'y a pas eu de propagation contagieuse
du virus, et les reactions au vaccin, quand il s'en est manifeste, ont ete mineures. La
surveillance de la cohorte vaccinee pendant une annee apres la vaccination a montre qu'il
n'y avait aucune difference dans l'incidence ou la gravite des maladies respiratoires entre
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les enfants qui avaient produit des anticorps et ceux qui etaient s'eropositifs avant la
vaccination (27).
Le besoin d'un vaccin RSV efficace est evident, mais la mise au point etl'application

d'un vaccin convenable soulevent certaines questions accessoires interessantes. Ainsi, bien
que les variations antigeniques parmi des souches de RSV ne soient pas considerees
comme un probleme, desetudes recentes (28) d'une nouvelle souche du virus donnent A
penser quel'ampleur de cette variation antigenique doitetreetudiee plus A fond en raison
des consequences que de tels phenomenes pourraient avoir sur la mise au point de vaccins.
La reinfection et l'immunite sont d'une certaine importance dans la maladie A RSV.

Une etude (29), dans laquelle des enfants ont ete suivis pendant une periode de dix ans
depuis le premierage et pendant laquelle septepidemies se sont produites, a montre que le
taux d'attaque avait ete de 98% pour les premieres infections de ces epidemies, de 75%
pour les deuxiemes et de 65% pour les troisiemes. L'immunite suscitee par une premiere
infection n'exercait pas d'effet evident sur la maladie provoquee par une reinfection une
annee plus tard, bien que les troisiemes infections aientete nettement moins graves que les
precedentes. D'apres cette etude, les vaccins n'empecheraient que peu de telles
r'infections mais ils seraient utiles parce qu'ils reduisent la gravite de celles qui se
produisent ensuite spontanement, comme ce qui se passe dans la maladie naturelle.

Agents antiviraux

Compte tenu de la gravite de la maladie A RSV chez les jeunes nourrissons, ainsi que de
la maniere dont cette affection sevit, la chimioprophylaxie et la chimiotherapie sont des
mesures souhaitables et qui doiventetre realisables. Cependant, il y a eu tres peu de
recherches in vitro et chez l'animal ou d'etudes cliniques sur des substances inhibitrices A
l'egard du RSV. L'amantadine, la rimantadine et l'interferon semblent exercer un certain
effet inhibiteur sur le RSV in vitro et quelques observations donneraient A penser que
l'interferon possede une activite therapeutique contre ce virus chez les nourrissons (30).

Les virus parainfluenza

Le genre Paramyxovirus (famille Paramyxoviridae) constitue un groupe d'agents qui
sont pathogenes pour les animaux et l'homme. Quatre immunotypes sont pathogenes
pour ce dernier et tous sont associes A une maladie des voies respiratoires. Du fait que ces
agents ressemblent aux virus grippaux plus qu'au virus respiratoire syncytial, ils sont
generalement designes comme virus parainfluenza et sont etiquetes types 1-4. On les a
signal6s de differentes parties du monde et, en tant que groupe, ils sont d'importants
responsables de maladies des voies respiratoires inferieures chez les jeunes enfants
(tableau 2). Probablement en raison de difficultes techniques, les isolements de virus
parainfluenza de type 4 sont rares, bien que les enquetes serologiques indiquent que les
infections dues A cet immunotype se produisent frequemment, mais il semble qu'elles sont
generalement asymptomatiques et, meme lorsqu'elles sont patentes, apparemment de
caractere mineur.
Parmi les trois serotypes restants, le type 1 est la principale cause de laryngo-

tracheobronchite chez les enfants; quant au type 2, qui produit une maladie cliniquement
semblable, il est moins capable de provoquer une affection grave. Le virus parainfluenza
de type 3, quant A lui, est une cause importante de pneumonie et de bronchiolite chez les
nourrissons de moins de 6 mois et vient tout de suite apres le RSV A cet egard. En outre,
des etudes serologiques ont montre que, comme dans le cas des infections A RSV, environ
50% des nourrissons presentent des signes serologiques d'infection par le virus du type 3 A
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Tableau 2. Virus parainfluenza: caract6res cliniques et 6pid6miologiques en fonction du sbrotypea

Sbrotype Principal syndrome Age le plus
humain clinique atteint Pbriodicit6b

1 Laryngotrachbo- 4 mois - 5 ans Epidbmique lautomne des
bronchite annbes pairesl

2 Laryngotrachbo- 4 mois - 5 ans Epidbmique lautomne des
bronchite annbes impaires)

3 Pneumonie, O - 6 mois Endbmique
bronchiolite

4 Infection des voies Inconnu Endbmique
respiratoires infbrieures

8 D'aprbs Glezen, W. P. et al. In: Evans, A. S. ed., Viral infections of humans. Epidemiology and control. New York, Plenum
Publishing Corporation, 1976. Reproduit avec I'autorisation de Plenum Publishing Corporation.
b La saison de l'incidence maximale est entre parenth6ses.

I'Age de 12 mois et qu'A l'Age de 5 ans la proportion d'enfants ayant un anticorps depasse
90%. L'infection par les virus des types 1 et 2 se produit beaucoup plus tard; des enquetes
serologiques ont montre que parmi les nourrissons de moins de 12 mois, moins de 10%
presentent des anticorps contre ces deux serotypes. Meme A l'Age scolaire, la proportion
d'enfants ayant des anticorps n'atteint que 74% en ce qui concerne le virus de type 1 et
seulement 59% en ce qui concerne le virus de type 2, ce qui constitue une difference
marquee par rapport au taux d'infection par le virus parainfluenza de type 3 et, de meme,
par le virus respiratoire syncytial.

Les infections A virus parainfluenza des types 1 et 2 se produisent sous forme
d'epidemies et manifestent une tendance sensible A une periodicite biennale, avec une
incidence maximale au quatrieme trimestre de l'annee epidemique; celle-ci tend, pour le
type 1, A coincider avec les annees paires et, pour le type 2, avec les annees impaires.
L'infection par le virus de type 3 presente un caractere endemique, les cas se produisant
dans n'importe quel mois; neanmoins, les donnees provenant des iles britanniques
montrent que l'incidence est minimale au cours du premier trimestre de l'annee et maxi-
male au cours du troisieme.
La frequence la plus elevee de maladies des voies respiratoires inferieures dues aux virus

parainfluenza des types 1 et 2 se situe entre les Ages de 4 mois et de 5 ans. Les tres jeunes
nourrissons (de moins de 4 mois) semblent etre bien proteges contre une maladie grave
due A ces types, en raison de la presence d'anticorps d'origine maternelle passivement
acquis. Au-dessus de 5 ans, l'atteinte des voies respiratoires inferieures est rare mais le
taux d'infection est eleve (environ 75%); la plupart des maladies observees sont afebriles
et interessent les voies respiratoires superieures.
Comme dans le cas du RSV, les premieres infections par le virus parainfluenza de type 3

se produisent pendant les premiers mois de la vie, A un moment oiu le nourrisson possede
des anticorps circulants d'origine maternelle, transmis A travers le placenta; ces infections
peuvent etre graves, prenant la forme de pneumonie ou de bronchiolite. Le parallelisme
avec les infections A RSV est frappant; cela donne A penser que les etats pathologiques
sous-jacents produits par ces virus ont des bases immunologiques semblables.

Les reinfections par les trois virus parainfluenza ne sont pas rares chez les enfants plus
Ages et les adultes, qui s'infectent en meme temps que les jeunes membres du menage.
Dans ces groupes d'Age, les maladies interessent les voies respiratoires superieures et le
taux d'attaque est plus faible que chez les jeunes enfants.
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Vaccins

Des vaccins monovalents et polyvalents, composes de virus inactive par le formol, ont
&et essayes en clinique, mais malgre leur capacite de produire des titres eleves d'anticorps
circulants apres inoculation parenterale, ils n'ont procure aucune protection evidente
contre la maladie. Fait notable: les sujets qui ont fourni une reponse A la vaccination par
un vaccin trivalent n'ont pas presente une forme aggravee de la maladie contractee par
expositon naturelle ulterieure A un virus de type sauvage.
Comme il y a des raisons de croire que l'anticorps secretoire nasal pourrait jouer un role

plus important que l'anticorps serique dans la protection contre la maladie, on a songe A
utiliser un virus vivant attenue administre par voie intranasale. Un certain nombre
d'epreuves ont et faites chez l'animal avec des resultats encourageants, mais il n'a pas
encore ete effectue d'evaluation clinique chez l'homme. L'innocuite des virus vaccins
parainfluenza, constitues de virus inactive comme de virus vivant attenue, est une
consideration primordiale car ces vaccins, pour etre efficaces, devraient etre administres A
de jeunes nourrissons. Plus precisement, les virus vaccins parainfluenza de type 3
devraient etre administres entre les ages de 1 A 3 mois et les vaccins constitues des virus des
types 1 et 2 A partir de l'Age de quatre mois.

Agents antiviraux

I1 a ete signale que l'amantadine, la rimantadine et la spiroamantadine possedaient une
certaine activite inhibitrice contre les virus parainfluenza in vitro. Cependant, le
chlorhydrate d'amantadine, administre A des volontaires inocules avec du virus
parainfluenza de type 2, n'a pas abrege la maladie, ni reduit l'excretion de virus, et il n'a
pas diminue la production d'anticorps (30). On a observe que, dans des epreuves in vitro,
la ribavirine inhibait la croissance du virus parainfluenza des types 1 et 3. L'isoprinosine
n'avait aucun effet sur la multiplication du virus parainfluenza de type 3 in vitro.
L'interferon semble inhiber la croissance du virus de type 1 in vitro et diminuer l'excretion
de virus chez les souris infectees avec ce type.

LES ADtNOVIRUS

La famille des Adenoviridae contient deux genres, Aviadenovirus, constitue de virus
affectant diverses especes d'oiseaux, et Mastadenovirus, qui comprend des virus isoles A
partir d'une grande multitude d'especes de mammiferes. La separation entre les genres est
fondee sur l'absence de toute relation immunologique entre les deux groupes.
Le genre Mastadenovirus contient A l'heure actuelle 33 virus antigeniquement distincts

isoles de l'homme. En outre, deux virus supplementaires sont A l'examen et seraient
classes comme types 34 et 35 (31); enfin, un virus qui pourrait peut-etre constituer le type
36 vient d'etre isole (32). Les adenovirus sont omnipresents et ils ont et isoles A partir
d'une grande variete de maladies et d'tats pathologiques; toutefois, pour quelques-uns
d'entre eux il n'a pas encore ete etabli d'association avec une maladie. Certains
immunotypes, cependant, ont W reconnus comme agents etiologiques de la cystite
hemorragique aigue, de la keratoconjonctivite epidemique et de maladies des voies
respiratoires; des 12 immunotypes concernes, 9 sont associes A une maladie des voies
respiratoires (tableau 3), la grande majorite des cas se produisant dans des populations
d'enfants et de militaires (33). D'apres les reactions d'hemagglutination realisees avec des
erythrocytes de rat ou de singe rhesus, les 33 immunotypes d'adenovirus (ainsi que les
trois virus supplementaires proposes) peuvent etre subdivises en quatre sous-groupes.
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Tableau 3. Maladies les plus souvent associ6es avec des infections A ad6novirusa

Maladie Sujets les plus exposbs Principaux immunotypes

Pharyngite aigue febrile Nourrissons, jeunes enfants 1, 2, 3, 5, 6, 7

Fievre pharyngoconjonctivale Enfants d'Age scolaire 3, 7, 14

Maladie respiratoire aigue Recrues militaires 3, 4, 7, 14, 21

Pneumonie Nourrissons, jeunes enfants 1, 2, 3, 7

Pneumonie Recrues militaires 4, 7
Keratoconjonctivite bpid6mique N'importe quel groupe d'Age 8, 11, 19

Syndrome de type coquelucheux Nourrissons, jeunes enfants 5

Cystite hemorragique aigue Nourrissons, jeunes enfants 11

a D'apr6s Kasel, J. A. In: Lennette, E. H. & Schmidt, N. J., ed., Diagnostic procedures for viral, rickettsial and chlamydial
infections. Washington, DC, American Public Health Association, 1979. Reproduit avec I'autorisation de l'American Public Health
Association.

Comme on le voit au tableau 4, le sous-groupe III d'adenovirus comprend les
immunotypes (types 1, 2, 4, 5 et 6) le plus souvent isoles A partir d'affections respiratoires
chez les enfants, et le sous-groupe I comprend, entre autres, les types (3, 7, 14 et 21)
responsables, chez les recrues, de maladies aigues des voies respiratoires (MRA) et de
pneumonies qui constituent virtuellement des maladies professionnelles chez ces jeunes
adultes.

Outre les souches prototypes antigeniquement distinctes constituant le groupe des
adenovirus, on rencontre de temps en temps des souches intermediaires contenant des
antigenes caracteristiques de deux immunotypes viraux differents (31). On observe de tels
variants, avec une frequence A peu pres egale, dans le groupe I et le groupe II des
adenovirus et il en a ete isole de malades souffrant d'affections telles qu'encephalite et
keratoconjonctivite, ainsi que d'autres atteints de maladies des voies respiratoires
sup6rieures ou inferieures. Les differences dans la composition antigenique, par rapport
aux souches prototypes, sont indiquees dans la nomenclature proposee; ainsi de tels

Tableau 4. Classification des ad6novirus humains d'aprAs I'agglutination des 6rythrocytes8

Agglutination des erythrocytes

Sous-groupe Immunotypes Rat Singe rhesus

3, 7, 11, 14, 16, 21, 34, 35 Absente Complete
11 8, 9, 10, 13, 15, 17, 19, 20, 22, Complete Complete ou absenteb

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33

III 1, 2, 4, 5, 6, 12 Partiellec Absentec

IV 18, 31 Absente Absente

8 D'aprbs Kasel, J. A. In: Lennette, E. H. & Schmidt, N. J., ed., Diagnostic procedures for viral, rickettsial and chlamydial
infections. Washington, DC, American Public Health Association, 1979. Reproduit avec l'autorisation de l'American Public Health
Association.
b Certains immunotypes agglutinent ces erythrocytes mais a un titre plus bas que les brythrocytes de rat.
c Les immunotypes du groupe IlIl produisent une hAmagglutination complete en prAsence d'un immunserum heterotypique.
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variants sont designes sous la forme <<AV Type X/Y>>, X representant le serotype d'apres
les epreuves de seroneutralisation et Y le serotype d'apres l'epreuve d'inhibition de
l'hemagglutination. Jusqu'ici, aucun systeme de classification officiel n'a ete elabore ou
adopte pour de telles souches.

Les adenovirus sont distribues dans le monde entier et, comme il a et dit ci-dessus, ils
sont associes A une grande variete d'etats pathologiques, bien que les infections
asymptomatiques soient courantes. En fait, 50% ou plus de la totalite des infections se
produisant chez les enfants sont silencieuses (33). Les maladies A adenovirus des voies
respiratoires surviennent A n'importe quel moment de l'annee, mais l'incidence maximale
se situe de la fin de l'hiver jusqu'A la fin du printemps ou au debut de l'ete. Ce
caractere saisonnier s'applique aussi bien aux epidemies de maladies aigues des voies
respiratoires qui sevissent parmi les recrues (voir ci-dessous) qu'A la maladie endemique
de l'enfance.

L'infection est tres repandue; dans une region donnee, la proportion d'enfants
possedant des anticorps A l'egard des types courants de l'enfance peut atteindre 80/o
(tableau 3). Chez les jeunes enfants, l'affection est attribuee principalement aux types ci-
apres (par ordre de frequence): 2, 1, 3, 5, 7 et 6. Elle peut survenir avant l'age de 6 mois,
mais la maladie patente semblerait inhabituelle (anticorps maternel?). La frequence de
l'infection augmente dans le groupe d'age scolaire et s'abaisse ensuite; chez les adolescents
et les adultes, les infections sont dues A un groupe different d'immunotypes d'adenovirus
(voir ci-dessous).
On a estime que, parmi les maladies aigues des voies respiratoires chez les sujets de

moins de 5 ans, seuls 5% peut-etre sont d'etiologie adenovirale. Cette faible frequence de
maladies graves dans ce groupe d'age pose la question de l'interet pratique d'une
vaccination contre les serotypes responsables.
La transmission des adenovirus entre les enfants et A l'interieur des familles se fait

principalement par la voie fecale/orale, alors que la voie respiratoire joue le principal role
dans les maladies aigues des voies respiratoires chez les recrues. Ces affections ont une
importance majeure dans ces populations de militaires qui, pour des raisons obscures,
paraissent etre un groupe cible. Les immunotypes responsables ont ete surtout 3, 4, 7, 14
et 21. Les epidemies atteignent leur incidence maximale environ 4 A 6 semaines apres le
debut de l'instruction militaire, la morbidite etant la plus elevee en hiver et au printemps.
Environ 10% des malades presentent une pneumonie A l'examen radiographique. Au
contraire, dans les populations adultes civiles, il ne se rencontre pas d'epidemies de
maladies des voies respiratoires A adenovirus.

Vaccins

En raison du taux eleve de morbidite lie aux maladies adenovirales des voies
respiratoires dans les populations de recrues, et de l'interruption de l'instruction ainsi que
du cofit des soins medicaux qui en resultent, du fait aussi de la frequence notable de
complications pulmonaires, la recherche de vaccins efficaces a ete entreprise. Les
premieres preparations etaient constituees de virus inactive par le formol, obtenu en
cultures de cellules renales de singe. Ces vaccins, contenant les adenovirus des types 3, 4 et
7, types responsables des epidemies dans ces populations, se sont reveles hautement
protecteurs. Cependant, l'impossibilite de produire des lots de vaccin qui satisferaient de
maniere constante les normes minimales d'activite, ajoutee A d'autres facteurs, fait qu'un
virus vaccin vivant est souhaitable; mais si l'on devait utiliser un tel vaccin, il conviendrait
de remplacer par une souche de cellules humaines les cultures de cellules renales de singe
qui sont assez frequemment contaminees par le SV40 (virus simien qu'on sait etre
oncogene chez l'animal). En outre, du fait que certains immunotypes d'adenovirus
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associes a une maladie respiratoire, par exemple les types 3 et 7, sont oncogenes chez
l'animal lorsqu'ils sont inocules par voie parenterale (bien que l'oncogenicite n'ait jamais
ete mise en evidence pour l'homme), il faudrait que l'administration soit faite par voie
buccale; cela correspondrait au mode normal d'infection et, en permettant au virus de
coloniser l'appareil digestif, permettrait d'obtenir un etat de resistance naturellement
produit. La methode mise au point, et actuellement en usage, utilise un virus cultive dans
une souche cellulaire humaine (WI-38) et administre par voie buccale dans des capsules de
gelatine dissoutes dans l'intestin. Le vaccin bivalent employe actuellement aux Etats-Unis
d'Amerique contient les serotypes 4 et 7, contre lesquels il s'est montre hautement
protecteur. La propagation de virus vaccin n'a pas ete observee parmi des recrues logees
ensemble dans une caserne. Cependant, une certaine propagation a ete signalee dans des
groupes familiaux; la question des risques susceptibles d'etre lies A la vaccination orale des
enfants a ete soulevee en raison de la possibilite d'une propagation intrafamiliale des virus
A partir de ces enfants et en raison du potentiel oncogene presume des adenovirus pour
l'homme.

Agents antiviraux

I1 n'a pas ete effectue d'evaluations cliniques de l'efficacite prophylactique ou
therapeutique de l'interferon, des inducteurs d'interferon et d'agents chimiques dotes
d'effets inhibiteurs demontrables ou prometteurs in vitro ou chez l'animal. Les maladies A
adenovirus des voies respiratoires ne constituant pas un probleme dans les populations
civiles adultes et pouvant etre combattues dans les populations militaires par la
vaccination, la population cible serait donc constituee par les nourrissons et les jeunes
enfants. Mais il faut tenir compte de la faible incidence de la maladie dans ces groupes
d'Age en regard de la depense entrainee par la decouverte et la mise au point d'une
substance antivirale. Il convient de considerer en priorite les maladies A RSV et A
paramyxovirus en raison de leur incidence elevee et de la gravite des affections qu'ils
produisent.

LES CORONAVIRUS

La famille des Coronaviridae ne contient qu'un seul genre, Coronavirus, constitue de
sept especes; l'une d'elles est pathogene pour l'homme, tandis que les six autres sont
associees A des maladies animales, notamment aviaires. Leur nom vient naturellement
d'une caracteristique morphologique frappante, la presence de protuberances en forme de
massues largement espacees sur la membrane externe du virion, ce qui lui donne l'aspect
d'une couronne solaire.
Tandis que les coronavirus des oiseaux et des autres animaux peuvent etre facilement

isoles dans un certain nombre de systemes de cultures cellulaires, il n'en va pas de meme
en ce qui concerne les coronavirus humains. Ainsi, la souche prototype 229E a et isol&e
en cultures de cellules embryonnaires humaines et semble representer un sous-groupe
parmi les coronavirus humains (toutes les souches isolees ulterieurement en cellules
embryonnaires humaines sont pour l'essentiel semblables au prototype). Les autres sous-
groupes sont des coronavirus si exigeants pour leur croissance que leur isolement necessite
l'utilisation de cultures organotypiques de trachee ou de poumon humains. Un certain
nombre de souches ont e isolees en culture organotypique (OC) et, parmi elles, OC-38
(de m8me que OC-43) a ete adaptee aux cultures de cellules renales de singe et de cellules
humaines ainsi qu'aux souris de laboratoire (34, 35). De ce fait, les souches 229E et OC-38
(ainsi que OC-43), parce qu'elles sont antigeniquement distinctes, sont devenues les

693



E. H. LENNETTE

souches de travail representatives de ces deux groupes et ont ete largement utilisees dans
des etudes sur l'immunologie et l'epidemiologie des infections A coronavirus. Cependant,
les difficult6s que presente le travail sur les coronavirus font que les etudes epidemio-
logiques, immunologiques, cliniques et autres sont trbs malaisees, et cela explique la rarete
des donnees concernant les infections A coronavirus de l'homme. Les renseignements
cliniques et epidemiologiques disponibles sont examines ailleurs, de mani&re suffisam-
ment detaillee (35).
Comme les etudes et la surveillance epidemiologiques ainsi que les etudes cliniques et de

laboratoire ont ete exclusivement realisees avec les souches 229E et OC-38 (ou OC-43), et
comme il y a des raisons de croire qu'il existe des souches differentes de celles-ci,
l'extrapolation des resultats obtenus au r6le que ces autres souches sont susceptibles de
jouer peut ne pas etre entierement valable. Neanmoins, les donnees disponibles indiquent
que les coronavirus ont un role notable dans des maladies analogues au rhume banal
parmi tous les groupes d'Age. Sur la base d'etudes serologiques portant sur la souche
229E, des enquetes chez les adultes aux Etats-Unis d'Amerique ont montre que 3% des
rhumes au cours de l'hiver et 0,4/o de ceux qui surviennent en ete et en automne etaient
dus A un coronavirus, et que l'incidence annuelle moyenne de l'infection allait de 7%o A
150/o. Des resultats similaires pour l'essentiel ont ete notes avec la souche OC-43.
L'infection par ce dernier virus ou des virus analogues A OC-43 se produit chez les
nourrissons et, A l'Age de trois ans, plus de 5007o des enfants etudies possedaient un
anticorps, la frequence s'accroissant jusqu'A 70% chez les adultes. La transmission des
coronavirus se fait apparemment par la voie respiratoire. Les reinfections ne sont pas
rares et peuvent atteindre 80% (35). Une maladie patente se developpe chez environ 50%
des sujets infectes. L'atteinte des voies respiratoires inferieures, cependant, ne se
rencontre dans aucun groupe d'age.

Lutte contre les maladies d coronavirus

Bien qu'on se rende de plus en plus compte de l'importance des coronavirus dans les
maladies des voies respiratoires, les difficultes techniques auxquelles se heurtent les
travaux sur ces virus humains ont considerablement freine les etudes sur les vaccins et les
agents antiviraux.

LES PICORNAVIRUS

La famille des Picornaviridae contient deux genres, Rhinovirus et Enterovirus, dont
chacun comprend un grand nombre de virus pathogenes pour l'homme. Ces deux genres
sont tres semblables par leurs caracteristiques physiques et chimiques fondamentales, et la
maniere la plus simple, peut-etre, de differencier les rhinovirus des enterovirus au
laboratoire est de se fonder sur la stabilite des rhinovirus lorsqu'ils sont exposes A 50 °C
pendant 1 heure et sur leur rapide inactivation A pH 6.

Rhinovirus

Une etude collective internationale du genre Rhinovirus a demontre l'existence de 89
serotypes antigeniquement distincts (36). Depuis lors, 22 serotypes supplementaires ont
e identifies. II n'a ete trouve aucun antigene specifique de groupe, caracteristique de ce
genre, bien qu'un certain degre de parente antigenique ait ete observe entre quelques-uns
des serotypes viraux (36).
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Le rhume commun est une des plus importantes maladies virales des voies respiratoires
de l'homme et l'on estime que les rhinovirus sont, de toutes les causes de ce syndrome, la
plus importante. Le grand nombre de serotypes est une des raisons de la frequence des
rhumes banals, laquelle est estimee A 0,74-0,77 par personne et par an, et A un peu plus
chez les enfants (1,5 par personne et par an).

Les rhinovirus se rencontrent dans le monde entier, et des etudes sur la distribution des
anticorps anti-rhinovirus montrent que l'infection par divers serotypes apparait A un Age
precoce et que sa prevalence augmente pendant l'enfance et l'adolescence. La frequence
de l'anticorps A l'egard des divers serotypes va de 11 A 94%, avec un maximum d'environ
50% pour la plupart des types.

Les rhumes A rhinovirus, s'ils se produisent A n'importe quel moment de l'annee,
tendent neanmoins A presenter une incidence maximale au debut de l'automne, et parfois
un ou deux autres maximums A la fin du printemps. Bien que les taux d'incidence des
maladies des voies respiratoires soient A leur minimum au cours des mois d'ete, les rhumes
A rhinovirus en representent une grande proportion.

Les enfants sont d'importants vecteurs de ces virus qu'ils introduisent dans les menages,
ce qui entraine la transmission A d'autres membres de la famille. Les ecoles, elles aussi,
favorisent la transmission efficace des rhinovirus, qui peuvent affecter jusqu'A 77%o des
eleves ou etudiants. De meme, le virus se propage extensivement dans des populations
closes telles que les camps militaires. Tout cela evoque une transmission de personne A
personne par l'intermediaire d'aerosols infectants. Cependant, des etudes recentes
montrent que le virus peut etre transporte, A partir de secretions ou de materiels
infectants, jusqu'A la muqueuse nasale ou peut-etre A la muqueuse conjonctivale des
individus sensibles, par les doigts et les mains. II est possible qu'un tel transfert manuel du
virus joue un r6le plus important qu'on ne l'avait cru jusqu'ici.

Vaccins

Le grand nombre de serotypes de rhinovirus rend difficile l'evaluation de l'efficacite des
vaccins. Jusqu'ici, les resultats obtenus avec des vaccins monovalents contre les rhinovirus
ne sont pas remarquables et la necessite d'incorporer un nombre appreciable de serotypes
representatifs (les plus frequents) dans un vaccin implique des decisions difficiles quant
aux types qu'il convient d'utiliser et A la masse antigenique suffisante de chaque souche
entrant dans sa composition. L'existence de reactions immunologiques croisees entre
certaines souches pourrait attenuer le probleme de la representation des souches, et
l'utilisation d'un des nouveaux agents potentialisants aiderait A resoudre celui de la masse
antig6nique. Cependant, des faits troublants ont W avanc6s, A savoir que les rhinovirus
seraient sujets A un glissement antigenique, mis en evidence par la constatation de
souches non typables et une tendance au deplacement des serotypes portant de bas
numeros par des serotypes portant des numeros plus eleves (37).
D'apres un certain nombre d'observations, selon lesquelles l'anticorps secretoire (IgA)

peut jouer un r6le important dans la resistance A l'infection par des rhinovirus, des virus
vaccins vivants attenues pourraient etre indiques, mais cela n'est pas sans poser des
problemes accessoires propres. A ce stade, il semblerait plus simple, au point de vue
pratique, de rechercher des agents antiviraux efficaces A des fins prophylactiques et
therapeutiques.

Agents antiviraux

Maints composes divers (a-hydroxybenzyl-2 benzimidazole et substances apparentees;
guanidine; triazinoindoles; isoquinoleines; viractine; ribavirine; etc.) se sont reveles actifs
dans des epreuves in vitro contre divers rhinovirus, mais leur efficacite clinique chez
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l'homme n'a pas W bprouv6e (30). De petits essais cliniques de plusieurs autres composes
ont fourni des resultats peu concluants et des etudes contr6lees a double insu de
l'isoprinosine donnent A penser que ce medicament pourrait avoir une efficacit6
therapeutique, bien qu'il n'ait manifeste aucune action prophylactique (30). Parmi les
nouveaux composes proposes figure le LY122771-72 [amino-2 (isopropylsulfonyl) -1
benzimidazole-6 phenylcetone-oxime] qui s'est revele in vitro un inhibiteur hautement
sp&cifique de quelque 43 s6rotypes de rhinovirus (38) et capable d'arreter la production
virale dans des cultures organotypiques, dans lesquelles la liberation cellulaire de virus
avait dejA ete declenchee. D'apres les resultats de cette etude, cet agent pourrait etre
soumis A des essais cliniques chez l'homme.
Le spiroadamantane, apparente A l'amantadine, inhibe la multiplication virale in vitro,

mais n'a pas d'effet evident lorsqu'il est eprouve chez des volontaires infectes
experimentalement (30, 39).

L'interferon et les inducteurs d'interferon ont manifeste une certaine activite inhibitrice
dans des epreuves in vitro, mais dans des essais cliniques sur des volontaires infectes
experimentalement, les resultats n'ont pas ete tres encourageants, sauf dans un ou deux
cas (30). D'ailleurs meme si l'interferon est efficace, son cout est A l'heure actuelle
prohibitif.

Finalement, la vitamine C a ete preconisee pour la prophylaxie et le traitement du
rhume banal, mais plusieurs etudes cliniques controlees n'ont fourni aucune preuve d'une
activite specifique contre les rhumes A rhinovirus. Et meme si elle en avait, son utilisation
est toujours l'objet de controverses.

LES ENTEROVIRUS

Comme les rhinovirus, auxquels ils ressemblent A maints egards physiquement et
chimiquement, les enterovirus sont classes dans la famille des Picornaviridae, dans
laquelle ils constituent le genre Enterovirus contenant plus de 70 immunotypes associes A
une multitude de syndromes cliniques. Ainsi, ils produisent non seulement des entites
morbides bien connues telles que poliomyelite, meningite aseptique, encephalite,
pharyngite v6siculeuse (herpangina), conjonctivite hemorragique aigue et pleurodynie
epidemique, mais ils ont aussi un r6le etiologique dans des maladies des voies respiratoires

Tableau 5. Syndromes des maladies respiratoires associ6es A des ent6rovirus"

Aspect clinique Groupe d'enterovirus Srotype

Pneumonie des nourrissons Coxsackievirus, groupe A A9, A16
Rhume banal Coxsackievirus, groupe A A21, A24

Maladie des voies respiratoires Coxsackievirus, groupe B B4, B5
superieures, pneumonie

Maladie febrile indifferencibe Coxsackievirus, groupe B B13-B6
Maladie des voies respiratoires Echovirus 4, 9, 11, 20, 25 et probablement

1, 2, 3, 6, 7, 8, 16, 19, 22
Pneumonie, bronchiolite Enterovirus 68

8 Ce tableau est une recapitulation de donnees de Melnick, J. L. et al. In: Lennette, E. H. & Schmidt, N. J., ed., Diagnostic
procedures for viral, rickettsial and chlamydial infections. Washington, DC, American Public Health Association, 1979. Reproduit
avec l'autorisation de l'American Public Health Association.
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superieures et inferieures, de meme que dans des affections indifferenciees; en fait, ils sont
beaucoup plus frequemment associes avec ce dernier type de maladie qu'avec les entites
reconnues mentionnees ci-dessus.

Bien que n'importe quel enterovirus puisse provoquer le syndrome de rhume banal, ces
agents sont probablement la cause de moins de 5% de la totalite de ces rhumes. En outre,
les enterovirus peuvent engendrer des maladies qui ressemblent cliniquement A la grippe et
sont frequemment designees comme grippe d'ete. Une liste des immunotypes d'entero-
virus associes A une maladie virale des voies respiratoires est donnee au tableau 5.
En raison de la multiplicite des immunotypes et de la diversite des maladies cliniques

qu'ils provoquent, on a accorde peu d'attention A la mise au point de vaccins ou A des
medicaments antiviraux efficaces contre ce groupe d'agents assez heterogene.
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