
ENTEROVIRUS

Pr. A.E. Alaoui

Prof. en Microbio-Virologie
Laboratoire de Biologie – HSR – CHIS de Rabat



Classification
• Famille des Picornaviridae
• Petits virus nus, 30 nm diamètre, symétrie 

cubique
• Capside: 32 capsomères
• ARN polarité positive, linéaire, monocaténaire
• Genre: Entérovirus
• 4 sous groupes
• Poliovirus: 3 sérotypes: 1, 2, 3
• Coxsakievirus: A: 1 à 24; B: 1 à 6
• Echovirus: 34 sérotypes
(Enteric cytopathic human orphan)

• Entérovirus 68-71



Les entérovirus



Structure virale



Structure génomique

Région conservée diagnostic



Propriétés physico-chimiques

• Résistance: alcool, éther, détergents, pH 
acide

• Thermorésistance
• Variabilité génétique: mutations, 

recombinaisons génétiques: VP



Epidémiologie

• Réservoir: humain: enfants+++,  
environnemental

• Caractère saisonnier: juin-oct.: épidémie 
estivale des entérovirus non poliomyélitiques 
(méningites de l’enfant)

• Transmission directe: mains sales : voie 
fécale - orale, aérienne, conjonctive

• Transmission indirecte: eaux et aliments



Cinétique des marqueurs du virus



réplication



physiopathologie



Pouvoir pathogène



Séquelles poliomyélitiques



Diagnostic virologique

• Prélèvement:
Recherche directe: prélèvement selles (2-

20j)+++, pharyngé (15 1ers j, rectal , LCR 
(liquide céphalorachidien) (10-20 j), 
vésicules éruptives, 

Recherche indirecte: sérum: Anticorps 
sériques

Acheminement : T° ambiante; conservation 
24-48h +4°C



Méthodes de diagnostic virologique

• Méthode indirecte: ascension titre anticorps (j0-15)
• Méthode directe +++:
Culture virale: ECP (effet cytopathogène): 2-12 
jours; (certains virus sont non cultivables)

• Identification par séroneutralisation Détection 
du génome: PCR région non codante (NC),sondes 
universelles ou spécifiques: LCR +++, selles, …

Laboratoire de référence: poliovirus



PLAQUE ASSAYPLAQUE ASSAY



PLAQUE ASSAYPLAQUE ASSAY



PLAQUE ASSAYPLAQUE ASSAY



Effet cytopathogène des entérovirus

ECP caractéristique d’une culture d’entérovirus :
inclusions intra-cytoplasmiques éosinophiles et noyau
hyperdense repoussé en périphérie de la cellule.



Culture sur fibroblastes : poliovirus

Non infectées culture récente culture ancienne



Culture cellulaire virale

Dilué 10 x Dilué 100 x Dilué 1000 x



Test de séroneutralisation



Méthodes de biologie moléculaires

hybridation moléculaire :

1 - Formation d’un hybride 

2 - Détection immuno-enzymatique de l’hybride 
moléculaire



Principe de la réaction PCR

Synthèse 72°C -- 2 copies

1 copie
(matrice)

Dénaturation 94°C

Hybridation 30-65°C

Après 35 cycles, à partir d’une seule molécule matrice, il y a tAprès 35 cycles, à partir d’une seule molécule matrice, il y a théoriquement 2héoriquement 23434

molécules soit environ 17 milliards. molécules soit environ 17 milliards. 



Méthodes de révélation



Indications du diagnostic 
virologique

• Infections
• système nerveux central (SNC)
• Maternofoetales, néonatales
• Cardiopathies
• Epidémies
• environnement



Traitement - prévention
• Aucun traitement curatif
• Prévention+++
• Hygiène des personnes, de l’eau, des aliments, de l’environnement 

(latrines, ..)
• Vaccination: poliovirus
• Vaccin tué (formol): 3 sérotypes

Inj IM au 1er, 2ème et 3ème mois, 1 an et x 5 ans: pas immunité 
humorale locale

• Vaccin vivant atténué (sabin) ou VPO: 3 sérotypes
3 prises à 1 mois d’intervalle puis rappel à 1 an
Très bonne immunisation (digestive)
indications: épidémies

Vers une éradication mondiale de la poliomyélite?
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