


 Les rotavirus sont des virus nus 

 Agent étiologique de GEI(gastro-

entérites aigues du nourrisson)

 Infections très fréquentes chez l enfant 

de moins de 5 ans

 Évolue selon un mode épidémique 

saisonnier (hiver)

 Cause d’infection nosocomiale en 

pédiatrie



 Famille :reoviridae

 Le genre rotavirus

 Les rotavirus sont les seuls virus de cette 

famille ayant une importance médicale

 Les autres virus affectent les plantes ,les 

insectes et les vertébrés



 Virus non enveloppés(nus)

 Capside icosaèdrique avec une triple 

couche de protéine

 En ME:forme de roue

 Diamètre:75 nm avec lesspicules 100nm

 Le génome est un ARN à polarité +

 Constitué de 11 segments d’ARN double 

brin (bicaténaire)





 Codant 6 protéines  structurales (VP) et 6 

autres non structurales(NSP)

 Couche externe du virus constituée de 

VP7 (glycoprotéine externes)+ 

spicules(VP4)

 VP6 couche intermédiaire

 Le core:VP2 couche interne

 VP1 et VP3 sont associés au génome



 VP4 , VP6 et VP7 

 VP6 porte des déterminants 

antigéniques qui permettent de classer 

les rotavirus en 7 groupes de A à G

 Les rotavirus humains sont 

majoritairement du groupe A( rarement 

B et C)



 Exclusivement intracytoplasmique

 Attachement par VP4 à un récepteur 
cellulaire

 Pénétration:par endocytose dite 
abortive ou de façon directe par 
activation de protéines protéolytiques

 Décapsidation partielle et activation de 
la transcription par VP1(polymerase
virale)

 Transcription de chaque segment ARN+



 Synthèse ARN m à l intérieur de la capside puis 
sortie vers le cytoplasme

 Synthèse du brin ARN – et synthèse des 
protéines virales

 Arrêt de la synthèse des protéines cellulaires

 L ensemble du complexe de réplication se fait 
à l intérieur du viroplasme

 Bourgeonnement à partir du RE  l enveloppe 
est transitoire 

 Perte de  l enveloppe et assemblage définitif 
des virions

 Libération par lyse de la cellule(entérocyte)





 Les rotavirus du groupe A sont ubiquitaires

 Responsable de diarrhées de l enfant de 
moins de 5 ans

 140 millions de cas / an dont 800000 décés

 Principales cause d’hospitalisation  chez les 
NRS dans les pays industrialisés

 Épidémies saisonnières (HIVER pic 
:décembre , janvier)

 Touchent surtout les NRS entre 6 mois et 2 
ans



 Fécale- orale directe par les mains

 Indirecte : objets et surfaces 
contaminées

 Virus résistant dans l environnement (nu)

 Les selles des malades sont richesen
rotavirus

 En chine et inde on retrouve le groupe 
B(rats)

 Le groupe C chez l adulte jeune 



 Infections exclusivement entériques

 Gastro-entérites aigues (GEA) du nourrisson 

 Incubation courte de 24 à 48 h en 
moyenne

 Clinque: diarrhées aqueuses  non 
glairosanglantes , vomissements, fièvre 38 °
C , douleurs abdominales + anorexie

 Guérison en 5 à 7 jours si réhydratation

 Les infections asymptomatiques sont 
possible



 Chez l immunodéprimé atteinte grave 

avec atteinte hépatique

 Les formes de diarrhées chroniques a 

rotavirus sont possible

 Les AC maternels sont de type IgA

neutralisants mais non protecteurs

 Facteurs de virulence:

Sont VP4 et NSP4( entérotoxine )



 Se fait chez les nourrissons hospitalisés pour 
diarrhées

 Pour la surveillance des infections 
nosocomiales

 Détection directe  du virus 

 Prélèvement de selles suffit

 Technique ELISA immunoenzymatique

 Test d agglutination de particules latex 
sensibilisés recouvertes d AC anti VP6

 Biologie moléculaire recherche de  rotavirus
dans l’ environnement

 Microscopie électronique (forme de roue )



 Réhydratation+++

 En fonction de l’état clinique (orale SRO) si 

perte de poids  sup à 10 % intraveineuse

 L’ allaitement ne doit pas être suspendu

 Réalimentation précoce nécessaire

 Tiorfan médicament anti-diarrhéique

 Prévention : hygiène des mains et 

désinfection des objets et des surfaces



 Deux vaccins oraux à virus vivant atténué 
contre les gastroentérites à rotavirus 
existent

 Rotatrix (GSK): vaccin monovalent fabriqué 
partir de rotavirus humain appartenant au 
sérogroupe G1 et au génotype P8

 Rota Teq (Merck) : vaccin pentavalent et 
renferment 5 souches réassorties , rotavirus 
humain et bovin  cultivés sur cellules vero
avec 4 souches de sérotypes G1, G2 ,G3  et 
G4 du rotavirus humain et une souche 
bovine 



 Vacciner les nourrissons âgés de 2 à 7 

mois 

 Et chez les nourrissons ayant fait une GEI 

à rotavirus car l’infection ne confère 

qu’une immunité partielle


