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Rotavirus Norovirus Adenovirus
Astrovirus Aïchivirus Sapovirus
dual viral infection Virus + Bacteria Bacteria
NPI*

Les rotavirus en France 

49%

8.5%

5%

28%

4%4%

Enfants hospitalisés à Saint Vincent de Paul: Novembre 2001 à mai 2004

: 0.7% : 0.4% : 0.2%

Lorrot M, Gendrel D et al, 2005

Agent majeur des gastroentérites chez les enfants hospitalisés



Segmentation du génome � possibilité de réassortiments

Complexité génétique et 
antigénique

VP4: type P
13 sérotypes (ex P1A)
20 génotypes (ex [8])

VP7: type G 
(glycoprotéine)
15 sérotypes ou 
génotypes.



• Souches communes
G1P[8]; G2P[4]; G3P[8] et G4P[8]

• Souches émergentes:
G9 surtout G9P[8] 

• Génotypes inhabituels avec risque d’émergence:
G5; G6; G8; G10 et G12

• Combinaisons G/P inhabituelles
G1P[4], G2[P8]; G5P[8]; G8P[8] et G8P[6].
P[6] surtout associé aux types G usuels

Diversité des rotavirus A 
humains



Les vaccins commercialisés

RotaTeq® (Merck- Sanofi Pasteur MSD) : 
Pentavalent bovin-humain: WC3 x G1

WC3 x G2
WC3 x G3
WC3 x G4
WC3 x P1A[8]

RotaRix® (GSK) : 
Monovalent humain G1P[8]

Résultent de deux approches différentes



QuestionsQuestions

• G1;P[8], G2;P[4], G3;P[8], G4;P[8] et G9:P[8] sont les 
génotypes les plus fréquents dans le monde et en 
Europe.  

� Quelle est leur répartition avant la vaccination?

• Les génotypes G9 représentaient moins de 5% des 
souches circulantes avant 2004.

� Qu’en est-il aujourd’hui? 

• Les génotypes G inhabituels G5, G6, G8, G10, G12. 
� Présentent-ils un risque d’émergence?



Réseaux Rotavirus

EuroRotaNet

Objectif: suivre l’évolution de la distribution des génotypes de rotavirus chez 
l’enfant de moins de 5 ans. Caractériser les souches inhabituelles et 

déceler d’éventuelles souches émergentes.

French RotaNet
14 Centres hospitaliers



Résultats de 2 années de 
surveillance

2006-2007 et 2007-2008

• Participation: 
– 13 centres sur 14 

(pour 2008-2009: 7 ont pu être complètement analysés)

• Nombres de prélèvements positifs analysés
– 2006-2007 : 567 (moyenne 47/centre; 6 à 97)
– 2007-2008 : 731 (moyenne 61/centre; 2 à 119)
– 2008-2009 : 289 (moyenne 47/centre; 26 à 66)



Répartition des génotypes de 
rotavirus

Génotypes G/P parmi les souches de rotavirus caractérisées
durant les 4 saisons 2006-2007 à 2008-2009.

66,9% 52,6% 65,9% 48,1%

16,3% 25% 24,2% 29%



Répartition des génotypes de 
rotavirus

Génotypes G/P parmi les souches de rotavirus caractérisées
durant les 4 saisons 2006-2007 à 2008-2009.

0,8%

12,5%

1,5%

5,5%



Répartition des génotypes de 
rotavirus

Génotypes G/P parmi les souches de rotavirus caractérisées
durant les 4 saisons 2006-2007 à 2008-2009.

2% 1,8% 1,2% 0,45%



Existe t-il une diversité géographique des 
génotypes de rotavirus?

Existe-t-il une évolution temporelle des 
génotypes G et P?



Génotypes par centre (2006-07)



Génotypes par centre (2007-08)

(n=122)



Distribution géographique des 
génotypes G (2007-2008)

Belgique Hongrie Espagne

France

Allemagne Slovénie UK

SuèdeItalie

G4P[8]

G1P[8]

G2P[4]

G9P[8]

G3P[8]

G12P[8]



Existe t-il une diversité géographique 
des génotypes de rotavirus?

Existe-t-il une évolution temporelle des 
génotypes G et P?



Evolution temporelle des 
génotypes G/P en France



Evolution 
temporelle 

des 
génotypes

France

Europe



Evolution comparée
des génotypes G et P



Existe-t-il un risque d’émergence 
de nouveaux génotypes?



Emergence des rotavirus G9 
en France



Emergence des 
rotavirus G9 en 

France

Arbre phylogénique
de NSP4

Souches G9 � 1996

Souches G9 de l’étude

Souches plutôt
d’origine animale

Souches plutôt
d’origine humaine



Génotypes inhabituels
et risque d’émergence



Risque d’émergence
et barrière d’espèce G6 et G8

animaleAanimaleIhu/an[9]hu/an32007MONTPELLIERR1320

animaleCanimaleIanimale[3]hu/an32007BRESTR1486

animaleAanimaleIhu/an[6]animale82007PARISR1853

animaleAanimaleIhu/an[6]animale82007PARISR1197

animaleAanimaleIhu/an[6]animale82007PARISR1357

animaleAanimaleIhu/an[6]animale82007PARISR1265

animaleAanimaleIhu/an[6]animale82007PARISR1259

animaleAanimaleIhumaine[4]animale82006PARISR0792

naanimaleIhumaine[4]+[8]animale82005PARISR0780

animaleAanimaleIhumaine[4]animale82005PARISR0793

animaleAanimaleIhumaine[8]animale8 (+9)2005DIJONR0683

animaleAanimaleIhu/an[9]animale6 (+1)2008ST ETIENNER1737

naanimaleInaanimale62004LIMOGESR0700

originetypeoriginetypeorigineType PorigineType G

NSP4VP6VP4VP7
annéeCentreSouche



Risque d’émergence
et souches G12

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122008LIMOGESR1956

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122008LIMOGESR1955

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122008LIMOGESR1939

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122008LIMOGESR1949

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122008LIMOGESR1945

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122007-08PARISR1778

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122007PARISR2237

humaineBhumaineIIhu/an[6]humaine12 (+1)2007ST ETIENNER1725

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122007PARISR1196

humaineBhumaineIIhu/an[6]humaine122005DIJONR0684

humaineBhumaineIIhumaine[8]humaine122005LIMOGESR0721

originetypeoriginetypeoriginetypeoriginetype

NSP4VP6VP4VP7
annéeCentreSouche



Génotypes et risque d’émergence

• Génotypes G inhabituels en France: � 1 à 2%
– G8 : fréquent en Afrique chez bovins et humains, 

encore rare en France et en Europe. Résulte d’une 
transmission inter-espèce et réassortiments (bovins-
humains).

– G12 : détectée pour la première fois en 1987 chez un 
enfant Phillipin. Génotype émergent en Asie du Sud-
est et en Inde. Peut s’associer à différents génotypes P 
témoignant d’une capacité d’adaptation avec risque 
d’émergence.



Conclusions
• Après son émergence en 2004, le génotype G9 est devenu 

en France (et en Europe) un génotype majeur avec une 
incidence variable dans le temps et le lieu.

• D’autres génotypes sont présents et ont un potentiel 
d’émergence (G8, G12).

– Les réassortiments entre souches, notamment animales et 
humaines, peuvent être à l’origine de ces émergences, y compris en 
Europe.

– D’autres souches ayant un potentiel d’émergence sont parfaitement 
« humanisées ».

� Compte tenu des variations temporelle et géographique 
constatées, seule une surveillance épidémiologique et 
moléculaire des rotavirus sur le long terme peut mettre en 
évidence l’émergence d’une de ces souches. 


