
Alphavirus

L’émergence du virus Chikungunya dans le sud de
l’océan Indien et à l’île de la Réunion est un exemple
de la propagation d’une arbovirose humaine dans des
régions tropicales qui étaient jusqu’alors indemnes. Les
infections confirmées à virus Chikungunya dans les
départements du territoire métropolitain et les départe-
ments d’Outre-Mer (Antilles, Guyane) sont à déclara-
tion obligatoire depuis juillet 2006.

Agent causal

Les alphavirus sont des arbovirus appartenant à la
famille des Togaviridae et au genre Alphavirus. Ils cor-
respondent à l’ancien groupe A des arbovirus de Casals.
Ce groupe contient 28 virus dont les virus Chikungu-
nya, O’Nyong Nyong, Ross River, Sindbis et Mayaro.
Ce sont des virus enveloppés d’environ 60 à 70 nm de
diamètre, à capside icosaédrique, contenant un ARN
monocaténaire de polarité positive d’environ 14,5 kb,
qui code pour les protéines d’enveloppe (E1, E2), la
protéine de nucléocapside (C) et des protéines non
structurales (nsP1 à nsP4).

Épidémiologie

Ces virus sont présents sur toute la planète, mais aucun
d’entre eux n’est ubiquitaire. Comme pour les autres
arbovirus, la région d’endémie des alphavirus a ten-
dance à s’étendre.

La plupart de ces virus circulent entre un vecteur mous-
tique (Aedes, Anopheles, Culex, Culiseta, Haemagogus,
etc., selon les virus et les régions) et un ou plusieurs
hôtes naturels, animaux sauvages et/ou domestiques,
mammifères et/ou oiseaux. L’homme est le plus souvent
contaminé accidentellement, mais peut devenir hôte
principal au cours d’une épidémie.

— Virus Chikungunya

Le virus Chikungunya est endémo-épidémique en
Afrique, épidémique en Asie du Sud-Est et considéré
comme émergent en Malaisie. Dans l’océan Indien,
aucune activité du virus Chikungunya n’avait été détec-
tée avant le début de l’année 2005, où il a surgi sous la
forme d’une épidémie aux Comores. Puis l’épidémie
s’est propagée à l’île de la Réunion, aux îles Seychelles,
Maurice et Mayotte. Les virus isolés au cours de cette
épidémie se sont avérés génétiquement homogènes et
proches des virus africains isolés entre 1952 et 2000 en
Afrique.
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Le vecteur impliqué dans l’épidémie de Chikungunya
aux Comores était Aedes aegypti, alors que sur les îles
de la Réunion, de Mayotte et de Maurice la transmis-
sion a été assurée par Aedes albopictus. L’analyse des
souches réunionnaises a montré la présence d’une muta-
tion dans la glycoprotéine E1. Cette mutation, absente
en début d’épidémie, est présente chez plus de 90 % des
isolats fin 2005. Elle agirait sur la fixation du virus à
la cellule cible et sur l’assemblage des nouveaux virions,
favorisant la survie et la multiplication du virus chez
le moustique. L’émergence de Chikungunya dans cette
région a ainsi démontré l’adaptation d’une souche afri-
caine de Chikungunya à Aedes albopictus, moustique
d’origine asiatique, considéré auparavant comme moins
compétent qu’Aedes aegypti pour la transmission de ce
virus.

En période d’épidémie, c’est l’homme qui sert de réser-
voir. Le virus circule chez les singes (babouins, vervets),
les oiseaux mais également les rongeurs.

L’épidémie de Chikungunya qui s’est déroulée à la Réu-
nion d’avril 2005 à juillet 2006 a touché plus de
266 000 personnes. D’autres régions ou pays du sud-
ouest de l’océan Indien ont signalé des cas : Mayotte,
Maurice, Seychelles. En Inde, plus de 1,4 million de cas
ont été dénombrés en 2006. Le Pakistan, la Malaisie,
les Maldives ont également été atteints.

Entre le 1er janvier 2007 et le 31 janvier 2007, 898 cas
importés de Chikungunya ont été identifiés à partir des
données de laboratoires.

— Autres alphavirus

• Le virus O’Nyong Nyong se rencontre en Afrique de
l’Est. Quelques cas sporadiques ont été décrits au
Sénégal. Les vecteurs principaux de cette arbovirose
sont Anopheles funestus et Anopheles gambiae. Cette
infection a été décrite pour la première fois lors d’une
épidémie qui a touché 2 millions de sujets dans les
années 1960 ; elle est restée peu documentée jusqu’à
la réémergence d’une nouvelle flambée épidémique
30 ans après dans les mêmes zones (Ouganda, Kenya,
Tanzanie, Malawi, Mozambique et Zaïre).

• Le virus Sindbis touche de vastes zones en Europe,
Scandinavie, Asie, Afrique et Australie. Elle est trans-
mise par un moustique (Anopheles, Aedes, Culex et
Culista).

• Les virus des encéphalites équines américaines ont
une large distribution : le virus des encéphalites
équines de l’est (EEE) et de l’ouest (WEE) aux États-
Unis, en Amérique centrale et du Sud, et le virus de
l’encéphalite équine vénézuélienne (VEE) et ses nom-
breux sous-types, dont le virus Tonate présent en



Guyane française, qui circulent en Amérique entre le
sud du Brésil et le sud des États-Unis.

• Le virus Mayaro circule largement en Amérique du
Sud, au Brésil, en Colombie, en Bolivie, au Surinam,
à Trinidad et plus récemment en Guyane française.
Le vecteur est un Haemogogus sp.

• Enfin, les virus Ross River et Barmah Forest sont
observés tous les deux en Australie, tandis que Ross
River est également présent en Nouvelle-Guinée et dans
le Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Fidji, Samoa, etc.).

Les réservoirs de ces virus sont multiples. Le virus Sind-
bis atteint les mammifères et les oiseaux en Europe du
Nord, les virus des encéphalites équines américaines les
équidés et certains oiseaux, le virus Mayaro les pri-
mates, les oiseaux et les mammifères. Certains réser-
voirs seraient seulement humains comme le virus
O’Nyong Nyong.

Clinique

Les alphavirus sont susceptibles de provoquer une
grande variété de tableaux cliniques. Tous sont respon-
sables d’infections asymptomatiques et de syndromes
aigus fébriles mais avec des différences en termes de
sévérité et d’évolution. Il est possible de distinguer deux
types de manifestations : les formes articulaires fébriles
et les encéphalites.

— Chikungunya

La symptomatologie classique de l’infection par le virus
Chikungunya est dominée, après une incubation de 4 à
7 jours (extrêmes 1 à 12 jours), par un syndrome
fébrile, des céphalées, des dorsalgies, des myalgies et des
arthralgies touchant principalement les extrémités. Des
signes cutanés sont observés dans 30 à 50 % des cas :
œdème facial, éruption cutanée maculopapuleuse et
prurigineuse, petites hémorragies (purpura et gingivor-
ragies). L’évolution est le plus souvent bénigne, en
moins de 10 jours. Cependant, les atteintes articulaires
peuvent persister plusieurs mois.

Des formes plus sévères ont été décrites lors de l’épidé-
mie réunionnaise récente. Ce sont des méningo-
encéphalites, des syndromes de Guillain-Barré, des
hépatites.

Lorsque l’infection est survenue lors de la grossesse,
deux situations sont observées selon que la mère est
infectée à distance ou au moment de l’accouchement.
Quand l’infection a été précoce (avant 22 SA), il semble
exister un risque de transmission maternofœtale qui
entraînerait des avortements. En revanche, aucune mal-
formation n’a été rapportée. Lorsque la mère est en
phase de virémie à l’accouchement, la totalité des nou-

veau-nés présentent une infection néonatale à Chikun-
gunya. Quarante-sept infections néonatales ont été
notifiées à la Réunion. Un décès a été observé, ainsi que
11 méningo-encéphalites, 7 atteintes cutanées bulleuses
sévères.

— Autres alphaviroses

• O’Nyong Nyong est principalement responsable de
syndromes aigus fébriles algiques comme Chikun-
gunya.

• Sindbis est responsable de cas sporadiques et d’épidé-
mies de syndromes aigus fébriles algiques associés à
une éruption maculopapuleuse, avec une évolution
qui peut être prolongée : maladie d’Ockelbo en Suède,
fièvre de Carélie en Russie.

• Le virus WEE est responsable d’épidémies estivales de
syndromes aigus fébriles algiques, avec de rares
formes encéphalitiques dont la mortalité est faible
(2 %), mais avec un risque important de séquelles
chez le jeune enfant.

• Le virus EEE est en revanche responsable de cas
d’encéphalites estivales rares mais de très mauvais
pronostic, avec une mortalité de 30 à 70 % ; la survie
s’accompagne de lourdes séquelles.

• Le virus VEE et ses variants provoquent des épidé-
mies humaines de syndromes aigus fébriles algiques
qui suivent les épidémies équines. Les formes encé-
phalitiques sont rares et la mortalité est faible.

• Le virus Mayaro n’est connu que comme responsable
de syndromes dengue-like ; il se caractérise par une
arthralgie ou une arthrite localisée aux genoux, aux
chevilles et aux petites articulations des membres, sui-
vie d’une éruption maculopapulaire.

• Les virus Ross River et Barmah Forest sont les agents
de la polyarthrite épidémique qui sévit entre janvier
et mai en Australie, avec environ 5 000 cas par an. Il
s’agit d’arthralgies des pieds et mains avec ou sans
fièvre et éruption. Les arthralgies peuvent durer 4 à
6 semaines, voire être suivies d’arthrite réactionnelle
exsudative pouvant se prolonger plusieurs mois.

Diagnostic biologique

Le diagnostic biologique des infections à alphavirus
repose sur l’isolement du virus ou sur sa détection
directe par PCR et sur la sérologie.

— Diagnostic direct

L’isolement par culture sur cellules permissives reste le
diagnostic le plus précis, en raison des difficultés pos-
sibles d’interprétation de la sérologie. Le virus peut être



isolé du sang périphérique en phase aiguë virémique J0
à J7, et aussi du LCR en cas d’atteinte neurologique.

L’ARN viral peut également être détecté par une
RT-PCR spécifique, permettant un diagnostic rapide en
phase aiguë dans le sérum, avant l’apparition des anti-
corps, dans le LCR en phase encéphalitique et dans le
liquide amniotique, voire dans le placenta.

— Diagnostic sérologique

Actuellement, aucun test n’est commercialisé, les anti-
gènes viraux et ascites nécessaires à la réalisation des
tests sont fournis par les CNR des arbovirus.

Le diagnostic sérologique peut utiliser l’inhibition de
l’hémagglutination (IHA), mais se fait actuellement en
immunocapture pour la recherche des IgM spécifiques
et en EIA pour les IgG, avec une étude cinétique entre
deux prélèvements. IgM et IgG peuvent être recherchées
également dans le LCR. Ces techniques sont à la fois
très sensibles et très précoces :

• les IgM sont habituellement présentes vers le 5e jour
de la fièvre, mais parfois plus tardivement. Elles per-
sistent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La
présence d’IgM isolées ne permet pas de poser le diag-
nostic. Il peut exister des réactions croisées avec
d’autres alphavirus ainsi que des phénomènes de sti-
mulation polyclonale des IgM liés aux infections
virales ;

• les IgG apparaissent quelques jours après les IgM (2 à
3 jours) et permettent de confirmer un résultat initial
d’IgM isolées. Une séroconversion en IgG signe la
maladie. Les IgG vont persister plusieurs années.
L’existence de réactions sérologiques croisées entre
alphavirus, comme pour les autres familles d’arbovi-
rus, peut permettre de détecter une infection liée à un
autre virus que celui utilisé comme antigène. Cela est
toujours vrai en IgG mais est moins systématique en

IgM, la réaction d’immunocapture étant plus spéci-
fique.

Ainsi, l’utilisation de l’antigène Chikungunya est suffi-
sante pour le diagnostic des infections à alphavirus afri-
caines et asiatiques, mais sans doute moins sensible
pour faire le diagnostic des infections par les virus amé-
ricains ou australiens. Les informations disponibles sur
la zone géographique de voyage récent, sur le tableau
clinique, sur les voyages et séjours antérieurs en zone
d’endémie sont très importantes pour le choix des anti-
gènes à utiliser et pour une interprétation correcte des
résultats obtenus.

Traitement
Il n’existe pas de traitement spécifique des alphaviroses.
Le traitement est symptomatique, associant repos et
antipyrétiques dans le cas des syndromes aigus fébriles,
en évitant toujours l’aspirine en raison du risque
hémorragique éventuel. Les formes encéphalitiques et
hémorragiques bénéficient des techniques de soins
intensifs quand elles sont disponibles.
La prophylaxie repose comme ailleurs sur la sur-
veillance des foyers d’endémie, la surveillance des hôtes
naturels sauvages et domestiques (chevaux, etc.), le
contrôle des populations de vecteurs responsables de la
transmission à l’homme, la protection de la population
humaine par lutte contre la transmission (mousti-
quaires, répulsifs, etc.). Il n’existe pas de vaccin humain
disponible contre les alphavirus.

☞ Arbovirus
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