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GASTROENTÉRITE TRANSMISSIBLE DU PORC:
STABILITÉ DU CORONAVIRUS DANS LE CONTENU GASTRIQUE
ET INTESTINAL

J.M. AYNAUD Elizabeth BOTTREAU

INRA, Laboratoire de Pathologie Porcine, Centre de Recherches de Tours-Nouzilly, 37380 Monnaie, France

Summary

TRANSMISSIBLE GASTROENTERITIS OF SWINE: /N VlTRO STABILITY OF THE CORONAVIRUS IN
GASTRIC AND SMALL INTESTINE JUICES. &horbar; Low and high passaged cell culture strains of TGE
coronavirus were examined for stability in gastric and small intestine juices collected in 3-6 month-old
pigs killed at different times after last feeding. Results revealed high fragility of the TGE virus in these
digestive liquids. Differences in stability were observed between strains of TGE virus. But no correlation
could be made between the level of stability and cell passage status of the virus strain. We conclude that
the stability of TGE coronavirus in gastric and small intestine juices could not be considered as a genetic
marker of virulence. In future, it will be necessary to take into account these data concerning fragility of
TGE coronavirus for improvement of oral vaccination methods in pregnant sows using a live virus

vaccine.

La connaissance du devenir du pouvoir infec-
tieux du virus de la GET dans les liquides digestifs
est importante pour la mise au point des condi-
tions précises de l’administration per os d’un
vaccin à virus vivant chez la truie, car il est essen-
tiel de délivrer au niveau de l’épithélium intestinal
une dose vaccinale ayant conservé son pouvoir
infectieux.

En effet, à la suite de sa pénétration dans l’orga-
nisme par voie orale, le coronavirus de la

gastroentérite transmissible (GET) fait l’objet d’un
transit au terme duquel il atteint l’épithélium de
l’intestin grêle, site de la multiplication virale. La
survie du virus entre le moment de son entrée
dans la cavité buccale et celui de son arrivée au
niveau des entérocytes serait susceptible de
conditionner le devenir ultérieur de l’infection de
l’intestin grêle. Le contenu de l’estomac présente
un pouvoir germicide dont l’intensité dépend de la

concentration en acide chlorhydrique et en

pepsine. L’âge du porc et son état physiologique
ont une influence sur l’intensité et les variations de
cette activité germicide (Laplace et al., 1970;
Laplace, 1974; Rerat et al., 1978). A la différence
de celles du nouveau-né, les sécrétions stoma-
cales du porc adulte sont riches en acide chlorhy-
drique et en pepsine et de ce fait sont hautement
germicides.

Nous avons donc entrepris l’étude de la stabilité
du coronavirus de la GET dans le contenu

gastrique et intestinal prélevé à différents
moments après un repas chez 22 porcs âgés de
3 à 6 mois. Au cours de ce travail, nous avons
comparé 4 souches virulentes ayant un faible
nombre de passages en culture cellulaire (souches
LP) avec 3 souches atténuées ayant subi un

nombre élevé de passages (souches HP).



Matériel et Méthodes

1. Cultures cellulaires et souches de virus

Les lignées de cellules de rein de porc (RP.TG et RP.D)
et les souches de virus GET ont été décrites dans une
publication précédente (Laude et al., 1981). Nous avons
utilisé 4 souches LP (MILLER, D-52, 6386 et SH.15) et
3 souches HP (PURDUE-115, SH.168 et 137.SG). En
vue de la préparation des stocks de virus, le milieu de
maintien MEM est dépourvu de sérum.

2. Titrage du pouvoir infectieux du virus

Le titrage est réalisé grâce à la méthode des plages
sous agarose en culture de cellules RP.TG (Laude et a/.,
1981 J.

3. Récolte et traitement du contenu gastrique et

intestinal

Provenant d’un élevage conventionnel naisseur-

engraisseur, les porcs sont abattus 15, 24 et 48 h après
le repas. Les contenus de l’estomac et de l’intestin grêle
sont récoltés et aussitôt centrifugés à + 4 °C pendant
60 min à 15 000 t/min. Les surnageants dont le pH est
mesuré, sont prélevés et répartis en aliquot de 1,8 ml qui
sont aussitôt congelés à - 70 °C.

4. Test de stabilité du virus

Chaque souche de virus est diluée au 1/10 (v/v) à
raison de 0,2 ml dans 1,8 ml de chacun des échantillons
de contenu gastrique ou de contenu intestinal. Le
mélange dont le pH est mesuré, est placé immédiate-
ment dans un bain-marie à 38 °C. En fonction du temps,
des prélèvements de 0,2 ml sont effectués et dilués
aussitôt dans 1,8 ml de milieu Eagle additionné de 10 °/
de sérum de veau et conservé dans la glace fondante. Le
titrage du pouvoir infectieux résiduel des échantillons
ainsi prélevés est réalisé immédiatement.

Résultats

1. Stabilité du virus de la GET dans le contenu

gastrique
Les résultats sont présentés dans le tableau 1 et

les figures 1 et 2. On note les faits suivants:
- soit le virus reste stable, c’est le cas avec les
échantillons dont le pH est supérieur à 2,5 (sauf
pour les échantillons n° 37, 86 et 94 pour lesquels
on observe une inactivation modérée).
- soit le virus subit une inactivation d’intensité
variable selon les échantillons. Ainsi, avec les
échantillons n° 54 et 62 dont le pH est respective-
ment 2,4 et 2,5, la perte de titre infectieux est
seulement de 1,2 à 3,8 selon la souche de virus.
En revanche avec les échantillons n° 7, 38, 61, 65,
66, 90 et 95 dont le pH est inférieur ou égal à 2,5,
l’inactivation est rapide et intense. A partir de la
souche D.52, nous avons étudié la cinétique
d’inactivation de 18 échantillons de contenu

gastrique. Il est intéressant de noter que tous les
échantillons dont le pH est inférieur ou égal à 2,5
exercent une intense activité virulicide puisque le

virus perd plus de 99,9 % de son pouvoir infec-
tieux en 5 min.

De ces résultats, il ressort que le virus G ET est

rapidement inactivé par les contenus gastriques
dont le pH est inférieur à 2,5 (fig. 2). Ces derniers
se trouvent avec une plus grande fréquence chez
les porcs abattus 1 5 h après le repas. L’étude de la
distribution d’échantillons de contenu gastrique en
fonction du pH (fig. 3) montre que 16 échantillons
sur 55 présentent un pH inférieur ou égal à 2,5. Ce
qui suggère que près du tiers des contenus

gastriques sont susceptibles d’inactiver le virus
GET en quelques minutes.

Par ailleurs, il y a des différences de stabilité
d’une souche à l’autre pour le même échantillon
(c’est le cas des n° 54 et 621; en revanche, il n’y a
pas de différence significative entre le groupe des
souches HP et celui des souches LP (tabl. 1 et

fig. 2). Ce qui confirme nos résultats précédents
(Laude et a/., 19811. ).





2. Stabilité du virus GET dans le contenu

intestinal

Les résultats sont présentés dans le tableau 2 et
la figure 4. Sur les 22 échantillons analysés, 5
sont dépourvus d’activité germicide, 7 présentent
une activité modérée et 9 se révèlent intensément
inactivants pour le virus GET (tabl. 2). De nouveau
à titre d’exemple, nous avons étudié la cinétique
d’inactivation du virus pour la souche D-52 (fig. 3).
De ces courbes il ressort que 8 échantillons sont

capables d’inactiver rapidement le virus puisque
ce dernier perd plus de 99,9 % de son pouvoir
infectieux en 5 min. Inversement, 6 échantillons

présentent peu ou pas d’activité virulicide; ces
derniers se retrouvent tous dans les prélèvements
effectués 24-48 h après le dernier repas. S’il y a
des différences de stabilité d’une souche à l’autre

pour le même échantillon (c’est le cas des n° 62,
63, 86 et 95), en revanche, il n’y a pas de diffé-
rences significatives entre le groupe des souches
LP et celui des souches HP. Ce qui confirme

à nouveau nos observations précédentes.

coronavirus de la GET dans les liquides présents
dans la cavité stomacale et la lumière de l’intestin

grêle.
Sur les 18 échantillons de contenu gastrique

analysés, 8 seulement présentent peu ou pas
d’activité virulicide. Ces derniers se retrouvent

avec une plus grande fréquence dans des prélève-
ments effectués 24-48 h après le dernier repas. Si
on considère le pH des 13 échantillons restants, il

semble évident qu’il existe une relation entre

l’intensité de l’activité virulicide et le niveau de
l’acidité stomacale.

Sur les 22 échantillons de contenu intestinal,
5 seulement présentent peu ou pas d’activité viru-
licide; et ces derniers se retrouvent uniquement
dans des prélèvements effectués 24-48 h après
de dernier repas.

Ces résultats soulignent le risque élevé d’inacti-
vation du virus GET au cours de son transit entre
la cavité buccale et l’épithélium intestinal chez le
porc non à jeun.



Ce que pourrait expliquer, en partie du moins, la
réceptivité moindre du porc adulte ou de la truie

au virus GET par rapport au porcelet. Nos résultats
confirment par ailleurs des travaux précédents
mettant en évidence la sensibilité du virus GET au

pH acide et aux protéases digestives (Harada
et al., 1968; Stépanek et a/., 1972; Furuuchi et
a/., 1975; Hess et Bachmann, 1977; Chen, 1980;
Mocsari, 1980; Laude et al., 1981).
Au cours de ce travail, nous avons comparé

4 souches LP et 3 souches HP du virus GET. Il n’a

pas été possible de mettre en évidence des diffé-
rences significatives entre ces deux groupes de
souches concernant les conditions de leur stabilité
dans les liquides digestifs étudiés. Ce qui suggère
que cette dernière ne peut pas être retenue

comme un marqueur de virulence ou d’atténua-
tion : ces résultats confirment deux travaux récents

(Mocsari, 1980; Laude et a/., 1981) mais en
revanche sont en désaccord avec les travaux de
Furuuchi et al (1975) et avec ceux de Hess et al.
(1977). Enfin dernièrement, il a été isolé au labo-
ratoire en culture cellulaire un virus mutant de la
GET résistant à l’acidité du contenu stomacal du

porc adulte et par ailleurs dépourvu de pouvoir
pathogène pour le porcelet âgé de 4 jours (Aynaud
et al., 1983). Ce qui confirme à nouveau le fait que
la résistance du virus à l’acidité ne peut pas être
considérée comme un marqueur de la virulence

pour le porcelet.
2. Dans la perspective de l’amélioration des
méthodes de vaccination de la truie contre la GET



à l’aide d’un vaccin à virus vivant administré par
voie orale, il sera nécessaire de prendre en compte
les données apportées par le travail présent
concernant la fragilité du virus dans le tractus

digestif du porc adulte.
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Résumé

La survie du coronavirus de la GET au cours du transit entre la cavité buccale et l’épithélium intestinal
est susceptible de conditionner chez le porc adulte ou la truie le devenir de l’infection de l’intestin grêle.
L’objectif de ce travail est de déterminer les conditions de la stabilité du pouvoir infectieux du virus de la
GET dans le contenu de l’estomac et dans celui de l’intestin grêle prélevé aussitôt après l’abattage chez
des porcs âgés de 3 à 6 mois. Quatre souches LP et trois souches HP du virus de la GET ont été
comparées. Les résultats révèlent la grande fragilité du virus de la GET dans ces deux liquides digestifs.
Plus de 99,9 % du pouvoir infectieux du virus quelle que soit la souche, sont inactives en moins de
10 min dans 9 des 18 échantillons de contenu gastrique et dans 9 des 22 échantillons de contenu intes-
tinal. Il y a une relation étroite entre l’intensité de l’inactivation et le niveau de l’acidité du contenu

gastrique. Il n’y a pas de différences significatives entre les souches LP et les souches HP du virus GET.
La stabilité du virus dans les liquides digestifs ne peut donc pas être retenue comme un marqueur de la
virulence pour le porc.
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