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1. Résumé des principaux résultats obtenus en 2013  
 
En 2013, 110 foyers d’infection ayant comme agent causal potentiel Norovirus ont été notifiés au 
CNR.  La présence de Norovirus a pu être confirmée dans 78 de ces foyers et pour 10 d’entre eux, 
plus d’un génotype a été détecté.  
 
En 2013, il n‘y a eu aucune notification liée aux denrées alimentaires, la route de transmission se 
faisant principalement de personne à personne. Les notifications provenaient principalement de 
maison de repos (20%) et d’hôpitaux (28%). 36% des notifications étaient liées à des cas individuels 
avec une suspicion d’infection à Norovirus, sur base de symptômes de gastro-entérite. La présence 
de Norovirus a pu être démontrée pour 66% de ces cas individuels. Le génotype principal circulant en 
2013 était le Norovirus GII.4 (Sydney 2012) qui est apparu pour la première fois en septembre 2012 
(van Beek et al., 2013). Un nouveau variant GII a également été détecté mais il a pu être uniquement 
confirmé via la méthode alternative dans laboratoire. Ce variant est classé temporairement comme 
GIIx. 
  
2. Aperçu des activités  

 
2.1. Détection de Norovirus 
 
Un total de 110 notifications concernant un possible foyer d’infection à Norovirus ont été rapportées, 
aussi bien dans des institutions résidentielles que pour des cas individuels avec symptômes clairs de 
gastro-entérite. La présence de Norovirus a pu être confirmée dans 78 de ces toxi-infections (71%) via 
la détection moléculaire de Norovirus dans les selles. Les infections qui n’ont pu être confirmées 
comme étant des infections à Norovirus (33%) étaient liées à des cas individuels pour lesquels un seul 
échantillon avait été envoyé pour détection (37%) ou étaient liées à des échantillons provenant de 
services d’urgence, de patients ambulants ou de sections pédiatriques d’hôpitaux (37%). Norovirus GI 
a été trouvé dans 7 foyers d’infection (6%). Pour 3 foyers, on a retrouvé dans les selles aussi bien 
Norovirus GI que Norovirus GII. Norovirus GII était impliqué dans 67 foyers (61%). 
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Figure 1 : Distribution de la survenance de Norovirus en Belgique en 2013 avec l’apparition de 
Norovirus GI, GII et GIIx. 
 
Un total de 272 échantillons de selles ont été analysés pour détection de Norovirus. Parmi ceux-ci,  
160 échantillons ont été envoyés au CNR Norovirus dans le cadre de l’activité CNR pour la détection 
ou la confirmation de Norovirus (si la détection était préalablement réalisée dans les laboratoires 
cliniques). D’autre part, 112 échantillons ont été envoyés au CNR dans le cadre de infections 
collectives notifiées aux communautés (Zorg &Gezonheid et CFWB). 
 
Sur les 110 notifications de foyers, 125 échantillons de selles ont été d’abord analysés par le 
laboratoire clinique via un test PCR ou via un test sérologique comme premier test diagnostic. 45% 
des échantillons ont subi un premier test diagnostic (Table 1). Pour 22% de ces échantillons, un test 
sérologique a été réalisé. Un résultat positif a été obtenu avec ce test sérologique pour 11 des 28 
échantillons. Cependant, 4 de ces 11 échantillons positifs n’ont pu être confirmés avec la méthode 
PCR du CNR. Ceci pourrait pointer vers un résultat de faux positif pour la méthode de détection basée 
sur l’antigène. Dans 8 des 17 échantillons qui ont été démontrés comme négatifs par le test 
sérologique, la présence de Norovirus a pu être démontrée par PCR.  
Les laboratoires cliniques ont également réalisé une PCR (PCR en temps réel) sur 22% des 
échantillons de selles. Pour 23 des 28 échantillons, le résultat PCR obtenu par les laboratoires 
cliniques a été confirmé. Pour 5 échantillons, Norovirus n’a pu être confirmé malgré les différentes 
méthodes PCR utilisées par le CNR. Les raisons de cette non confirmation peuvent d’une part être 
attribuées à une sensibilité plus faible des méthodes utilisées par le CNR, en comparaison de celles 
des laboratoires cliniques ou d’autre part, elles peuvent  également s’expliquer par des résultats de 
faux positifs qui ont pu être obtenus avec des kits commerciaux. 
 
En 2014, le CNR compte mener une étude afin de comparer les différents kits commerciaux PCR pour 
Norovirus. 
Les kits sérologiques sont moins sensibles que les kits de détection par PCR. Cependant, lors d’une 
toxi-infection ils peuvent être utilisés afin de déterminer Norovirus.  
 
Table 1 – Aperçu des tests diagnostiques utilisés par les laboratoires cliniques et des confirmations du cNR 
 PCR CNR 

pos nég 
Immuno assay Pos (11) 7 4 

Nég (17) 8 9 
Non déterminé (97) 78 19 

PCR assay Pos (28) 23 5 
 Non déterminé (97) 70 27 



 
La transmission de Norovirus s’est principalement effectuée de personne à personne. Les symptômes 
était surtout des vomissements accompagnés de diarrhée. La figure 2 donne un aperçu des lieux 
d’expositions. Les notification sont principalement venues de services fermés au sein d’hôpitaux, 
comme la gériatrie, mais également de maisons de repos et de soins.  
Le CNR a également reçu 3 notifications d’infection à Norovirus dans une crèche et 4 infections liées 
à des camps. Il y a également eu une infection dans une école mais cette infection n’a pu être 
confirmée. Pour 5 notifications, le lieu d’exposition n’a pas été communiqué. Dans le nombre de foyers 
notifiés, il ne semble pas y  avoir de lien avec la saison et les notifications sont réparties sur toute 
l’année.  
 

 
 
Figure 2: Localisation de l’exposition à Norovirus. 
 
 
2.2 Génotypage de Norovirus 
 
La détermination du variant permet de typer moléculairement les échantillons positifs Norovirus par 
séquençage. De cette sorte, la dispersion et l’évolution de Norovirus peut être suivie. Pour ce faire, 
deux régions différentes du NoV-génome ont été séquencées. 
Le génome de Norovirus est codé par 3 open reading frames : ORF1 (polymérase), ORF2 (major 
capside VP1) et ORF3 (minor capisde VP2). Le génotypage et la détermination de variants ont été 
rendus possibles par le séquençage et l’analyse bio-informatique des homologies existant entre les 
différentes régions de la polymérase et de la capside principale.  
 
 

 
 



 
  

Figure 3: Représentation schématique de la localisation des régions génomiques qui sont utilisées 
pour le génotypage de Norovirus (Vinje et al 2004) 
 
Par foyer d’infection, au minimum un échantillon positif a été utilisé pour la détermination du génotype 
et du type de variant (si disponible). 
 
Le génotype et le variant ont été déterminés pour 59 foyers,. Pour les autres foyers, la concentration 
en Norovirus était trop faible pour obtenir une bande d’amplification suffisante afin de réaliser un 
séquençage correct. 
 
Sur base des polymorphismes détectés dans le gène de polymérase, il apparaît que 7 différents 
génotypes ont circulé en Belgique en 2013 (figure 4) au sein du génogroupe GII. Au sein du 
génogroupe GI, 4 génotypes ont été détectés. 
GII.4 est le génotype le plus présent (28/57) au sein duquel il existe différents variants parmi lesquels 
GII.4|2012 Berowera est le plus fréquemment détecté. Le second génotype le plus fréquent est le 
GII.e dont le variant 2012 Sydney est le plus détecté dans les foyers.  
 
 

 
Figure 4: Occurrence des différents génotypes sur base du gène de la polymérase 
 
Sur base des polymorphismes détectés dans le gène de la capside, 5 génotypes ont pu être 
distingués en Belgique en 2013 (figure 5) au sein du génogroupe GII. Deux génotypes différents ont 
été détectés pour le génogroupe GI. Le nombre de confirmations des foyers d’infection basé sur le 
séquençage de la capside est beaucoup plus bas que celui basé sur le gène de polymérase parce 
qu’une mutation est apparue à hauteur des amorces utilisées pour l’amplification de la région de la 
capside. Le nouveau variant détecté en 2013 au sein de GII qui n'a pu être confirmé que via la 
méthode alternative est désigné actuellement GIIx. Au sein du génotype GII.4, le variant GII.4|Sydney 



2012 a été principalement détecté au niveau de la capside. Le nouveau variant GIIx a pu être détecté 
avec les kits commerciaux utilisés par les laboratoires cliniques.   
 

 
Figure 5: Occurrence des différents génotypes sur base du gène de la capside 
 
 
 
3. Caractéristiques épidémiologiques  
 
La figure suivante présente la distribution en Belgique du nombre de foyers d’infection à Norovirus 
rapportés en 2013. 
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