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L'actualité !!! 



Diversité et origine des virus influenza 

David McCandless 

http://www.theguardian.com 

H10N8 

H6N1 

H5N8 



Emergence des virus grippaux 

 Diversité des virus influenza A 

 Multiples réservoirs animaux 

 Variabilité génétique des virus influenza 
Mutations 

Réassortiment 

 

Transmission entérique (oiseaux) et                   
respiratoire (mammifères) 

 

 Emergence et risque pandémique prend en compte : 
Survenue de cas de transmission d'homme à homme 

Sévérité de l'infection 

  

 Emergence "réussie" ou pandémie 
Transmission interhumaine établie 

 

 

 



Conditions d’émergence 

 Facteurs viraux intrinsèques 

Efficacité de la réplication virale (PB1) 

Diversité et vitalité des populations virales 

Stabilité dans l'environnement 

Dissémination virale dans l'organisme (NA) 

Multiplication tractus respiratoire supérieur (HA, PB2) 

Transmission par aérosol (HA, PB2) 

Échappement à la réponse de l'hôte (NS1, PB1-F2) 

 Facteurs de l'hôte 

Immunité préexistante 

Susceptibilité génétique (IFITM3) 

 Fréquences des contacts 

Entre réservoir animal et l'homme (marchés d'animaux vivants, 
foires agricoles, …) 

Homme-Homme 

Densité des populations animales et humaines 

 

 

 

 



Les multiples facettes de la grippe chez l'homme 

Zoonotique 

virus de type A 

Mortalité pour 100 000 par classe d’âge aux USA 

attribuée aux 3 pandémies du XXème siècle  

(Luk et al. CID 2001) 

0,5-50 M morts 

Pandémique 

Virus de type A 

Mortalité par grippe en Grande Bretagne 

(Oxford et al. 2003) 

0,25-0,5 M morts/an 

Epidémique 

Virus type A et B 

La grippe : une infection virale à 

transmission aérienne 



PARTIE 1 
Grippe pandémique 



Virus grippaux pandémiques 
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Brassage génétique : le virus A(H1N1)pdm09 
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Diffusion du virus A(H1N1)pdm09 

H1N1pdm : 24 Juin - 55867 cas 238 décès (>100 pays)  

SRAS: 8422 cas 916 décès 30 pays (dont 7 avec transmission) 



Caractéristiques cliniques : virus A(H1N1)pdm09 

JAMA 2009:302  
Co-infections bactériennes 

20-25% hosp. ≈30% DCD  

Bronchite nécrosante Hémorragie intra-alvéolaire 

Mauad et al. Am J Res Crit Care Med 2010:181   

 Formes pauci- ou asymptomatiques 

 Symptômes 

Fièvre 94 % 

Toux 92 % 

Pharyngite 66 % 

 

Diarrhée 25 % 

Vomissements 25 % 

 Biologie (formes graves) 

Leucopénie 20 % 

Leucocytose 18 % 

Anémie 37 % 

Thrombocytopénie 14 % 

Thrombocytose 9 % 

Elévation des transaminases 45 % 

 

Virémie 

 

 

 
Jain et al. NEJM 2009:361  



Caractéristiques cliniques : virus A(H1N1)pdm09 

 Facteurs de risque 

Pathologies pulmonaires chroniques 41 % 

Asthme 23 % 

Diabète 21 % 

Pathologies cardiaques 15 % 

Immunodépression 20 % 

Hypertension 24 % 

Tabagisme 23 % 

Pathologies neurologiques 16 % 

Obésité morbide 33 % 

Grossesse 8% 

 

 Létalité 
≈ 0,05% symptomatiques 

Varie selon les systèmes de soins 
 

France 
1334 cas graves 

14 % <15 ans; 20 % sans facteur de 

risque 

 

312 décès 

9 % <15 ans; 16 % sans facteur de 

risque 
 

 Taux hospitalisation par âge - USA 

 

Prévention et traitement 
. Antineuraminidase (résistances H275Y NA) 

. Vaccins 
 

CDC Fluview (S10/2010) 



PARTIE 2 
Grippe zoonotique à virus influenza aviaires 



Influenza aviaires à potentiel zoonotique 

 Infections zoonotiques récurrentes par virus influenza aviaires 

H5N1 : 1997 Hong-Kong (18 cas - 6 décès); 2003 Asie SE et diffusion Europe et 

Afrique (659 cas - 389 décès) 

H7N7 : 1996 GB (1 cas ); 2003 Pays –Bas (89 cas - 1 décès); 2013 Italie ( 3 cas) 

H7N3 : 2004 British Columbia (2 cas); 2006 GB (1 cas); 2012 Mexico (2 cas) 

H7N2 : 2007 GB (4 cas) 

H7N9 : 2013 Chine (402 cas - 122 décès) 

H9N2 : Chine, Hong Kong, Bangladesh 

H10N7 : Egypte (2 cas) 

H10N8 : 2013 Chine (3 cas - 1 décès) 

H6N1 : 2013 Taiwan (1 cas) 

 



H5N1 : toujours d'actualité 

2003 - 06 octobre 2008 

A/Goose Guangdong/1/96 

H5N1 

H9N2 H6N1 H5Nx 

A/Teal/Hong Kong/W312/97 A/Teal/Hong Kong/W312/97 

A/ck/Hong Kong/1203/97 

 Infections zoonotiques récurrentes par virus influenza aviaires 

- Circulation endémique en Asie du SE, Indonésie, Egypte 

- Hautement pathogène pour les volailles 

- Evolution avec diversification génétique et antigénique (28 candidats vaccins dont 3 nouveaux proposés) 

- Survenue régulière de cas humains - récents au Cambodge, Vietnam (total 659 cas / 389 décès (WHO – 
11/03/2014) 

- Sévérité de l'infection chez l'homme (âge médian 18 ans) 

- Source : les volailles (quelques transmissions interhumaines) 

- Potentiel d'acquisition de capacité de transmission par voie respiratoire (c/o furet) 

 

 

 

 



H5N1 : évolution des capacités de transmission  

Herfst et al. Science 2012 Vol 336   



H7N9 - Chine 

Cases	of	H7N9	and	H5N1	Influenza	in	China		
by	Age-Group	(3/28/14)*	

*Total	cases	=	402	 Note:	ages	of	3	cases	are	unknown	
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Source: Provincial CDC (China), National China CDC, WHO, and news reports 

31 mars 2013, détection des premiers cas humains en 
Chine, Shanghai (2 cas) / Anhui (1 Cas) 

Source : volailles (marchés) 

Population urbaine plus touchée que rurale 

Faiblement pathogène pour les oiseaux 

vague 1 (n=133) février à mai 2013 // 2 cas été 2013 
//vague 2 (n=267) depuis octobre 2013 

 

 

 

 
Pathogénicité élevée pour l'homme (qq 
cas asymptomatiques) 

Létalité 33 % 

Sujets âgés les plus touchés 

Hommes les plus touchés 

Transmission interhumaine avérée mais 
inefficace 

 

 

 

 

Patient 1 

Gao et al. NEJM  



H7N9 : origine et caractéristiques 

H7 

 - pas de type hautement pathogène 

 - Q226L de la HA1, capacité d'attachement aux acides sialiques α2-6 
(voies aériennes supérieures de l'homme)  

N9 

 - Délétion dans la tige de la NA (associé à capacité de réplication accrue 
chez les mammifères) 

 - Clive les acides sialiques α2-6  et α2-3  

PB2 

 - Mutations E627K ou D701N dans PB2 / adaptation à l'hôte mammifère 
 

 

 Gao et al. NEJM  

Antiviraux 

. sensible aux antineuraminidases (mutation 

R292K sous traitement) 

. résistant aux adamantanes 

 

Vaccins 

. Production par Reverse Génétique / essai phase 

II initié 

CDC 



Chen et al. The Lancet 

H10N8 - Chine 

Novembre 2013, deux cas humains / 1 décès 

Marché de volailles visité 4 jours avant le début des symptômes / 
détérioration rapide de la patiente 

Pas de transmission interhumaine / faiblement pathogène pour les 
élevages de volailles 

H10N7 et H3N8 existe dans la faune sauvage 

Des infections humaines avec des virus de type H10 avec des signes 
cliniques légers 

H10N7 en Egypte en 2004 

H10N7 en Australie en 2010 

 

Pas d'infection humaine avec des virus HxN8 
H10N8 échantillon d'eau / élevage de volailles 

 

 

6 segments internes de H9N2 (comme H5N1 et H7N9) 

H10 
Pas de type hautement pathogène 

A135T et S138A / adaptation à l'hôte mammifère 

PB2 
Mutations E627K dans PB2 / apparu lors de la réplication chez le patient 

 

 

 



Wai et al. The Lancet 

H6N1 - Taïwan 

Premier cas humain / 0 décès 

Source de l'infection non établie 

Bonne évolution clinique : disparition des 

infiltrats deux semaines après son admission 

Pas de transmission interhumaine 

H6N1 aviaire(A2837/13) 

Circule dans les élevages de volailles de Taïwan depuis 1997 

Pathogénicité faible chez la volaille 

2005 : substitution G228S de la HA (clade 228S) / endémique et 

prédominant à Taïwan 

 

 H6N1 humain (TW02/13) 

Porte la subsitution G228S / affinité du virus pour les acides sialiques 

α2-6  

 

 

 

Antiviraux 

. sensible aux antineuraminidases 

. résistant aux adamantanes 



PARTIE 1 
Grippe zoonotique à virus influenza porcins 



Origine porcine du virus pandémique H1N1pdm2009 

H1N1v  

triple réassortant 

Garten et al. Science 2009 



Origine des virus porcins H3N2v 

H1N1v  

triple reassortant 

347 cas – 17 hospitalisation / 1 décès (06/09/13 – 
CDC) 

Source : exposition aux porcs (foires agricoles) 

Cas de transmission interhumaine documentée 

RO estimé ≈ 0,5 

Virus antigéniquement et génétiquement proches 
des virus de 1995 



PARTIE 1 
Surveillance en France  



Organisation de la surveillance en France 

Organisation commune pour des virus 

émergents : H5N1, H7N9, MERS-CoV,… 

Evaluation des cas par ARS/InVS 

Exposition 

Symptomatologie 

 

Selon la définition de cas, prélèvements si 

cas possible 

CNR des virus influenzae (centre coordonateur) / IP 

CNR des virus influenzae (laboratoire associé) / HCL Lyon 

CIBU (week-ends et jours fériés) / IP 

 



Surveillance et risque d’émergence 

Surveillance syndromique renforcée des SARI est cruciale 

Surveillance des virus circulant chez les animaux domestiques 

Identification de la source de l’infection (animal, environnement,….) et 

des modes d’exposition et de transmission 

Détermination de la prévalence des formes pauci ou asymptomatiques 

(sérologie) – protocoles standardisés (CONSISE/OMS) 

Compréhension de la pathogenèse 

Facteurs de risque 

Cinétique d'excrétion virale chez les cas sévères et non sévères 

Moyens de lutte (abattage; antiviraux; vaccin) 



Merci de votre attention 


