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INTRODUCTION

• Actualité
• Ubiquitaire
• Le plus souvent bénigne
Responsables :

– Infections respiratoires fréquentes
– d’épidémies et de pandémies

• Elle reste une des maladies la plus bénigne et des plus 
dangereuses pour l’homme: sujets à risque, menace
pandémique.
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Données historiques
1918 : pandémie à A H1N1: 20 millions de morts

1931 :  virus influenza (porc)

1933 : virus influenza (homme)

1957 : pandémie asiatique à A H2N2 (70 000 morts US)

1968 : pandémie à A H3N2 : Grippe de HongKong

1977 : Réintroduction de A H1N1, maintien de la circulation 
des souches H3N2

1997-2006: Grippe du poulet H5N1 (peste aviaire): plusieurs
Millions poulets abattus : près de 200 personnes mortes
Aujourd’hui cocirculation de 3 sous-types (homme) :

H1N1, H3N2 et H1N2
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virus Influenza

http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/fluvirus.html
http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/flu/fluinfo.htm

http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/fluvirus.html
http://www.uct.ac.za/depts/mmi/stannard/fluvirus.html
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M1 protéine

hélicoidale nucléocapside 
(RNA + NP protéine)    

HA - hémagglutinine

polymérase complex

membrane lipidique

NA - neuraminidase

type A, B, C : NP, M1 protéine   
sous-types: HA ou NA protéine
Diamètre: 80-120 nm

Structure virale

1        2… …7        8
Segments ARN simple brin ( 7 segments: virus C)
Segment 4 : 15 HA : Ho, H1, H2..
Segment 6 : 9 NA : N1, N2….
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REPLICATION
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D’où proviennent les nouveaux HA 
et NA?
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Variation antigénique
Ne s’observe que pour le virus A:

Variation mineure :

Glissement antigénique (drift): mutation HA intra-typique ou
intra-espèce: segment 4

tous les 3 à 5 ans

Variation majeure :

Cassure antigénique (shift) : Cassure antigénique intertypique

Réassortiment de segments

>>>>Nouveaux HA ou NA

Rare : tous les 10 ans
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Cassure antigénique
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Acides sialiques → différentes conformations

- Poulet, cheval : conformation 1

-Homme : conformation 2

- Cochon : 1 et 2

1957, 1968 

Réassortiment entre souches humaines et 
animales

Hémagglutinine

Cellule

Acides sialiques

RBS

VIRUS A



11

Pourquoi pas de pandémie à 
virus B ?   

• Aucune cassure
(shift) n’a jusqu’à
présent été
enregistré

• Aucun réservoir
animal connu
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TRANSMISSION

• AEROSOL
– 100,000 à 1,000,000 

VIRIONS PAR 
GOUTELETTE

• CONTACTS 
INTIMES

• DIRECTS  VOIRE 
INDIRECTS

• 18-72 h 
INCUBATION
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CDC

Pic de la
Saison

MOIS
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• FIEVRE EN 2 TEMPS:
V GRIPPAL
• CEPHALEES
• MYALGIES
• TOUX
• RHINITES
• CONJONCTIVITES
• COMPLICATIONS: SURINFECTION 

BACTERIENNE
IMMUNODEPRESSION,
CARDIOPATHIES,
AGE…

CLINIQUE
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MUQUEUSE TRACHEALE

MUQUEUSE TRACHEALE NORMALE

7 JOURS POST-INFECTION3 JOURS POST-INFECTION

Lycke and Norrby Textbook of Medical Virology 1983



17

EVOLUTION
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DIAGNOSTIC VIROLOGIQUE
• Buts :

– Surveillance épidémiologique
– Mise à jour de la composition des vaccins
– Mise en œuvre d’un traitement curatif ou prophylactique.

• Prélèvements :
– Respiratoires +++ :

• Ecouvillonnages +++, aspiration ou lavage naso-pharyngé
• < 3 jours après le début des signes cliniques.

– Sérums :
– Etude sérologique retardée (1 à 2 semaines après début de 

la maladie) 
– Le deuxième à la phase de convalescence ( 10 à 14 jours 

après le premier)
– Les 2 sérums analysés dans la même réaction sérologique. 
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DIAGNOSTIC DIRECT 
Détection rapide du virus par une technique immunologique

IMMUNOFLUORESCENCE DIRECTE, ELISA 

Simple, économique, sensible et rapide (3 heures) 
la plus utilisée

Isolement et identification du virus en culture

Inoculation sur 2 systèmes de culture possibles:

Œufs de poule embryonnés de 10 à 11 jours : 
peu utilisé

Cultures de cellules de rein de chien (MDCK) : 
+++

effet cytopathogène ou détection d'une 
hémagglutinine  
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DIAGNOSTIC DIRECT (suite)

Méthodes de biologie moléculaire:

•Amplification de la cible: PCR temps réel

•Amplification du signal: hybridation

•DIAGNOSTIC INDIRECT
principale technique :

La réaction d’inhibition de l’hémagglutination (IHA)
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TRAITEMENT - PREVENTION

• traitement des complications : surinfections, réanimation…
• Mesures hygiène : isolement des malades difficile

• Chimioprophylaxie:

o Amantadine et Rimantadine: virus A, Empêche décapsidation par 
acidification 

o Zanamivir  et Oseltamivir : virus A, B: Neuraminidasique : traitement 
curatif !?

• Vaccination : souches H1N1, H3N2, H3N1, B : IM, S/C

> 60 ans, broncho, cardio, néphropathies (immunité humorale de 2 sem.- 6 
mois,  35% si nouvelle souche)
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conclusion

Maladie bénigne : jamais d’éradication?

Maladie à risque : pourra t-on éviter une nouvelle pandémie?

Réseaux de surveillance épidémiologique 

principaux axes de recherche actuels : EPIDEMIOLOGIE 
MOLECULAIRE

Vigilance mondiale: mouvements des souches virales animales; 
nouveauxVACCINS
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