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Le virus H1N1 : 
virulence,  résistance 



? 

Détails de la genèse du virus A(H1N1)2009  



HA M NA 

Phylogénie des virus Influenza A(H1N1)2009  



Absence de différences antigéniques des HA en 
2009-2010 (HN)                     et en 2010 (HS) 



Décès répertoriés en France (saison 2009-2010) 





Dynamique des phases pandémiques en Europe 
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From WHO CC report feb 2010 



Quelques données virologiques associées  
à la virulence/au pouvoir pathogène et a la resistance 

•  Niveau d’excrétion viral 

•  Mutations de l’ hémagglutinine détectées chez les formes sévères 
(mutants D222G observés dans les SARI) 

•  Mutations sans impact de virulence sur PB2 (E627K et D701N) 

•  Plasticité pour le réassortiment 

•  Structure de la Neuraminidase, sensibilité et résistance aux 
antiviraux (poche 150, mutations H275Y et I223R) 



Excrétion plus longue du virus A(H1N1)v 



Hospitalisations et SARI 



Formes graves (mutants D222G)  
Pneumopathie sans aucune plage de parenchyme 

pulmonaire épargné 



Localisation des mutations observées dans l’Ha de 
A(H1N1)2009 

Courtesy of WHO CC, NIMR, London 

La mutation D222G modifie l’affinité du RBS aux acide sialiques α2,3  



Différence d’attachement entre acides sialiques 
α2,3 et α2,6 



Affinité aux acides sialiques des différents 
polymorphismes en 222 (D, E, G) 

Liu Y et al, 2010 



Distribution 
des recepteurs 
α2-6 et α2-3 

dans le tractus 
respiratoire 



Virulence portée par PB2 (627 – 701) : pas d’impact  

Jaegger BJ et al, 2010; Zhu H et al, 2010 



Virulence : les inconnues  

•  Vaccination saisonnière (année -2) et le risque accru d’infection 

•  Impact chez la femme enceinte et l’obèse 

•  Impact dans la tranche d’age 15-65 ans 

•  Role exact de D222G 

•  Situation actuelle en Grande Bretagne 



Résistance aux antiviraux 



Nayak et al 2009 

Mécanismes d’action des INA 





Site actif de la neuraminidase (numérotation N2) 

Yen et al. J Virol 2006 
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Résistance : accumulation régulière d’informations 

Yen et al. J Virol 2006 



Développement de la résistance en 2007-2008 : dynamique 
en France 

* 

*Only one isolate 
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Group 1 
N1 type 

Group 2 
N2 type 

Différence de structure des Na en fonction des 
sous-types : incidence sur l’éfficacité 

Russell et al.  2006 
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NA = neuraminidase 



Comprendre les mécanismes de résistance 

(Collins et al., Nature 2008) 

H275Y 

N294S 

Chaine aliphatique 



Différences de structure des N12009 en 
comparaison des précédentes N1 humaines : 

une explication pour la bonne efficacité? 

Li Q et al, 2010 



Résumé des papiers sur l’intérêt des antiviraux 
pour la prise en charge des patients H1N1 

•  Le traitement précoce est associé à : 

–  Une réduction de la charge virale, de la fièvre et des symptômes 

–  Une réduction du risque de pneumonie (OR 0,12; IC95 0,08 – 0,18) 

–  Une réduction du risque de développer une forme graves 

–  Une réduction de la mortalité chez les patients graves (même si début tardif 
du traitement) 

–  Une réduction du taux d’admission en  réanimation des femmes enceintes 
(6% vs 31%) 

–  Une réduction du taux d’admission en réanimation des obèses (8% vs 22%) 



Détection de 11 H275Y  

- 10 chez des immunodéprimés 

- 1 associée à la mutation I223R 

- 1 associée à la mutation D222G HA 



Role possible de mutations additives (E119-I222) 

Richard et al, en préparation 



Human H3N2 

Dr Daniel THOMAS (Rennes) et Dr Vincent MOULES (Lyon) 

Y-a-t’il un risque d’émergence de résistances? 



Etude du potentiel de reassortiment Brisbane/California 



A/Lyon/1337/2007	  Brisbane-‐like	  
résistant	  à	  l’Oseltamivir	  

A/Lyon/969/2009	  H1N1pdm	  
Sensible	  a	  l’Oseltamivir	  

50	  clones/	  MDCK	  cells	  

RT-‐PCR	  
HA	  

Resultat	  des	  co-‐infecIons	  

OJmann	  et	  coll.	  AnIviral	  Therapy	  2010	  

RT-‐PCR	  
NA	  

8 21 21 

5 3 11 10 



Cinetique de croissance des virus sur MDCK  
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Pathogenicité	  chez	  la	  souris	  

•  DeterminaIon	  de	  la	  DI50	  (J3	  &	  J7)	  et	  DL50	  (J14)	  

•  infecIon	  intranasale	  de	  20µl	  de	  suspension	  virale	  Itrée	  sur	  MDCK	  	  
–  A/Lyon/969/09	  H1N1pdm	  
–  A/Lyon/1337/07	  H1N1H275Y	  
–  R16	  ;	  R28	  ;	  R43	  

•  Suivi	  des	  courbes	  de	  poids	  

•  DetecIon	  du	  virus	  par	  	  
–  DéterminaIon	  des	  Itres	  infecIeux	  dans	  les	  poumons.	  
–  RT-‐qPCR	  dans	  le	  serum	  



Resultats	  

infecIvité	  
ID50	  

mortalité	  
LD50	  

A/Lyon/969/09	  H1N1v	   104	   >106	  
A/Lyon/1337/07	  H1N1	  
H275Y	  

>106	   >106	  

R16	   102,5	   >106	  

R28	   102,2	   >106	  

R43	   106	   >106	  

•  Le	  réassorIment	  H1N1	  –	  H1N1pdm	  est	  possible	  

•  La	  DI	  50	  est	  abaissée	  pour	  les	  réassortant	  Na-‐Brisbane	  

•  La	  DL	  50	  reste	  élevé,	  montrant	  une	  absence	  de	  pathogénicité	  associée	  a	  
ceJe	  resistance	  	  

•  La	  transmissibilité	  des	  H1N1pdm	  H275Y	  reste	  a	  déterminer	  



Conclusion (le message a ramener à la maison!) 

•  La variation antigénique des virus influenza est permanente, non 
linéaire et à ce jour encore imprévisible 

•  Les virus H1N12009 ont remplacé les virus H1N1 Brisbane-like 
•  Les virus H1N12009 n’ont pas encore fait de variation antigénique 
•  L’existence d’une immunité pré-existante découle de l’origine du 

virus (dérivé du H1N1 de 1918) 

•  Les antiviraux ont fait la preuve de leur efficacité 
•  Les mécanismes de résistance sont bien connus 
•  Les NA des virus H1N12009 ont une structure proche de celle des 

virus H3N2 (pas de poche 150) 
•  Il existe des phénotypes de résistance complexes; les tests 

moléculaires ne sont pas toujours suffisants pour détecter les 
résistance 
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