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Nomenclature dans la famille des 
influenzavirus 

Espèce/Type : Influenza-A 
Sous-espèce/-type : Combinaison de  
        H (1-16) et N (1-9) 
Tribu: Variation d’une sous-espèce qui s’est 

formé par modification (dérive 
antigénique ou substitution 
antigénique). 

 

Partie informative 

L’évolution rapide des virus influenza type A 
 

Les influenzavirus-A 

Les influenzavirus du type A (image n° 1) 

peuvent apparaître dans des multiples 

variations. Le matériel génétique ou le génome 

est segmentée en plusieurs fragments; c’est à 

dire qu’il est composée d’un brin 

monocaténaire d’ARN qui est divisé en 8 

segments. Sur ces segments sont codées 11 

protéines. Ces protéines comprennent une polymérase et différentes protéines de structure ou 

d’enveloppe. Des critères uniques de ces virus sont les protéines de l’hémagglutinine (H ou 

HA) et de la neuraminidase (N ou NA) dont 16 (H1-16), respectivement 9 (N1-9) formes 

différentes ont été dès lors détectées. Ces protéines extrinsèques ont un rôle important pour la 

propagation et la multiplication du virus. L’hémagglutinine initie l’infection de la cellule hôte 

en s’attachant au récepteurs correspondants (acide sialique sur la surface de la cellule hôte) de 

celle-là, tandis que la neuraminidase favorise la sortie des virus nouveaux nés à sortir de la 

cellule hôte afin qu’ils puissent infecter d’autres cellules. 

La désignation des différentes sous-espèces des influenzavirus-A est déduite des différentes 

combinaisons des protéines extrinsèques H et N. Le 

tableau n° 1 montre quelle sous-espèce a été 

responsable de quelle épidémie des dernières 

décennies. Le virus de la grippe aviaire H5N1, qui est 

apparue pour la première fois chez l’homme en 1997, 

est également une sous-espèce de l’influenzavirus-A.  
 

Tableau n° 1: Epidémies grippales du 20ème siècle (OMS, 2008) 
Année de 

l’éclat Epidémie grippale Sous-type 
viral 

   
1918/19 Grippe espagnole H1N1 
1957/58 Grippe asiatique H2N2 
1968/69 Grippe de Hong Kong H3N2 
1976 Grippe porcine H1N1 
1977/78 Grippe russe H1N1 
1997 Grippe de Hong Kong H5N1 

 

Image n° 1: Schéma d'un influenzavirus. 
© National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (modifiés) 
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Causes d’une évolution rapide de l’influenzavirus-A 

La plupart des pathogènes, comme par exemple les virus, sont très nombreux et ont de courts 

temps de génération. Un cycle de réplication entier d’un virus dans une cellule hôte ne dure 

souvent que quelques heures et a pour conséquence la genèse de plusieurs milliers de virus. 

Puisque les ARN polymérases virales ne possèdent pas de fonction de réparation des erreurs 

de réplication de l’ARN, de faux nucléotides sont introduits dans le génome à une possibilité 

de 10-3 à 10-4, ce qui est un taux de mutations fortement élevé (Le taux d’erreurs est 1000 fois 

plus élevé qu’avec l’ADN polymérase humaine). Ces caractéristiques (grand nombre, temps 

de génération court, taux de mutations élevé) contribuent à une évolution virale extrêmement 

rapide. Chaque mutation permettant au porteur d’esquiver le système immunitaire de son 

hôte, est sélectionnée, transmise et propagée. Les influenzavirus évoluent à peu près 1 million 

de fois plus vite que les mammifères. Cinq ans d’évolution virale correspondent à peu près au 

lapse de temps qui sépare l’homme du dernier ancêtre commun qu’il a avec le chimpanzé 

(Freeman & Herron, 2007). 

 

Survie grâce à la variabilité 

Représentant des antigènes importants pour la fabrication d’anticorps du côté des systèmes 

immunitaires des organismes hôtes, les protéines extrinsèques virales sont exposées à une 

pression de sélection élevée de ces systèmes immunitaires. L’hémagglutinine est la protéine 

virale qui est détectée, combattue et enregistrée en tant qu’envahisseur par le système 

immunitaire de l’hôte. Pour survivre, chaque virus doit par conséquent ou trouver un hôte qui 

n’a pas encore été exposé auparavant à ce type d’hémagglutinine ou modifier sa propre 

hémagglutinine de façon qu’elle ne soit détectée par le système immunitaire; il doit donc 

développer un avantage sélectif par rapport aux virus plus « conservateurs ». Cette variabilité 

qui est indispensable à la survie du virus est garantie par des mécanismes différents qui ont 

lieu durant le cycle de multiplication. Les deux mécanismes les plus importants dans ce 

contexte sont à la fois la mutation (dérive antigénique) et la substitution antigénique. 

 

Variabilité par mutation : dérive antigénique 

L’ARN virale se multiplie par réplication dans la cellule hôte. L’ARN polymérase se charge 

de cette tâche; cependant, il faut savoir que l’ARN polymérase a, au niveau de la 

multiplication du génome, et comparée à l’ADN polymérase, un taux d’erreur relativement 

élevé. En plus, il lui manque – contrairement à d’autres polymérases – des mécanismes  
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correcteurs et de réparateurs. Ainsi, il y a un changement d’environ un nucléotide par 

génération virale. 

Les nombreuses mutations ponctuelles mènent à des modifications (minimales) dans le 

génome et peuvent aboutir à un changement de la séquence des acides aminés. Cette 

modification continue du génome est appelée « dérive génétique ». Si la mutation se rapporte 

aux gènes qui codent des antigènes, la structure de ces protéines en question peut changer 

légèrement; on parle alors de « dérive antigénique » (voir image n° 2). A cause de ces 

modifications, l’immunité humorale acquise auparavant par l’hôte, soit par une infection, soit 

par une vaccination, ne peut plus faire effet efficacement. Ces nouvelles variations minimes 

des espèces virales ne sont plus détectées par le système immunitaire puisque le système clé-

serrure - l’interaction entre antigène et anticorps - n’est plus suffisamment ajusté. De telles 

variations, occasionnées par le dérive antigénique, sont la cause des épidémies annules de la 

grippe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabilité par néo-combinaisons: substitution antigénique 

Les virus ayant un génome segmenté, peuvent – en plus des mutations- faire preuve de 

modifications génétiques qu’on appelle « genetic reassortment » (réassortiment génétique). 

On entend par cela l’échange d’un ou de plusieurs segments du génome entre deux virus de la  

Image n° 2: Dérive antigénique © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (modifiés) 

Dérive génétique – un terme à différentes significations 
 

Dans le cas ci-présent concernant la génétique virale, le terme de la dérive génétique (dérive accidentelle ou 
fortuite) est utilisé ans un autre sens que dans la génétique des populations. Le terme de la dérive fortuite est 
utilisé dans la génétique des populations pour décrire des changements accidentels des fréquences alléliques 
qui peuvent avoir de grandes influences notamment sur des petites populations. La dérive fortuite mène à des 
changements imprévisibles du patrimoine génétique, par exemple la stabilisation d’un allèle quelconque. 
En ce qui concerne les virus, le terme de la dérive génétique se réfère en première ligne au changement 
continu (par mutation) des gènes qui codent les antigènes, soit la dérive antigénique. Par cette modification 
permanente des antigènes et par la sélection du système immunitaire de l’hôte, les mutations ayant le plus de 
succès peuvent s’imposer (sélection positive). 
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même famille qui ont infecté simultanément la même cellule hôte (voir image n° 3A). Durant 

une telle « double infection », les plans de montage des deux virus sont répliqués. Pendant 

« l’assemblage » des virus qui suit, il peut y avoir une fausse combinaison des différents 

segments puisque le système réplicatif de l’hôte ne peut plus distinguer quel segment d’ARN 

appartenait à quelle sous-espèce virale. Cette nouvelle combinaison de segments entiers de 

matériel génétique mène à la création des « réassortiments » ou des « virus de mosaïque » 

(voir image n° 3B,C). Si, durant le réassortiment génétique, il y a un échange des segments 

génétiques codant les protéines extrinsèques virales de l’hémagglutinine et de la 

neuraminidase, les virus reçoivent une nouvelle structure antigénique. On parle ici de 

substitution antigénique (voir image n° 3C). Le phénomène est à la fois complètement normal 

et en même temps cause des pandémies de la race humaine. Cela peut avoir lieu puisque ces 

virus pandémiques sont souvent des réassortiments génétiques, formés de deux ou plusieurs 

sous-espèces du virus influenza-A humains et aviaires (voir également tableau n° 1). Un rôle 

important au sujet de la naissance de nouveaux influenzavirus est attribué cochons. Ils 

représentent une sorte de « réservoir mixte » puisqu’ils sont à la fois accessible à une 

infection par des sous-espèces de l’influenzavirus-A aviaire comme à une de l’influenza-A 

humaine. Contrairement à cela, des sous-espèces aviaires de l’influenzavirus-A ne peuvent en 

général pas contaminer l’homme et la volaille n’est non plus accessible aux sous-espèces 

humaines. C’est pourquoi les cochons jouent ce rôle exceptionnel. Ils représentent – en tant 

qu’intermédiaire – la source de nouvelles maladies virales pour l’homme. Le danger d’un 

virus qui franchit la barrière des espèces entre l’oiseau et l’homme existe également pour le 

virus mortel de la grippe aviaire H5N1 qui n’a pourtant causé dès lors que très peu 

d’infections chez les hommes.  

L’évolution de nouvelles sous-espèces virales est un exemple des conséquences de la 

substitution antigénique. A côté de ces changements bien visibles, ils se produisent également 

de nouvelles combinaisons et mutations moins visibles sur les segments génétiques. Ils sont 

pourtant responsables de l’élaboration des différents génotypes d’un sous-type viral. Par 

exemple pour le virus de la grippe aviaire (H5N1), on a entre-temps détecté neuf génotypes 

différents (Li et al., 2004) qui se différencient sur le degré de leur pathogénicité. 
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Image n° 3 : Substitution génétique et substitution antigénique   
A : Double infection de la cellule hôte, par ex. avec H1N1 et H2N2.  
B : Substitution génétique – une nouvelle combinaison de segments génétiques peut se créer pendant 
l’assemblage du virus (« genetic reassortment »). Dans le cas ci-présent, le réassortiment ne reçoit pas de 
nouvelle désignation, puisque les segments d’ARN codants les protéines extrinsèques restent inchangés. Le 
nouveau virus est H1N1. 
C : Substitution antigénique – une nouvelle combinaison de segments génétiques peut se créer pendant 
l’assemblage du virus (« genetic reassortment »). Vu que les segments d’ARN codants les protéines 
extrinsèques sont touchés par le réassortiment, le virus reçoit une nouvelle désignation : H2N1. H1N2 est 
également possible mais non représenté. © National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) (modifiés) 
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La variabilité des influenzavirus est-elle visible ? 
 

1. L’hémagglutinine et la neuraminidase sont les deux protéines extrinsèques de 
l’influenzavirus qui sont fort responsable à la fois d’une contagion réussite d’une cellule 
hôte et de la libération des descendants de cette même cellule. Cependant, grâce à ces 
deux protéines extrinsèques, le système immunitaire de l’hôte est capable de considérer 
le virus comme intrus. Le système immunitaire exerce donc une pression de sélection 
forte sur ces deux types de protéines membraniques. C’est pourquoi le virus profite 
beaucoup de modifications minimales mais régulières qui lui garantissent la compétence 
de s’attacher à la cellule hôte sans que le système immunitaire de l’hôte ne reconnaisse sa 
structure protéique. Pour vérifier cette hypothèse, Fitch et al. (1991) ont séquencé le gène 
de l’hémagglutinine de différents échantillons viraux d’une période d’environ 20 ans. En 
comparent les séquences des différentes années, les scientifiques ont constaté une 
augmentation continue de mutations du gène au cours du temps (image n° 4). En plus, 
Fitch et ses collègues ont découvert que le taux de mutation – et par cela, la variabilité – 
de la structure des protéines membraniques est beaucoup plus élevé que celui des gènes 
qui codent des protéines n’étant pas directement exposées au système immunitaire (par 
exemple des protéines non-structurales).  
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2. Un indice indirect de la grande variabilité des influenzavirus consiste dans le fait qu’une 
vaccination contre la grippe ne protège pas à long terme mais seulement entre deux et 
trois ans au maximum (Cependant, une vaccination unique contre la rougeole effectuée à 
l’âge d’enfant, garantit une immunité à vie). Le virus est donc soumis à un changement 
permanent, dû à la pression de sélection par le système immunitaire et les vaccinations. 
VU alors que de nouvelles tribus virales s’établissent sans cesse, les vaccins annuels 
contre la grippe doivent être à chaque fois adaptés à la souche virale actuelle en 
circulation. 

 
3. Un autre indice indirect de la grande variabilité et, avec cela, le pouvoir fort de 

propagation de l’influenzavirus se montre à l’exemple du virus H5N1. Ce virus, 
normalement spécifique pour l’oiseau, a réussi a plusieurs reprises et grâce à un taux de 
mutation élevé durant chaque réplication, de franchir la frontière des espèces (oiseau-
chat, oiseau-homme) et de s’adapter à son nouvel hôte sur un niveau jusqu’ici fort limité. 

Image n° 4: Changement du 
gène de l’hémagglutinine au 
cours des années (suivant 
l’exemple de Fitch et al., 
1991). 
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La conception de vaccins 

Des pandémies de la variole et de la poliomyélite avaient à l’époque des conséquences 

dévastatrices sur la population mondiale. Grâce à des vaccinations exhaustives, la variole a été 

officiellement exterminée, la polio n’en est pas loin. Egalement contre l’influenza, la 

vaccination est la mesure préventive la plus importante. Malheureusement, cette stratégie 

d’extinction par vaccins ne fonctionne pas pour le virus de la grippe puisqu’il est 

extrêmement changeable. Dû au taux de mutation élevé et au phénomène de la substitution 

antigénique, le virus de l’influenza, comme la plupart des autres virus, évolue si vite qu’on 

trouve à tout moment de la journée une vaste gamme de génotypes différents. En revanche, 

entre vaccin et virus la concordance la plus exacte est nécessaire pour une efficace protection 

de l’individu contre une infection. Par conséquent, il est nécessaire d’adapter l’efficacité du 

vaccin contre l’influenza chaque année. Les pierres fondamentales de cette adaptation du 

vaccin saisonnier, sont les trois souches virales les plus fréquentes. 

 

Pour la saison 2008/2009, le vaccin était composé des souches suivantes (OMS) : 

• Une souche ressemblante à  A/Brisbane/59/2007 (H1N1)  

• Une souche ressemblante à  A/Brisbane/10/2007 (H3N2) 

• Une souche ressemblante à  B/Florida/4/2006 
(Nomenclature: Type viral/ lieu géographique de l’isolation/ la numérotation de l’isolat/ année/ sous-type des protéines HA et NA) 

 

En revanche, la conception et le stockage de vaccins appropriés contre une pandémie H5N1 

imminente, parmi les hommes, représente une difficulté importante: Un agent pathogène qui 

se transmet d’homme à homme n’existe pas encore. On ne sait donc pas avec certitude quel 

type viral il faudra choisir pour base de la conception de vaccins jusqu’au moment où la 

pandémie éclate. C’est pourquoi on a conçu des vaccins prototypes qui s’appuient sur des 

variations virales, qui étaient dans le passé contagieux pour l’homme, et dans lesquels il est 

possible d’insérer les composants clés déclenchant la réponse immunitaire contre l’agent 

pathogène dès que la souche pandémique sera détectée (par exemple GlaxoSmithKline, 

Chiron Vaccines). La production mondiale approximative du vaccin saisonnier à 3 souches de 

la grippe s’élève à environ 300 millions de doses. La quantité d’antigènes nécessaire contre le 

virus de la grippe aviaire est cependant 6 fois plus grande que celle dont on a besoin pour 

l’immunisation saisonnière. Si un tel vaccin passait à la production en masse, on toucherait 

vite ses limites. La quantité se réduirait á 150 millions de doses et puisqu’il faut deux  
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vaccinations pour une immunisation complète, la quantité produite ne suffirait même pas pour 

la population de l’Allemagne. C’est pourquoi certaines entreprises travaillent sur la 

conception de suppléments chimiques dits adjuvants. Ces derniers allongent le vaccin et 

soutiennent en plus le système immunitaire. Ainsi, on peut élargir de façon considérable la 

capacité de production et de stockage mondial d’un vaccin.  
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