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Le virus influenzaLe virus influenza
Myxovirus influenzae

ssRNA
8 segments / enveloppe lipidique/ spicules (HA, N)
3 types:  A, B , C
Nombreux sous-types A : H1-H16/ N1-N9
10 protéines
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Un virus très variableUn virus très variable



• Nombreuses souches virales due à des mutations et des
réassortiments génétiques (génome viral à 8 segments
d’ARN)

• Transmission par les aérosols respiratoires inhalés,
plus rarement de façon indirecte (contact manuel
avec les sécrétions).

• Dose infectante très faible :100-300 virus

• Réservoir : oiseaux sauvages

• Étroit spectre d’hôte
- souches humaines: H1N1, H2N2, H3N2

     - souches aviaires:
        La plupart des souches ne sont pas pathogènes pour l’homme,
        Quelques souches sont faiblement contagieuses pour l’homme
            - très pathogènes: souches H5 (forte mortalité > 50%)
            - peu pathogènes :  souches H7, H9 (faible mortalité)

Diversité des virus influenzaeDiversité des virus influenzae



• Fèces : 30 jours à 4°C, 7 jours à 20°C

• Destruction par la chaleur : 3 h 56°C, 30 min 60°C, 1
min 100°C

• Conservation au froid : 30 jours par 4°C, 3 mois dans
le fumier au froid

• Faible tolérance à l’acide (virus détruit < pH 6)

• Résistance à la dessiccation :
- survie à 22°C plusieurs jours dans la poussière
  (>2 semaines)
- survie 4 jours à 22°C en environnement humide

• Sensibilité aux solvants (alcool, éther,
desoxycholate…) antiseptiques (formaline, iode…)
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dans l’environnement

Persistance du virus influenza
dans l’environnement



• Oiseaux migratoires sauvages (canards, oies…),
souvent asymptomatiques, excrétant de grandes
concentrations de virus dans les fèces (> 30 jours)

• Contamination de l’eau des lacs et dissémination à
d’autres oiseaux sauvages et domestiques

• Contamination virale
- Sécrétions respiratoires (aérosols >5 _m): 103-105 /mL
- Fèces 103-107  virus/mL
- Faible dose infectante: ~ 100-300 virus

Un virus venu des oiseauxUn virus venu des oiseaux

Sources et réservoirs naturels du virus influenza



17 épidémies depuis 1959: H5, H7, H9…

• 1994 Australie, Mexique, Pakistan

• 1997 Hong-Kong (oie, China 1996), souche H5N1 (6
morts/ 18 cas)

• 2003 Hollande (février 2003), Belgique, Allemagne :
souche H7N7 (79 conjonctivites, 13 grippes,

   1 mort), Colombie Britannique.

• 2004-2005 H5N1 Vietnam, Cambodge, Thaïlande…

• 2005 Italie H5N7

Récentes épidémies de grippe aviaire

Epidémies chez les oiseauxEpidémies chez les oiseaux



Canards, oies…

La cycle de la grippe aviaireLa cycle de la grippe aviaire



Infection pulmonaire aiguë très contagieuse
et principalement transmise par les sécrétions
respiratoires et les féces

• Large spectre clinique variable selon l’espèce, l’âge
des oiseaux, les souches de virus et les infections
bactériennes associées

• Symptômes cliniques observée avec des souches
très pathogènes chez la volaille (poulets, dindes…)
- Baisse de la ponte
- Signes respiratoires (râles, larmoiement, sinusite, cyanose,
  œdème faciale, plumes ébouriffées…)
- Diarrhée
- Signes neurologiques

La grippe aviaireLa grippe aviaire



Infection pulmonaire aiguë très contagieuse,
transmises par aérosols

• Large spectre clinique : asymptomatiques à des infections
pulmonaires sévères
- Incubation: 2-3 jours (1-7jours)
- Début brutal: malaise, fièvre à 40-41°C  pendant 3 jours (1-5),
  frissons, céphalées, anorexie, myalgies, toux, étourdissements,
  écoulement nasal, éternuements, dyspnée, plus rarement
  vomissements ou de diarrhée
- Durée: 5-10 jours
- Mortalité (0,1-0,2%) plus forte chez les nourrissons (<2 ans)

      et les personnes âgées avec des infections chroniques (diabète,
  asthme, tabagisme, maladies cardiaques ou pulmonaires chroniques …)

• Épidémies saisonnières: 30 à 50 000 morts / an aux
Etats-Unis  (nourrissons > 2 ans, personnes âgées)

La grippe humaineLa grippe humaine



Evolution d’une épidémie
hivernale de grippe
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Virus hautement contagieux: cas secondaires
à partir d’un cas index ~ 2-3 (comme le SARS)

Production de virus chez les patients et les porteurs sains

• Patients symptomatiques
- Production virale maximale au début de la maladie (2-4 jours)
- Corrélée avec la fièvre et la sévérité des symptômes
- Plus élevée  et plus prolongée chez l’enfant
- Durée de la libération virale au cours des épidémies saisonnières:

Adultes pendant 5 jours ; Enfants pendant 7-8 jours (> 21
jours), jusqu’à 6 jours avant la maladie

   Sujets immunodéprimés: libération prolongée

• Sujets asymptomatiques
Production faible (importance mal connue dans la transmission) 
adultes  (24-48 h avant la maladie)

Transmission
de la grippe humaine

Transmission
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H2N2

50-100 millions de morts
2-4% mortalité

1 million de morts
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1 million de morts 
0.1-0.2 % mortalité

191 cas  108 morts (51%)
Avril 2006
probablement >1000 cas

H1N1

H3N2
H5N1

Les pandémies du 20ème siècleLes pandémies du 20ème siècle

1977

10 pandémies de grippe depuis le 18ème siècle (3-4 par siècle)

1918 1957 1968 2006

?



Pandémie de 1918-1919

50-100 millions de morts

dans une population

de 2 milliards d’individus

La pandémie de grippe
«espagnole» 1918-1919
La pandémie de grippe

«espagnole» 1918-1919

Taux d’attaque 50%

Patients symptomatiques 25%

Mortalité 2-4 %
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Excès annuel de taux de
mortalité

Pour 100 000 h

Excès de la mortalité annuelle par grippe
dans 35 grandes villes des États-unis
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18.12.1919

par semaines
de sept 1918 à déc 1921

par mois
de janvier 1910 à août 1918



La résurrection du virus H1N1 de 1918La résurrection du virus H1N1 de 1918

• Virus H1N1 de 15 kb synthétisé
   à partir des données de séquences
   in silico

• Virus très virulent
   et très contagieux, par rapport
   à la souche Texas H1N1 actuelle

• Croissance dans les poumons
   (>40 000 fois) et mortalité
   pour la souris  >>> souche Texas



Grippe humaine

Grippe aviaire

Le cycle de la grippe aviaire
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Promiscuité et exposition
humaine aux virus aviaires
Promiscuité et exposition

humaine aux virus aviaires
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Virus

2 cas /1 mort2003 Hong Kong

89 cas /1 mort2003 Hollande

2 cas1999 Hong Kong

30 cas /22 morts2004 Vietnam

17 cas /12 morts2004 Thaïlande

2 cas2004 Canada

2 cas2004 Égypte

3 cas2003 Hong Kong

18 cas / 6 morts1997 Hong Kong

1 cas1996 Royaume-Uni

Cas humainsAnnée et pays

Les virus H5 et H9 sont habituellement associés
à des maladies respiratoires
Les virus H7 à des conjonctivites. 

Exemples de transmission sporadique
de la grippe aviaire à l’homme
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L’ÉPIZOOTIE ACTUELLE DE « GRIPPE »
OU PESTE AVIAIRE H5N1

ET SA TRANSMISSION RESTREINTE
À L’HOMME
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1996 / oie / Chine

1997-1998

18 patients
8 morts
(44%) 

circulation virale
évolution du virus

(mutations)

2002-2003 mortalité chez les oiseaux sauvages
(flamants, hérons,  corbeaux, pies…)

142 patients
74 morts

(52%)

1999-2003 2004-2005

L’épidémie actuelle de grippe aviaire H5N1
et sa transmission restreinte à l’homme

L’épidémie actuelle de grippe aviaire H5N1
et sa transmission restreinte à l’homme

1ère vague 2ème et 3ème vagues

5 janvier 2006 
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Thaïlande (02/04)

Allemagne 03/06

Thaïlande (10/04)
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Vietnam (08/05)

Aéroport Bruxelles
(10/05)

Espèces animales infectéesEspèces animales infectées

Thaïlande (10/04)


