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Virus respiratoires classiques

 Virus influenza A, B
Virus respiratoire syncytial (A et B)
Virus parainfluenza 1, 2, 3

Virus respiratoires post éruptifs
Virus de la varicelle
Virus de la rougeole

Virus parainfluenza 1, 2, 3
 Adénovirus (56 types)



Virus respiratoires émergents

•• Nouveaux
 Metapneumovirus humain (1, 2)
 Coronavirus : SARS et NH63
 Bocavirus

•• Identifiables par les outils moléculaires
 Virus influenza C
 Virus parainfluenza 4
 Rhinovirus (100 types)
 Coronavirus OC43, 229E,
 Enterovirus (#10)



Métapneumovirus
humain



Découverte du métapneumovirus
van den Hoogen, 2001, Nature

• 28 NPA : multiplication dans des cellules de reins de singe

•Effet cytopathogène identique à celui du VRS: syncytia

•En ME: virus ressemblant à un paramyxovirus de 150-600 nm

•Sensible au traitement par le chloroforme qui détruit l’enveloppe virale•Sensible au traitement par le chloroforme qui détruit l’enveloppe virale

•Isolation du RNA dans le surnageant de culture:
•amplification avec des amorces universelles
•Séquençage des produits de PCR
•BLAST des séquences



Pneumovirus oRSV

Gène N

bRSV

HMPV

HRSV

oRSV: ovine VRS
bRSV: bovine RSV

Gène N
(nucléocapside)

APV/C

HMPV

APV/B

APV/A
Métapneumovirus

APV: avian pneumavirus



- Isolés chez la dinde et identifiés chez le canard aux Etats-Unis
à partir de 1997 (Cook & al. Avian Pathol (1999)

- Isolés en France chez le canard en 1999 (Toquin et al, Vet record, 1999)

- Responsable de troubles respiratoires et de chutes de ponte

Pneumovirus aviaires C (APV/C)

- Responsable de troubles respiratoires et de chutes de ponte
chez ces espèces

-70% d’homologie nucléotidique avec l’HMPV

-Il a été estimé que l’HMPV aurait dérivé du AMPV-C il y a environ 300 ans
et les 4 génotypes d’HMPV depuis environ 120 ans (de graaf M, J Gen Virol, 2008)



PARAMYXOVIRIDAE

Paramyxovirinae :
 Genre Respirovirus

Virus parainfluenza (VPI) humain 1 et 3
 Genre Rubulavirus

Virus parainfluenza humain types 2 et 4a, 4b
Virus des oreillonsVirus des oreillons

 Genre Morbillivirus
Virus de la rougeole

Pneumovirinae :
 Genre Pneumovirus

Virus respiratoire syncytial humain (hRSV)
 Genre Métapneumovirus

Metapneumovirus humain (hMPV)



Rôle du HMPV comme pathogène respiratoire a été
facilement démontré

• Proche d’un virus respiratoire humain bien connu (VRS)

• Cultivable dans les sécrétions respiratoires

• Présence de protéine virale dans les cellules épithéliales
bronchiques humaine en cas d’infection

• Pas retrouvé chez des patients asymptomatiques

• Modèle animal macaques: reproduction de l’infection
respiratoire haute avec atteinte modérée inflammatoire etrespiratoire haute avec atteinte modérée inflammatoire et
érosive de tout le tractus respiratoire et présence de virus dans
les cellules ciliées bronchiques
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Epidémiologie: Saisonnalité: automne-hivers
Virus ubiquitaire
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hMPV

13%
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4%
PARA

6%MIA/B
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Place des différents virus chez
l’enfant

hRSV A/B

44%

ADENO

6%

RHINO

14%

Aspirations nasales : hiver 2002-2003. CHU Caen



L’infection à métapneumovirus
chez l’enfant

• Infection du jeune enfant: séroprévalence:
25% entre 6 et 12 mois, 100% à 5 ans

• Infection respiratoire haute modérée,• Infection respiratoire haute modérée,
bronchiolite+++ (en cas d’hospitalisation),
syndrome grippal, pneumonie parfois sévère

• Aussi: crise d’asthme, dyspnée, conjonctivite,
otite



Infection à métapneumovirus chez l’adulte

• Responsable de pneumopathie chez les
patients âgés avec notamment une maladie
cardio-pulmonaire sous jacente (2,6 % à 4%
des pneumopathies chez l’adultedes pneumopathies chez l’adulte

(Johnstone et al, CID, 2008; Carrat et al, Critical Care, 2007)

• Responsable de pneumopathies sévères
chez les immuno-déprimés



Diagnostic virologique
des infections à HMPV



Diagnostic de l’infection à HMPV

1. Détection directe d’antigène : Ac monoclonaux
-IF
-ELISA
-Test «rapide» en bandelette ou savonnette

(1 publication, SAS hMPV test)

2. RT-PCR2. RT-PCR

3. Culture cellulaire

4. Sérologie
pour les études épidémiologiques



Isolement en culture cellulaire

Très difficile

- seulement sur rein de singe tertiaire ou LLC-MK2
- croissance très lente # 12 à 18 j.
- ECP inconstant ou peu caractéristique : petites cellules

arrondies, foyers de destruction, rare syncytium

Hamelin ME Clin Infect Dis 2004;38:983



Diagnostic direct par IF

Testés sur NPA :
2 Ac monoclonaux (Diagnostic Hybrids ou Imagen)
sensibilité de 62% et 63% et spécificité de 99%
par rapport à la RT-PCR (Aslanzadeth et al, JCM, 2008)



Diagnostic direct par ELISA
(Kukavica-Ibrulj et al, JCV, 2009)

• Biotrin HMPV EIA (2H15 mn de
réalisation)

• Testé sur NPA• Testé sur NPA

• 81% de sensibilité/culture

• 77% de sensibilité / RT-PCR

• 100% de spécificité



La RT-PCR

• La technique doit pouvoir identifier les 4
génotypes

• Techniques «maison»: soit PCR « classique »
ou PCR temps réel, multiplex ou non

• Trousse commerciale de PCR multiplex
nombreux virus respiratoires et des bactéries
intra cellulaires

• 2 à 4 fois plus sensible que les techniques de
diagnostic direct



Environ 20% des étiologies des infections
respiratoires aigues de l’enfant

restent non élucidées

Jartti et al, Emerg Infect Dis, 2004



Bocavirus Humain (HBoV)

Découvert en 2005
(Allander T, PNAS, sept 2005)



Mise en évidence du HBoV: méthodes

• Aspirations naso-pharyngées positives ou négatives en IF
centrifugées 1500 rpm 10 mn, conservation du surnageant.

• Ultracentrifugation du surnageant à 41 000 rpm pendant 90 mn

• Traitement du culot à DNase I, 2 h à 37°C

• Extraction ADN et extraction ARN

• Amplification (ADN et cDNA) avec des amorces universelles• Amplification (ADN et cDNA) avec des amorces universelles

• Purification des produits de PCR

• Migration sur gel, excision des bandes de 600 à 1500 pb

• Purification de l’ADN des bandes et clonages : obtention de 384
clones dérivés de l’extrait d’ARN et de 480 clones dérivés de
l’extrait d’ADN

• Séquencage direct sur les colonies recombinantes

• Blast des séquences dans GenBank et SwissProt

• Analyse phylogénétique
(Allander T, PNAS, sept 2005)



(Allander T, PNAS, 2005)

-Les séquences influenzae A, adénovirus, VRS, métapneumovirus
et coronavirus étaient très proches des séquences déjà connues de ces virus

-Séquences parvovirus-like ne présentaient pas d’analogie de séquence au niveau
nucléotidique mais une analogie avec les séquences amino-acides
du bovine parvovirus (BPV) et canine minute virus (MVC) et tous les membres
de la famille des Parvoviridiae,



Il s’agit d’un nouveau parvovirus humain

- Les prélèvement naso-pharyngés sont testés
avec un test de PCR spécifique de ces nouveaux virus

-Détermination de la séquence complète
de 2 variants ST1 et ST2 (Stockholm 1 etde 2 variants ST1 et ST2 (Stockholm 1 et
Stockholm 2) avec seulement
26 substitutions de nucléotides (3 substitutions
d’AA)

-43% d’identité de la séquence AA
entre ST1 /ST2 et MVC (canine minute virus)



Taxonomie

Famille Sous famille Genre Espèce Hôte

Parvoviridae Parvovirinae Parvovirus Mice Minute
virus

Souris, rat

Erythrovirus B19 virus Humain

Dependovirus Adeno
associated
virus

Humain

virus

Amdovirus Aleutian mink
disease virus

Vison

Bocavirus Bovine
parvovirus

Canine
minute
parvovirus

Human
Bocavirus

Vache

Chien

Densovirinae Insectes



Organisation du génome
des bocavirus humains (HBoV)

NS1: protéine non structurale/active la réplication virale
VP1 et VP2 protéines de capside
NP-1: protéine non structurale / activité inconnue



Le génome des bocavirus humain
est très conservé

-Analyse phylogénétique à partir de la séquence commune VP1/VP2
de souches isolées à New Haven: très conservée, 2 génotypes décrits par en Suède,
pas de différence en acide aminé, au plus une substitution de nucléotide
-Triangle: souche isolée à Saint Louis (Missouri)
-Flèches: infection nosocomiale
D’après Kesebir et al, JID, nov 2006



Bocavirus : un virus ubiquitaire

• Europe : Suède, UK, France, Hollande

• Amérique du nord: USA, Canada• Amérique du nord: USA, Canada

• Asie : Thaïlande, Corée, Chine

• Australie



Bocavirus : un virus retrouvé
dans les sécrétions nasales chez les

jeunes enfants

-Pic de détection entre 6 mois et 2 ans
-Mais détecter aussi chez les personnes âgées

D’après Manning et al, JID, nov 2006



Bocavirus : un virus saisonnier ?
détection octobre-avril

D’après Kesebir et al, JID, nov 2006, USA, Connecticut

Mais dans des études plus récentes:
description d’infection au printemps et en été

Choi et al, CID, 2006; Arnold et al, CID, 2006



Epidémiologie des infections
à bocavirus (HBoV)

• Virus ubiquitaire (Europe, US, Asie, Australie…)

• Prévalence: 1,5% à 19% de NAP chez des sujets
atteints d’infection respiratoire

• Prévalence de 2.1% des selles chez des sujets• Prévalence de 2.1% des selles chez des sujets
diarrhéiques

• Le plus fréquemment détecté chez les enfants entre
6 mois et 2 ans.

• Fréquemment retrouvé en association avec un autre
virus respiratoire (de 20% à 90% des cas: VRS,
rhinovirus, adénovirus, Strpetococcus sp..)



Co-infection fréquente

-54 prélèvements bocavirus pos
-30 sans co-infection-30 sans co-infection
-24 co-infection avec 1 ou 2
autres virus



Tableaux cliniques associés au HBoV

•Signes cliniques les plus fréquemment rapportés lorsque
le HBoV est le seul pathogène détecté :
Triade: rhinorrhée, fièvre, toux

•Signes cliniques les plus fréquemment rapportés lorsque•Signes cliniques les plus fréquemment rapportés lorsque

le HBoV est détecté seul ou avec un autre pathogène
Infection respiratoire haute, bronchite, bronchiolite, pneumonie ,
exacerbation d’un asthme

•Diarrhée rapportée dans 25% des cas

•Durée de l’infection: 1 à 2 semaines en moyenne (2 jours à 3 semaines)



L’infection à Bocavirus
est une infection généralisée

• On retrouve du virus dans le sang, les selles et les
urines

• Les charges virales dans le sang sont très élevées
jusqu’à plus de 106 copies/mljusqu’à plus de 106 copies/ml

• Essentiellement chez les enfants autour de l’âge de 2
ans

• L’ADN du HBoV n’ a pas été retrouvé dans le sérum
de 298 donneurs de sang adultes



Mise en évidence d’une réponse immunitaire humorale :
avec présence d’anticorps anti-VP en Western Blot

chez des enfants ayant une infection à HBoV :
Kantola et al, CID, février 2008



Avec mise en évidence de séroconversions IgG et
présence d’IgM chez des enfants ayant une infection à

HBoV: Kantola et al, CID, février 2008



Séroprévalence

• Au Japon: séroprévalence d’IgG anti
capside de 71% chez des enfants agés
de 0 à 41 mois (Endo et al, JCM, 2007)de 0 à 41 mois (Endo et al, JCM, 2007)

• Etude allemande: séroprévalence (test
ELISA) passe de 24% dans la classe
d’âge de 7 à 9 mois à >90% dans la
classe d’âge 31-36 mois et à 98% chez
les adultes (Karalar et al, Clin Microbiol Infection, 2009)



L’ADN du HBoV persiste très longtemps
dans les voies respiratoires

Ainsi dans une étude récente: de l’ADN du HBoV a
été détecté jusqu’à 4,5 mois chez 6 enfants
immunocompétents suivis prospectivement.

La persistance virale est connu pour les autres
parvovirus (B19)…



Le HBoV est-il un vrai pathogène respiratoire?

Il est retrouvé dans les prélèvements respiratoires

MAIS:

-De nombreux virus sont transmis par voie respiratoire sans
provoquer d’infection locale
-Il n’est pas proche de virus connu pour être des virus-Il n’est pas proche de virus connu pour être des virus
respiratoires humains (B19, AAVs)
-Il peut persister chez les individus de façon
asymptomatique
-Il est souvent détecté en association avec d’autres virus
respiratoires

Infection difficile à étudier car
-pas de culture cellulaire

-pas de modèle animal



Cependant, il y a de bons arguments pour
penser qu’il s’agit d’un virus respiratoire humain

• Les séquences génomiques du HBoV sont
présentes au site des symptômes

• Pas de génome viral retrouvé chez les hôtes
asymptomatiques

• Lorsque la maladie guérie les séquences
génomiques disparaissent ou leur charge virale
diminue au niveau local et périphérique



Pas ou peu de virus retrouvé chez les
sujets asymptomatiques :

– 0/96 enfants témoins (Kesebir et al, JID, nov 2006);

– 0/64 (Allander et al, CID, 2007)

– 3/280 (1%) / 20/512 (3.6%) (Fry et al, JID, 2007);

– 0/51 (Maggi et al,JCV, 2007)

Mais problème de population étudiée:
si population d’enfants de 2 à 3 ans asymptomatiques

Quelle serait la proportion de positif?



Virus présent au niveau
du site des symptômes

• 1,5% à 19% de prélèvements respiratoires positifs /chez des
sujets atteints d’infection respiratoire. Bocavirus plus souvent
détecté chez les sujets sans autres virus respiratoires
associés que chez ceux avec une détection autre positive.

Une charge virale > 104 copies/ml
de NPA est plus fréquemment retrouvée

pour les sujets
chez lesquels aucun autre virus respiratoire

n’a été retrouvé

Allander et al, CID, avril 2007



Virémie au moment des symptômes : HBoV
DNA est détecté dans les sérums en phase

aiguë et disparaît dans les sérums de
convalescence

Allander et al, CID, avril 2007



Les sujets qui présentent une charge virale élevée dans
les voies respiratoires sont plus souvent en en primo-
infection (IgM positive ou DNA positive dans le sérum)

que ceux qui ont une charge virale locale basse

Kantola et al, CID, février 2008



En conclusion:

• Le HBoV peut être responsable d’infection
respiratoire mais dans ce cas les charges virales
locales seraient élevées (> 104 copies/ml de
prélèvement naso-pharyngés) et des IgM et une
virémie seraient associées.

• La présence de HBoV dans les voies respiratoires ne
signifie pas toujours qu’il est responsable d’une
infection aigüe puisque le virus peut persister au
décours d’une primo-infection. En cas de persistance
virale les charges virales locales seraient basses (<
104 copies/ml de prélèvement naso-pharyngés) et ne
seraient pas associées à une virémie ni à des IgM.



HBoV: un vrai pathogène gastro-intestinal?

Le lien de causalité entre infection à HBoV et gastro-entérite
reste très débattu

-Les parovirus bovin et canin très proches sont responsables de
gastro-entérites
-Des symptômes intestinaux ont été décrits chez 25% des sujets infectés
-De l’ADN du HBoV a été détecté dans certains échantillons de selles-De l’ADN du HBoV a été détecté dans certains échantillons de selles

MAIS: les études sont conflictuelles:
-527 échantillons de selles étudiés chez des enfants <36 mois
avec gastro-entérite: 9% de positifs (Vicente et al, Emerg Inf Dis, 2007),

Mais présence d’un autre pathogène entérique dans plus de 50% des cas

-Autre étude: 0.8% positifs parmi 942 enfants hospitalisés pour

gastro-entérite (Lee et al, JID, 2007).



Mais découverte de HBoV2…

HboV2
23% d’homologie avec HBoV1
Découvert selles
gastro-entérite non étiquetée

Plos Pathogen, 2009



Conclusions


