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MÉDECINE // Agressif et résistant aux deux principaux traitements contre la grippe, le virus H7N9
inquiète les scientifiques. L’éventualité d’une transmission d’homme à homme n’est pas écartée.

Grippeaviaire : lamenaced’unepandémie
Par Paul Molga

Après avoir fait la une de l’actualité en
France pour avoir contaminé deux person-
nes à Lille, la nouvelle souche de coronavi-
rus nCoV, proche du SRAS (syndrome res-
piratoire aigu sévère), mobilise maintenant
les médias italiens. La découverte de deux
nouveaux cas fait ressurgir le spectre d’une
nouvelle épidémie, dix ans après celle, par-
tie de Chine, qui avait causé la mort de plus
de 800 personnes. C’est pourtant un autre
virus, grippal celui-là, qui inquiète davan-
tage la communauté scientifique : H7N9,
une souche encore inconnue de l’espèce
humaine avant son apparition en avril der-
nier. Sa source n’a pas été précisément loca-
lisée, mais en quelques semaines elle a déjà
infecté 131 personnes.

La précédente flambée de grippe aviaire,
H5N1,apparueen2005dansleSud-Estasia-
tique, avait mis plusieurs mois pour parve-
niràcontaminer500personnes.« Onesten
présence d’un virus potentiellement pandé-
mique », considère Manuel Rosa-Calatrava,
directeur adjoint du laboratoire de virolo-
gie et pathologie humaine VirPath.

La planète a connu trois pandémies grip-
pales majeures depuis celle de 1918. Selon
un nombre croissant de spécialistes, H7N9
pourrait signer la quatrième. Dans son der-
nier rapport daté du 17 mai, l’Organisation
mondiale de la santé observe que « les cas
d’infection chez l’homme semblent associés à
uneexpositionàdesvolaillesvivantes »,mais
que « l’existence éventuelle d’autres réser-
voirs animaux, domestiques ou sauvages,
n’est à l’heure actuelle pas déterminée ».
Autrement dit, on n’en connaît pas le vec-
teur. Mais 36 personnes en sont décédées,
soit un taux de mortalité de 27 %.

Depuis la mi-mai, un rapport rédigé à
partir d’une évaluation réalisée sur le ter-
rain par la Commission nationale de la
santé et du planning familial chinois a con-
firmé que H7N9 présente « un plus grand
potentieldetransmissiond’hommeàhomme
que n’importe quel autre virus de la grippe
aviaire ». Certains échantillons étudiés
montrent même des altérations génétiques
signifiant qu’il s’est adapté pour être plus
contagieux.

Deux autres études ont encore fait mon-
ter la fièvre d’un cran ces derniers jours :
danslarevue« Science »du23mai,leséqui-
pes du Centre de recherche chinois sur la
grippe et de l’université médicale de Shan-
tou ont mis en évidence que ce virus se
reproduit dans les voies respiratoires des
furets – un des modèles biologiques parmi
les plus représentatifs de l’homme – et qu’il
se transmet efficacement par contact et par
voie aérosol de bête à bête.

Résistance au Tamiflu
L’autre étude est parue dans les colonnes de
« The Lancet » au début du mois. Des cher-
cheurs chinois du Shanghai Medical Col-
legedel’universitéFudanyfontétatdedeux
patients chez qui a été trouvée une muta-
tion du virus qui lui permet de résister à
l’oseltamivir (Tamiflu) et au zanamivir
(Relenza), les deux principaux traitements
de la grippe. Le génome viral a été
séquencé : il montre qu’un des acides ami-
nés qui entrent dans la composition de la
protéinevirales’estsubstituéàunautreseu-
lement sept jours après le début des traite-
ments. L’apparition de cette mutation coïn-
cide avec l’augmentation de la charge virale
observée chez les patients et la dégradation
de leur état clinique.

H7N9 est d’autant plus inquiétant qu’il
est totalement inconnu de l’organisme
humain : seulement deux virus grippaux
circulent depuis un siècle dans la popu-
lation, H1N1 et H3N2. Le virus de la grippe
dispose de deux sortes de protéines qui
tapissent sa surface pour envahir nos pou-
mons : l’hémagglutinine (H) et la neura-
minidase (N). La première s’accroche à la
surface des cellules humaines et amorce
l’infection. Après s’y être reproduites, les
particules virales sont évacuées mais, pour

investir de nouvelles cellules, elles doivent
échapper aux récepteurs (des molécules
d’acide sialique) situés à la surface de la cel-
lule infectée. C’est la fonction opérée par la
neuraminidase, une enzyme capable de
dégradercesmolécules.FaceàH7N9,notre
système immunitaire est naïf, c’est-à-dire
dépourvu d’anticorps.

AvecleTamiflu,élaboréàpartirdel’acide
shikimiquedel’anisétoilé, lesmédecinsdis-
posent d’un leurre : il mime l’acide sialique
pour détourner l’attention de la neuramini-
dase. Le virus est alors piégé sur la cellule
infectée et le système de défense de l’orga-
nisme peut prendre le relais sans se laisser
déborder. On pensait jusqu’alors que cette
stratégie était infaillible, le Tamiflu ciblant
une région de l’enzyme indispensable à
l’infection,doncapriorimoinsexposéeaux
mutations. La découverte de cas résistants
prouve le contraire.

Quatre vaccins à l’étude
Grâce à Ron Fouchier, qui a enflammé le
monde de la recherche en créant une
varianteextrêmementdangereuseduvirus
H5N1 (responsable du décès de 335 person-
nes dans une douzaine de pays en 2007), la
communauté scientifique dispose cepen-
dant d’un atout de réserve dans son jeu : un
catalogue des mutations clefs qui gouver-
nent les virus grippaux. « En s’appuyant sur
ces travaux, il est maintenant plus facile de
surveiller l’évolution des virus et d’anticiper
la recherche de vaccins », résume Manuel
Rosa-Calatrava. Avec quelques semaines

d’avance, l’OMS vient ainsi d’émettre ses
recommandations concernant les antigè-
nes des virus à inclure dans le vaccin de la
saison épidémique de grippe commune
2013-2014 pour l’hémisphère Nord. Elle
signale par ailleurs que 4 vaccins candidats
contre le virus H7N9 sont actuellement en
cours de développement.

D’autres stratégies thérapeutiques sont
également à l’étude. L’équipe du profes-
seur Suresh Mittal, basée dans l’Indiana,
utilise par exemple un adénovirus inoffen-
sif comme vecteur incorporant des gènes
de la grippe aviaire pour protéger contre
de multiples souches virales, dont H7N9.
En France, c’est l’équipe VirPath de
Manuel Rosa-Calatrava qui est à la pointe
avec une proposition d’antigrippaux à
large spectre. Son idée est de créer dans la

cellule un état défavorable à l’infection en
exploitant des médicaments existants qui
pourraient avoir une activité antivirale
inconnue. Un brevet vient d’être déposé
pour une molécule utilisée dans le traite-
ment de l’hypotension. Des essais clini-
quessontencours.Réponsesursoneffica-
cité en septembre. n

Encore inconnu de l’espèce humaine en avril dernier, H7N9 a déjà infecté plus de 130 personnes. Photo CDC / BSIP

Les grandes
épidémies de
grippe aviaire

2013
H7N9
Origine : Chine.
Bilan : 36 morts
(au 17 mai).
Vaccin : en cours
d’élaboration.
2009
H1N1 (« grippe A »)
Origine : Mexique.
Bilan : 18.500 décès
confirmés.
Vaccin : disponible
quelques mois après
le début de l’épidémie.
2005
H5N1 (« grippe
du poulet »)
Origine : élevages
domestiques
asiatiques.
Bilan : 300 morts.
Vaccin : aucun
efficace.
1968
H3N2 (« grippe
de Hong Kong »)
Origine : mutation
aviaire d’un virus
humain.
Bilan : 1 million
de morts.
Vaccin : disponible un
mois après le pic de
foyers aux Etats-Unis.
1957
H2N2 (« grippe
asiatique »)
Origine : province
de Guizhou en Chine.
Bilan officiel :
2 millions de morts.
Vaccin : aucun.
1918
H1N1 (« grippe
espagnole »)
Origine : Etats-Unis,
à partir d’une souche
apparue en Chine.
Bilan : 20 millions de
morts officiellement.
Vaccin : aucun
efficace.

LE PREMIER PRIMATE
Des chercheurs chinois
ont découvert l’ancêtre
des primates, Archicebus
achilles. Pesant
30 grammes, il vivait
il y a 55 millions d’années.
http://bit.ly/ZtIXqJ
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H7N9 est d’autant plus
inquiétant qu’il est
totalement inconnu
de l’organisme humain.

4.500
DES ESPÈCES RARES
ET INDISPENSABLES
Une étude du CNRS
menée sur 4.500 poissons
et plantes rares confirme
leur rôle écologique unique
et irremplaçable.
http://bit.ly/15hJsVz
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LesTOCsouscontrôle

L es neuropsychiatres savent déjà que la
source des troubles obsessionnels
compulsifs (TOC) tient à un

dysfonctionnement dans des circuits de
neurones situés entre l’avant du cerveau (le
cortex orbitofrontal) et des structures
cérébrales plus profondes (les ganglions de la
base). Eric Burguière et son équipe de l’Institut
du cerveau et de la moelle épinière viennent
d’en expliquer plus précisément le mécanisme,
dans une étude publiée vendredi sur la version
en ligne de « Science ». « D’un point de vue
physiologique, explique-t-il, le modèle de souris
que nous avons testé n’exprime pas une protéine
normalement présente dans les synapses des
neurones du striatum, une structure des
ganglions de la base associée à des fonctions telles
que l’apprentissage de séquences, l’émergence
d’habitudes ou encore la prise de décision. »
Pour en faire la preuve, le chercheur a stimulé les
neurones suspectés du cortex par des impulsions
lumineuses et est ainsi parvenu à inhiber les
comportements compulsifs de l’animal. Les
perspectives cliniques sont loin d’être
symboliques : les TOC touchent de 2 à 3 % de la
population mondiale. En France, plus de 1 million
de personnes sont traitées par des neuroleptiques
et antidépresseurs inadaptés. — P. M.

N ewton, au XVIIe siècle, a introduit la
gravitation comme une force, dans le
cadre de l’espace et du temps. Depuis

1915, la théorie de la relativité générale d’Albert
Einstein la décrit comme la courbure de
l’espace-temps. Une des innovations tient à ce
que cette courbure peut « vibrer » ou, si l’on
préfère, se propager, sous forme d’ondes
gravitationnelles. Seuls des phénomènes très
particuliers peuvent en engendrer : objets très
massifs et compacts (trous noirs ou étoiles
condensées), en mouvement rapide et
asymétrique. Nous avons détecté indirectement
de telles ondes, engendrées par le pulsar
binaire, un système de 2 étoiles à neutrons en
orbite mutuelle : confirmation essentielle de la
théorie et prix Nobel 1993.
Mais les physiciens rêvent d’une détection directe,
extrêmement difficile. Cela initierait une nouvelle
méthode d’exploration de l’univers. Une première
génération de détecteurs, dits interférométriques,
est en service. L’idée est de détecter la
déformation de la géométrie de l’espace-temps
imprimée par le passage d’une onde, par
l’intermédiaire de la distorsion engendrée sur le
chemin optique de la lumière. Ce sont des
instruments de très grandes dimensions : Ligo
(américain), Virgo (franco-italien) et Geo
(germano-britannique) sont prêts à recueillir des
vibrations significatives… Ils impliquent une
technologie extrêmement élaborée, destinée à
contrer toute une collection de phénomènes
parasites indésirables, dont les vibrations
perturbatrices engendrées par les microséismes.
Pour s’en affranchir, rien de mieux que le
spatial : le projet Lisa (« Laser Interferometer
Space Antenna »), prévu pour 2025, se compose
de 3 satellites distants de 5 millions de
kilomètres environ. Le passage d’une onde
gravitationnelle engendre des variations
microscopiques de leurs séparations, que les
satellites peuvent mesurer en échangeant des
signaux laser. En 2015, doit être lancée la sonde
préparatoire Lisa Pathfinder. On attend donc la
naissance d’une nouvelle astronomie
gravitationnelle : essentiellement la détection
d’astres compacts (trous noirs, étoiles à
neutron) en mouvements rapides ; et peut-être,
on l’espère, quelques surprises.

Marc Lachièze-Rey, physicien, est directeur
de recherche au CNRS.

Unenouvelle
astronomie

Les leçons du H1N1 en 2009

En 2009, la première pandémie de grippe du XXIe siècle a testé la réacti-
vité de la communauté internationale face à la propagation rapide d’un
virus H1N1 au taux de reproduction « modéré ». La flambée a pris nais-
sance dans le village mexicain de La Gloria le 5 mars. En un mois, 28,5 %
de la population est touché et peu après, 47 cas de pneumonie grave pro-
voquant 12 décès sont enregistrés à Mexico. Le 17 avril, le gouvernement
démarre une collaboration avec le réseau mondial d’alerte et d’action de
l’OMS. Le 24 avril, l’organisation annonce que 7 cas sont signalés aux
Etats-Unis, puis tout s’emballe : 5 Etats américains sont déclarés conta-
minés, les premiers cas sont confirmés au Canada, puis en Espagne.
L’OMS déclare « une urgence de santé publique de portée internationale ».
Le 30 avril, 11 nouveaux pays sont touchés, y compris Hong Kong. Le
11 juin, quand l’OMS déclare une pandémie mondiale, le virus est présent
dans 214 pays. Au total, il provoquera 18.500 décès jusqu’en août 2010, fin
officielle de l’épisode. En analysant les données, les chercheurs ont con-
clu que l’identification rapide du foyer, sa surveillance et les mesures de
santé publique avaient contribué à maîtriser l’impact de cette souche
virale, qui avait fait plusieurs millions de morts en 1918. — P. M.
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