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INTRODUCTION
Malgré l'existence d'un vaccin efficace, l'infection par le virus de l'hépatite B (VHB)
demeure un problème de santé publique mondiale, avec plus de 350 millions d’individus
atteints d’hépatite chronique et environ 1 million de morts par an [1, 2]. L’hépatite B est une
maladie le plus souvent bénigne, mais qui évolue chez 5 à 10 % des adultes
immunocompétents vers une hépatite chronique [3], qui peut conduire au développement
d’une cirrhose voire d’un hépatocarcinome.
Les tests sérologiques de routine (détection des antigènes de surface associés à la
capside et des anticorps correspondants) permettent généralement de poser le diagnostic
d’hépatite chronique et de surveiller l’évolution de la maladie. Cependant, certains patients
atteints d'hépatite B chronique présentent des profils sérologiques atypiques, mettant en défaut
les tests diagnostiques classiques. Ainsi, la recherche du génome viral dans le sérum par
amplification génique (polymerase chain reaction : PCR) a permis de mettre en évidence une
réplication du VHB chez des patients ne possédant aucun marqueur sérologique d’une
infection B ou seulement des anticorps anti-capside (anticorps anti-HBc), témoins d’un
contact antérieur avec le virus. La proportion de patients présentant ces infections
sérologiquement silencieuses ou « infections B occultes » varie selon les populations étudiées
et les techniques de dépistage utilisées.
Le risque majeur lié à ces infections occultes est l'aggravation de l’atteinte hépatique
alors que les transaminases restent souvent normales [4]. Par ailleurs, devant le risque de
transmission du virus, la question du dépistage des hépatites sérologiquement silencieuses lors
des dons de sang ou d’organes fait l’objet de débats.
Bien que de nombreuses études soient consacrées à ce sujet, les souches virales à
l’origine des hépatites occultes sont loin d’être bien caractérisées, que ce soit au niveau
moléculaire, biologique ou clinique. Nous avons donc cherché à comprendre quelles
particularités distinguent les VHB responsables des infections sérologiquement silencieuses,
des virus dits « sauvages ».
Nos travaux ont eu pour but de déterminer les mécanismes de la persistance de
réplication virale malgré l’absence d’antigène de surface (AgHBs) détectable. Une première
approche a porté sur la recherche de mutations dans le génome viral, permettant au virus
d'échapper aux tests classiques de diagnostic. En effet, des mutations dans le gène de surface
peuvent mener à l'émergence de variants qui ne sont plus reconnus par les tests sérologiques
1

et qui échappent à la réponse immunitaire de l'hôte. Une autre approche a visé à explorer
d'autres facteurs pouvant expliquer l'étiologie des hépatites occultes, telles une défaillance de
la réponse immune, des coinfections par d’autres virus ou une régulation négative de
l’expression de l’AgHBs. Nous avons donc ciblé notre étude sur des populations de patients
coinfectés par le virus de l’hépatite C (VHC) et par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH). Nous avons enfin exploré la présence du VHB dans des réservoirs non plasmatiques
qui protègeraient le virus de la réponse immune et dans lesquels le VHB se répliquerait à trop
faible niveau pour induire un titre d’AgHBs détectable.

Après une revue bibliographique présentant le virus de l’hépatite B ainsi que les
infections B « classiques » et occultes, nous détaillerons les différentes phases de notre travail
de recherche, dont certaines ont fait l’objet d’articles publiés ou soumis.
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DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES
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CHAPITRE I : LE VIRUS DE L'HÉPATITE B
A. Taxonomie du virus de l’hépatite B [5]
Le VHB appartient à la famille des Hepadnaviridae (contraction de "Hepatotropic
DNA Viruses"), virus à ADN hépatotropes. Cette famille regroupe deux genres :
Orthohepadnavirus et Avihepadnavirus, qui partagent des caractéristiques communes comme
la morphologie, l’organisation génétique, le mode de réplication, et la spécificité d'hôte.

Le genre Avihepadnavirus (virus infectant les aviaires) regroupe les virus du canard de
Pekin (Duck Hepatitis B virus: DHBV), du héron (Heron Hepatitis B virus: HHVB), de la
cigogne (Stork Hepatitis B Virus : STHBV) et de l'oie des neiges (Ross's Goose Hepatitis B
virus). Ils diffèrent des virus des mammifères par l'absence du gène X [5, 6].

Le genre Orthohepadnavirus comprend le virus de l'hépatite B humain ainsi que les
virus des rongeurs : le virus de la marmotte (Woodchuck Hepatitis B virus : WHB), les virus
des écureuils (Ground Squirrel Hepatitis B virus : GSHBV et Tree Squirrel Hepatitis B virus :
TSHBV) et les virus des singes (ChHBV chez les chimpanzés, GoHBV chez le gorille,
OuHBV chez l’orang-outang, GiHBV chez le gibbon et WMHBV chez le singe laineux).
Certaines souches simiennes étant très proches du virus de l’hépatite B humain, les virus des
singes ne sont pas classés dans des espèces séparées (Figure 1).
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Figure 1 : Analyse phylogénétique des souches humaines et simiennes de virus
de l’hépatite B. Les souches sont identifiés par leur numéro d’accession à la
GenBank (d’après Kidd-Ljunggren et al. [7]).

B. Structure
1. Morphologie
Trois formes différentes du virus de l’hépatite B ont été identifiées par microscopie
électronique dans le sérum des patients infectés : des particules infectieuses appelées
particules de Dane, et des particules non-infectieuses, sphériques ou allongées, correspondant
à une production excessive de protéines d’enveloppe (Figure 2).
Les sphères, de 22 nm de diamètre, et les bâtonnets de même diamètre mais longs de
de plusieurs centaines de nanomètres, sont composés de protéines d’enveloppe virales et de
lipides cellulaires. Ces particules ne sont pas infectieuses puisque dépourvues d’ADN. Elles
sont 10 000 à 1 000 000 fois plus nombreuses que les particules de Dane dans le sérum des
sujets infectés.
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Figure 2 : Morphologie du VHB. A- Photographie en microscopie électronique
des trois formes de particules virales présentes dans le sérum. B- Modélisation
informatique des particules de Dane et des formes non infectieuses.

Les particules de Dane représentent le virus complet, infectieux. Elles mesurent 42 nm
de diamètre et sont constituées d'une enveloppe lipoprotéique et d’une nucléocapside.
L’enveloppe virale est une bicouche de lipides, provenant de la membrane des cellules
de l'hôte, dans laquelle sont enchâssées des protéines de surface virales. Elle contient une
nucléocapside icosaédrique de 27 nm de diamètre. La capside protéique protège le génome
viral, composé d'un brin (-) et d'un brin (+) d'ADN, et la polymérase virale ARN/ADN
dépendante liée de façon covalente au brin (-) d'ADN (Figure 3). Sont également retrouvées
dans la capside des protéines kinases et protéines chaperonnes d'origine cellulaire ainsi que
des oligoribonucléotides liés à l'extrémité 3' du brin (+) d'ADN.

Figure 3 : Représentation schématique des différents constituants du virus de
l’hépatite B.
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2. Organisation génomique [8, 9]
Le génome du VHB est l’un des plus petits génomes connus parmi les virus à ADN,
avec seulement près de 3200 nucléotides (nt).
L’ADN du virion est sous forme circulaire relâchée, partiellement bicaténaire,
composé d’un brin complet long, ou brin (-), et d’un brin court, ou brin (+) (Figure 4). Le brin
long est le brin codant, de longueur constante. Il possède en 5’ une courte redondance
terminale de 9 bases qui chevauche l’extrémité 3’, et présente donc à cet endroit une courte
interruption de séquence appelée « gap ». La polymérase virale est liée de façon covalente via
un pont phosphodiester à l’extrémité 5’ du brin (-). Le brin court, non codant, a une extrémité
5’ bien définie, qui porte un oligonucléotide de 18 bases, mais une extrémité 3’ variable. Sa
longueur n’est donc pas constante et représente 30 à 85 % de la taille du brin (-). Le maintien
de la forme circulaire est assuré par l’appariement des extrémités 5’ de chaque brin sur une
longueur de 200 nt, appelée région cohésive. En outre, le génome contient de part et d’autre
du gap, deux séquences répétées de 10 à 12 bases, appelées DR1 et DR2, qui sont essentielles
pour la réplication du virus.

Figure 4 : Organisation du génome du virus de l’hépatite B.

Malgré sa petite taille, l'ADN du VHB est porteur d'une très grande quantité
d'informations, le brin long possédant des séquences codantes dans les trois cadres de lecture
transcriptionnelle.
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On distingue quatre phases ouvertes de lecture (Open Reading Frame : ORF) (Figure
5).
 l’ORF S contient 3 codons d’initiation de transcription et code donc trois protéines
de surface : le gène S code l'AgHBs ou protéine majeure S (small protein : S), le gène préS2/S
code la protéine moyenne préS2 (medium protein : M) et le gène préS1/préS2/S code la
grande protéine préS1 (large protein : L).
 l’ORF C code les protéines de core ou protéines de capside. Un premier codon
d’initiation permet la synthèse d’une séquence signal (à partir du gène préC) nécessaire à la
translocation de la protéine HBe dans le reticulum endoblastique (RE) et à sa sécrétion dans le
plasma. En l’absence de cette séquence signal (la transcription débute au second codon
d’initiation), la protéine HBc est synthétisée. Elle n’est pas excrétée dans le plasma et
s’assemble pour former la capside virale.
 la plus longue phase ouverte de lecture, l’ORF P, code la polymérase virale. Elle
couvre 80 % du génome et chevauche donc partiellement ou totalement toutes les autres
phases ouverte de lecture.
 la plus petite ORF code une protéine transactivatrice X.

Figure 5 : Représentation schématique des 4 phases de lecture du virus de
l’hépatite B.
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3. Les protéines du VHB
3.1. Les protéines d'enveloppe
Les trois protéines d'enveloppe sont issues de la même phase ouverte de lecture, à
partir de trois codons d'initiation différents, mais ont un codon stop commun. Ces protéines ne
diffèrent donc que par leur extrémité N-terminale, plus ou moins longue. La protéine S a un
poids moléculaire de 25 kDaltons (kDa), la protéine M, de 31 kDa et la grande protéine, de 39
kDa.
Les protéines d'enveloppe sont synthétisées au niveau de la membrane du réticulum
endoplasmique. Lors de leur traduction, elles sont directement insérées dans la membrane du
RE et subissent plusieurs modifications post-traductionelles de type glycosylation et
myristilation. Elles possèdent notamment un site de N-glycosylation en position 146 (résidu
asparagine) du domaine S commun aux trois protéines, qui n'est cependant pas
systématiquement utilisé.

3.1.1. La protéine S ou antigène HBs
Cette protéine est la principale composante de l’enveloppe du VHB (65 % des
protéines d’enveloppe dans les virions). Elle est composée de 226 acides aminés (aa) et existe
sous deux formes : non glycosylée (p24) et N-glycosylée au niveau de l'asparagine 146
(gp27).
La modélisation informatique de la structure secondaire de la protéine S [10] suggère
la présence de quatre hélices hydrophobes transmembranaires (Figure 6). La partie Nterminale de l’hélice αI (aa 8 à 22) est transloquée dans la lumière du RE et se trouve ainsi
exposée à l’extérieur du virus. De même, l'hélice αII (aa 80 à 98) s'ancre dans la membrane
du RE et entraîne la translocation de la région située en aval dans la lumière du RE. Les
hélices αIII et αIV se constituent dès que la traduction est terminée. La région située entre les
hélices II et III forme une boucle dans la lumière du RE, stabilisée par des ponts disulfures
intra-chaîne établis entre les résidus cystéines. L'asparagine 146 est ainsi exposée à l'action
des enzymes luminales catalysant la glycosylation. Cette boucle hydrophile, appelée « boucle
hydrophile majeure » (ou Major Hydrophilic Loop : MHL) porte les épitopes antigéniques de
la protéine S et est donc impliquée dans la réponse immune anti-VHB. Le principal
déterminant antigénique, cible majeure des anticorps neutralisants induits par la vaccination
ou l'infection, est appelé déterminant « a » et est situé entre les acides aminés 121 et 149.
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Figure 6 : Topologie transmembranaire de la protéine S. A- Modélisation
informatique des quatre hélices α et de la MHL contenant le déterminant « a »
(d’après Kay et al. [11]). B- Représentation schématique de l’AgHBs d’après
Duclos-Vallee et al. [12].

L’AgHBs, directement exposé à la surface des particules virales, participe également à
la reconnaissance et la fixation du VHB aux récepteurs des cellules cibles. En effet, des études
in vitro ont montré que la protéine S interagissait avec de nombreuses molécules associées à
la membrane cellulaire, telles l’annexine V et l’apolipoprotéine H [12].

3.1.2. La protéine M
Elle possède une topologie comparable à la protéine S. Elle comprend le domaine S,
additionné de 55 acides aminés à son extrémité N-terminale. Cette protéine possède en
position 4 un site de glycosylation systématiquement utilisé.
Après translocation dans la lumière du RE, le domaine préS2 recouvre partiellement la
petite protéine (Figure 7). Il semblerait donc logique qu’il soit impliqué dans les mécanismes
d’attachement aux cellules hôtes. Toutefois, les résultats des études ne démontrent pas
formellement son implication dans les étapes précoces de l’infection par le VHB [12, 13].
La partie N-terminale de la région préS2 contient des épitopes antigéniques induisant
des anticorps protecteurs [9].

10

Figure 7 : Topologie transmembranaire de la protéine moyenne [12].

3.1.3. La protéine L
Elle contient 100 à 120 acides aminés supplémentaires par rapport à la protéine M.
Cette protéine possède deux topologies différentes : lors de sa synthèse et de sa
maturation, le domaine préS (constitué des séquences préS1 et préS2) se trouve dans le
cytosol des cellules infectées. L'extrémité N-terminale est alors myristilée, permettant sa
fixation à la membrane du RE. En revanche, le résidu 4 du domaine préS2 n'est pas glycosylé
puisque non exposé aux enzymes luminales pendant la maturation protéique. Puis, lors de la
phase d'excrétion de la particule virale, environ 50 % des molécules L synthétisées sont
transloquées à travers la membrane du RE. La boucle formée par le domaine préS1 dans la
lumière du RE masque le domaine S et une partie du domaine préS2. La grande protéine est
donc exprimée soit au niveau de la face interne de l'enveloppe virale, soit à la surface des
virions excrétés (Figure 8).

Le domaine préS1 situé du côté cytosolique de la membrane du RE est susceptible
d’interagir avec les protéines de capside et jouerait donc un rôle important lors de l’étape
d’enveloppement du virus [14].
Exprimé à la surface des virions, le domaine préS1 joue un rôle prédominant dans
l’interaction virus/cellule cible, en particulier via la séquence d’acides aminés 21-47 [15, 16].
Plusieurs protéines cellulaires capables de fixer la région préS1 ont été identifiées et
proposées comme récepteurs potentiels du VHB, notamment la glycéraldéhyde-3dehydrogénase [12]. Par ailleurs, le domaine préS1 contient des épitopes antigéniques,
capables d’induire des anticorps protecteurs.
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Figure 8 : Topologie transmembranaire de la grande protéine. A- Structure
après translocation dans la lumière du RE : la protéine L sera exprimée à la
surface des particules virales. B- Structure après sa biosynthèse et sans
translocation vers la lumière du RE : la protéine L restera à l’intérieur des
virions [12].

3.2. Les protéines de core et précore
La protéine de core, ou antigène HBc, est constituée de 183-185 acides aminés, avec
un poids de 22 kDa. Elle est synthétisée dans le cytosol des cellules infectées. La région Nterminale de la protéine contient des acides aminés hydrophobes, impliqués dans la formation
de la capside icosaédrique. La première étape est la dimérisation des unités protéiques [17]. Il
semble qu’une certaine concentration de dimères d’AgHBc soit nécessaire pour constituer la
capside icosaédrique, de 180 ou 240 sous-unités [18] (Figure 9). Le maintien de la structure
est assuré par des ponts disulfures. La région C-terminale basique contient quatre domaines
riches en arginine, qui seraient essentiels à l'étape d'encapsidation de l'ARN prégénomique et
de la polymérase virale [19, 20]. En effet, des sites de phosphorylation sont localisés dans les
trois derniers domaines riches en arginine et l’état de phosphorylation de la protéine HBc
régulerait les interactions entre la capside et l'ADN viral encapsidé. Ces phosphorylations
seraient assurées par une kinase cellulaire, encapsidée en même temps que l’ARN
prégénomique. De plus, un signal de localisation nucléaire a été identifié dans cette structure
C-terminale.
L’AgHBc est très immunogène mais n’induit pas la synthèse d’anticorps protecteurs.
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Figure 9 : Modélisation informatique des protéines de capside du VHB, sous
forme de dimères (A) et assemblées en structure icosaédrique (B).

La protéine précore, ou antigène HBe, possède 29 acides aminés supplémentaires côté
N-terminal. Cette séquence très hydrophobe constitue un peptide signal d'adressage au RE,
permettant la translocation de la protéine HBe dans la lumière du RE. Initialement synthétisée
sous la forme d’un peptide de 25 kDa (comportant les 125 aa de la protéine C et les 29 aa
supplémentaires à l’extrémité N-terminale), la protéine HBe est maturée dans le RE. Elle perd
successivement le peptide signal N-terminal et une partie de la région C-terminale.
Finalement, l’AgHBe est excrété dans le sérum des patients sous forme d’une protéine de 17
kDa, forme soluble de la protéine HBc (Figure 10). Il arrive que le processus s’interrompt
après le clivage du peptide signal et que la protéine résultante soit relarguée dans le cytosol
voire dans le noyau de la cellule [21, 22]. La fonction exacte de l'AgHBe n'a pas encore été
déterminée mais elle n'apparaît pas indispensable à la réplication du VHB. Des études
suggèrent que l’AgHBe entraîne une déplétion des lymphocytes T helpers, et serait donc à
l’origine d’une réponse T cytotoxique peu vigoureuse [23, 24].

Figure 10 : Représentation schématique de la synthèse de l’AgHBe à partir de
l’ORF C (d’après Denis et al. [25]).
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3.3. La polymérase virale
La polymérase virale est une protéine d’environ 850 acides aminés (90 kDa). Elle
possède des activités de transcriptase inverse (polymérase ARN-dépendante), d'ADN
polymérase (ADN-dépendante) et de RNaseH. Elle sert aussi d'amorce lors de la réplication
du brin (-).
Quatre domaines fonctionnels ont été définis au sein de la polymérase (Figure 11) :
 le domaine N-terminal (aa 1 à 177, environ) est lié de façon covalente à l'extrémité
5' du brin (-) de l'ADN viral et est impliqué dans l'initiation de la transcription. En effet, alors
que les rétrovirus utilisent un ARN de transfert pour amorcer la transcription inverse, la
polymérase des hépadnavirus sert elle-même d'amorce. Ce domaine est appelé Primase ou
Terminal Protéine (TP)
 une région hypervariable (aa 178 à 346, environ), appelée Spacer. Le seul rôle
identifié de cette région est d'assurer la flexibilité de la polymérase. Des mutations ou
délétions dans cette région n'affectent pas l'activité de l'enzyme.
 le domaine transcriptase inverse ou Reverse Transcriptase (RT; aa 347 à 690,
environ) porte les activités ARN-dépendante et ADN-dépendante. Il est composé de 6 régions
(A à F) très conservées, dont les modifications de séquences altèrent l'activité de la
polymérase.
 la région C-terminale (aa 691 à 843, environ) possède une activité RNaseH,
permettant la dégradation de l'ARN prégénomique qui sert de matrice lors de la synthèse du
brin (-) de l'ADN viral.

Figure 11 : Structure de la polymérase du VHB.
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3.4. La protéine X
Cette petite protéine de 17 kDa et 154 acides aminés reste la moins bien documentée.
Le fait que cette protéine n'est pas retrouvée chez les hépadnavirus aviaires suggère qu'elle
n'est pas impliquée dans les mécanismes de réplication ou d'assemblage des particules virales.
Selon certains auteurs, elle serait principalement présente dans le cytoplasme des cellules
infectées et seule une petite fraction serait retrouvée dans le noyau cellulaire [26].
Si son rôle in vivo n'est pas clairement défini, des études in vitro ont montré que la
protéine X était un activateur de la transcription de nombreux gènes cellulaires. Cette protéine
ne semble pas interagir directement avec l'ADN, mais plutôt agir via l'activation d'autres
facteurs de transcription [8, 9, 27]. Son rôle dans les processus de cancérisation a été évoqué
mais reste à ce jour non prouvé [27].

3.5. La protéine HBSP (Hepatitis B Splice Protein)
Cette protéine d’environ 10 kDa résulte de l’épissage de l’ARN prégénomique, qui
sert à la traduction de la polymérase de la protéine de capside. La protéine HBSP est
constituée d’une région N-terminale identique à celle de la polymérase et d’une région Cterminale spécifique, différente des autres protéines du fait de l’épissage.
Cette protéine possède des propriétés antigéniques et, in vitro, induit l’apoptose des
cellules infectées. Elle ne semble pas avoir d’effet sur la réplication virale [28].

C. Cycle de réplication
Du fait de l’absence de système cellulaire permettant l’infection in vitro, le cycle de
réplication des Hepadnaviridae n’a pu être compris que grâce à des modèles animaux,
notamment celui du virus du canard de Pekin (DHBV). La caractéristique majeure de ce cycle
est la réplication de l'ADN viral par transcription inverse de l'ARN prégénomique (Figure 12).
Contrairement aux rétrovirus, dont la réplication passe également par une phase de
transcription inverse, l'intégration de l'ADN viral dans le génome cellulaire n'est pas
nécessaire à la réplication du VHB.
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Figure 12 : Cycle réplicatif du virus de l’hépatite B (d’après Kay et al. [11])

1. Interaction du VHB avec les hépatocytes et entrée du virus
Bien que de nombreux travaux aient été consacrés à ce sujet, l'absence de modèle
d'infection in vitro adapté au VHB a freiné considérablement la compréhension des étapes
précoces de l'infection. Ainsi, le processus d'entrée du virus dans l'hépatocyte est encore peu
connu. Des études réalisées chez le canard ont montré que le domaine préS de la protéine de
surface du DHBV interagissait avec une glycoprotéine cellulaire de 180 kDa (gp 180),
associée à la famille des carboxypeptidases [29] et que le complexe gp180-DHBV entrait par
endocytose dans la cellule [30]. Ce modèle pourrait s’appliquer au VHB, même si les
récepteurs sont différents. La nucléocapside serait ensuite libérée dans le cytoplasme par
fusion de l'enveloppe virale avec la membrane de l'endosome. Un site probable de fusion a été
identifié à l’extrémité N-terminale de la protéine S [31]. Mais très récemment, Stoeckl et al.
[32] ont montré l’implication d’un peptide appartenant aux protéines de surface du VHB
(translocation motif : TLM) dans le processus de libération des particules virales de
l’endosome dans le cytosol.
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Les étapes suivantes sont encore méconnues. Il est supposé que les protéines de core,
une fois phosphorylées, jouent un rôle essentiel dans l'acheminement de l'ADN viral vers le
noyau cellulaire [33]. Le lieu de la décapsidation n'est pas défini : soit la nucléocapside
complète traverse la membrane nucléaire, soit l'ADN seul est acheminé dans le noyau.

2. Formation de l’ADN circulaire superenroulé
La première étape de la réplication virale consiste en la transformation de la forme
relâchée de l'ADN viral (relaxed circular DNA : rcDNA) en une forme superenroulée,
complètement circulaire et fermée de manière covalente, appelée cccDNA (covalently closed
circular DNA) (Figure 13). Cette transformation survient dans les 24 heures suivant le début
de l’infection par le VHB [34, 35]. Elle nécessite la terminaison de la synthèse du brin (+),
l'élimination de l'oligonucléotide fixé à son extrémité 5', le détachement de la polymérase
virale, l'élimination de la partie redondante du brin (-), la liaison covalente des deux brins puis
le superenroulement de l'ADN. Il semblerait que la polymérase virale ne soit pas impliquée
dans cette étape qui serait effectuée par des enzymes cellulaires [36].

A

B

Figure 13 : Représentation du génome du VHB sous forme relachée (rcDNA)
(A) et sous forme superenroulée (cccDNA) (B).
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3. Synthèse des ARN viraux
Seul le brin (-) du cccDNA sert de matrice pour la transcription des ARN viraux par la
polymérase. Deux sortes de transcrits sont synthétisés : les ARN subgénomiques et les ARN
génomiques. Les ARN subgénomiques fonctionnent comme des ARN messagers pour la
traduction des trois protéines d'enveloppe (préS1, préS2 et S) et de la protéine X. Les ARN
génomiques incluent l’ARN génomique préC qui sera traduit en protéine HBe, et l’ARN
prégénomique (ARNpg), qui a une double fonction : il sert de matrice pour la transcription
inverse et pour la traduction de la polymérase et de la protéine C. Dans la majorité des cas,
ces ARN viraux ne sont pas épissés. Ils sont exportés dans le cytoplasme pour être traduits en
protéines.

La régulation de la transcription résulte d’interactions complexes entre différents
facteurs et les séquences régulatrices du génome du VHB que nous ne détaillerons pas dans
cet ouvrage. L’expression de chaque gène est régulée via un ou plusieurs promoteurs, euxmêmes sous le contrôle de deux enhancers (EnI et EnII) [37]. Les enhancers sont capables
d’activer à distance les promoteurs et peuvent moduler l’expression de plusieurs gènes. Les
promoteurs, situés en amont de chaque gène, fixent la majorité des facteurs de transcription
(exerçant une régulation positive ou négative de la transcription) et permettent le
positionnement de la polymérase au site initial de transcription (Figure 14).
 le promoteur core est constitué du promoteur basal du core (basal core promoter :
BCP) qui régule la transcription de l’ARN génomique préC et de l’ARNpg. Son activité est
modulée par des séquences de régulation situées en amont qui représentent l’EnII et par l’EnI,
situé en amont du gène X.
 le promoteur préS1 est un promoteur faible, régulant la transcription de l’ARN
subgénomique préS1. Son activité est principalement modulée par l’EnI.
 le promoteur S contrôle la transcription des ARN subgénomiques préS2 et S,
principalement sous l’influence de l’EnII.
 le promoteur X régule la transcription de l’ARN subgénomique X. Son activité peut
être fortement stimulée par l’EnI.
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Figure 14 : Représentation schématique des principales séquences régulatrices
du génome du VHB impliquées dans la transcription virale (enhancers et
promoteurs).

4. Encapsidation et synthèse des brins (-) et (+) de l’ADN viral
L’encapsidation débute lorsque suffisamment de protéines HBc et au moins une
molécule de polymérase sont synthétisées. La polymérase vient se fixer au niveau d’une
structure particulière située à l’extrémité 5’ de l’ARNpg, appelée région epsilon (ε). Cette
étape initie à la fois l’encapsidation du complexe ARNpg-polymérase et la transcription
inverse de l’ARNpg [38, 39].
La polymérase débute la synthèse du brin (-) de l’ADN en servant elle-même
d’amorce [40, 41]. Après la synthèse d’une séquence de 3-4 nucléotides, le complexe
polymérase - oligonucléotide est transloqué au niveau de la région complémentaire DR1 en 3’
de l’ARNpg et l’élongation de l’ADN peut continuer (Figure 15).
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Figure 15 : Initiation de la transcription inverse. Le domaine Terminal
Protéine (TP) ou Primase de la polymérase sert d’amorce (d’après Kay et al.
[11])

Au fur et à mesure de l’avancée de la polymérase, l’activité RNaseH dégrade
l’ARNpg, excepté une séquence d’une vingtaine de nucléotides à l’extrémité 5’ qui reste liée
au domaine RT de la polymérase et est donc protégée de la dégradation (Figure 16). Une
nouvelle translocation de la polymérase permet l’hybridation de cet oligonucléotide avec la
séquence DR2 en 5’ du brin (-) de l’ADN néosynthétisé. Il sert d’amorce pour la synthèse du
brin (+) [42-44].
Dans 10 % des cas, la synthèse du brin (+) de l’ADN ne se déroule pas correctement :
la translocation du complexe polymérase - oligonucléotide en DR2 du brin (-) échoue,
aboutissant à la formation d’un ADN double-brin linéaire au lieu du rcDNA [45, 46].
Rapidement, la polymérase arrive à l’extrémité 5’ du brin (-). La poursuite de la
synthèse du brin (+) n’est possible qu’après circularisation du génome, résultant de
l’appariement des extrémités 3’ complémentaires du brin (-) et du brin (+) néosynthétisé.
Cependant, pour une raison encore inconnue, l’élongation du brin (+) n’est pas complète et il
en résulte un ADN semi-circulaire, relâché (rcDNA).
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Figure 16 : Réplication de l’ADN viral à l’intérieur de la capside, d’après Kay
et al. [11].

21

5. Recyclage de la nucléocapside et sécrétion des particules virales
Le devenir des nucléocapsides dépendrait essentiellement de la production des
protéines d’enveloppe. En effet, il semble qu’en début d‘infection, lorsque les protéines de
surface sont en faibles quantités, les nucléocapsides immatures sont préférentiellement
recyclées dans le noyau pour amplifier le stock de cccDNA [47, 48]. Certaines expériences
ont montré que le cccDNA était stable dans les hépatocytes en phase non réplicative ; sa
demi-vie serait supérieure à 30 jours, il pourrait même persister autant que vit la cellule
infectée [49-51]. Une demi-vie plus courte, de 3 à 5 jours, a été observée dans d’autres études
menées sur des cultures cellulaires [52]. Quoiqu’il en soit, le recyclage du cccDNA permet de
maintenir un stock constant d’ADN intranucléaire, entre 10 et 50 copies/cellule [53]. Le
cccDNA pourrait être transmis aux hépatocytes issus des mitoses [51].
Puis, au delà d’une certaine concentration en protéines de surface, la voie de la
sécrétion serait favorisée. Après maturation, les nucléocapsides seraient capables d’interagir
avec les protéines préS1 associées à la membrane du RE. Les particules virales enveloppées
sont ensuite excrétées par exocytose, permettant l’infection des cellules voisines [54].

D. Variabilité du virus de l’hépatite B
Comme tous les virus dont la réplication passe par une étape de transcription inverse,
le VHB est caractérisé par une grande variabilité génomique, qui est pourtant restée
longtemps insoupçonnée, en raison de la complexité et de l’organisation très compacte du
génome viral.

Au cours de nos travaux de recherche, nous avons souhaité faire le point sur cette
variabilité, ses conséquences et ses méthodes d’étude. Cette synthèse a fait l’objet d’une revue
publiée (Wagner et al.[55], voir annexe I).
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1. Mécanismes de la variabilité génétique
Plusieurs facteurs associés peuvent expliquer la variabilité du génome du VHB : les
erreurs de la polymérase virale qui ne possède pas d'activité 3'5'-exonucléasique et ne corrige
donc pas ses erreurs de transcription, la capacité des hépatocytes à accumuler l'ADN
superenroulé (cccDNA) et la capacité réplicative (fitness) des souches virales [56, 57].

Le taux de mutations spontanées dues à la polymérase virale est estimé à environ
5×10-5 substitutions par site et par an [58]. La survenue d’erreurs de réplication est favorisée
par l'important niveau de production du VHB (environ 1011 virions/jour) : jusqu’à 1010
mutations peuvent être générées quotidiennement sur l’ensemble du génome viral [59].
Cependant, l'émergence de nouvelles souches de VHB est limitée par le nombre
d'hépatocytes pouvant être infectés (dépendant du turn-over hépatocytaire) et par le nombre
de molécules de cccDNA qu'ils peuvent contenir. Ainsi, un variant émergeant ne peut
prédominer sur une souche préexistante que par un mécanisme de compétition pour l'infection
des hépatocytes.
De plus, du fait du chevauchement des ORF, beaucoup de mutations influent sur la
biologie du virus et sa survie, et de ce fait la majorité des variants sont défectifs. Les autres
ont souvent une séquence qui diffère peu de celle de la population dominante et forment des
populations minoritaires, appelées « quasi-espèces », coexistant chez un même patient. Elles
sont en équilibre instable, leur composition évoluant avec les changements de leur
environnement. Les variants les mieux adaptés aux conditions environnementales sont
sélectionnés sous l'effet de pressions sélectives qui défavorisent la souche dominante (telles
que la réponse immune et les traitements) [60]. Les virus sélectionnés, qui possèdent donc des
propriétés différentes de la souche d'origine, émergent alors à un niveau significatif voire
majoritaire. Cependant, l'évolution des mutants est modulée par le fitness de ces virus : une
mutation donnée peut diminuer la capacité réplicative d'une souche qui ne deviendra donc pas
la population majoritaire.
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2. Les génotypes du VHB
2.1. Définition et classification
L'accumulation des mutations, la sélection des variants les mieux adaptés à
l’environnement et leur transmission au sein de zones géographiques ou ethniques délimitées
a conduit à la divergence progressive au cours du temps de différents types « sauvages » de
VHB. Ces variants sont stables et reflètent l'évolution du VHB. La comparaison des génomes
de plusieurs souches a permis de les regrouper en 8 génotypes (de A à H) Cette classification
repose sur une divergence entre les séquences nucléotidiques d'au moins 8 % dans tout le
génome, ou d'au moins 4 % dans le gène de surface [61, 62].
Okamoto et al. [62] ont décrit les quatre premiers génotypes (de A à D), puis le
développement des techniques de biologie moléculaire a permis l’identification des génotypes
F, E [63], G [64] et H [65].

2.2. Répartition géographique
La distribution géographique des génotypes du VHB n’est pas homogène et reflète les
mouvements de population. Dans la majorité des pays, les patients sont infectés par un
nombre limité de génotypes, mais dans certains pays comme les USA, où la mixité ethnique
est importante, tous les génotypes sont représentés. La tendance actuelle étant à
l’accroissement des mouvements migratoires, les mélanges de génotypes sont favorisés, de
même que les phénomènes de surinfections et recombinaisons.
Le génotype A est dominant en Europe de l’Ouest et en Amérique du Nord. Les
génotypes B et C sont surtout présents en Asie et le génotype E, en Afrique. Le génotype D
est retrouvé sur tous les continents, avec une plus forte prévalence dans le Sud de l’Europe et
le Moyen-Orient. La localisation du génotype F est limitée à l’Amérique Centrale et
Amérique du Sud. Des cas isolés d’infections dues au génotype G ont été décrits en France,
en Allemagne et aux USA. Le génotype H, qui pourrait dériver du génotype F, a été identifié
en Amérique Centrale [66, 67] (Figure 17).
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Figure 17 : Répartition géographique des différents génotypes du virus de
l’hépatite B.

2.3. Coinfections et recombinaisons
Des coinfections ou surinfections par différents génotypes ne sont pas rares, surtout
dans les populations à risque de multiinfections [68, 69]. Le génotype G semble toujours
coexister avec le génotype A [64, 70].
Du fait de ces coinfections, des recombinaisons entre génotypes peuvent se produire,
notamment entre les génotypes A et D, B et C, A et C, et récemment D et C. La plupart des
recombinaisons concernent les séquences précore et core [66, 67, 69].

2.4. Pathogénie des génotypes
Le rôle des génotypes dans la progression de la maladie hépatique est controversé. La
plupart des études proviennent d’Asie, peu de données sont disponibles en Europe, Afrique et
Amérique. Il semble que les patients infectés par un génotype B progressent plus lentement
vers la cirrhose et l’hépatocarcinome que ceux infectés par un génotype C. Cependant, à long
terme, aucune différence dans la gravité de la maladie n’est observée. Concernant les
génotypes A et D, une seule étude suggère l’association du génotype D avec une forme plus
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sévère de la pathologie chez des jeunes patients. Il a également été évoqué que les génotypes
pouvaient influer sur l’évolution de l’infection vers la chronicité. En particulier, le génotype
A induirait plus fréquemment une hépatite chronique que les génotypes B et C [66, 71, 72].
De même, les données concernant la réponse au traitement par l’interféron ou la
lamivudine sont discordantes pour la majorité des génotypes. Seules les études sur le
génotype B montrent des résultats similaires, i.e. une tendance à une meilleure réponse à
l’interféron par comparaison au génotype C. Par ailleurs, les génotypes ne paraissent pas
impliqués dans l’émergence de résistances à la lamivudine [66, 72, 73].

3. Les variants phénotypiques
Ces variants correspondent à l’apparition de mutations ponctuelles, des délétions,
voire des insertions de nucléotides dans le génome viral au cours des cycles de réplication et
qui tendent à s'accumuler au cours du temps. Les contraintes de l’organisation génomique
(chevauchement des ORF) favorisent la sélection des souches dont les mutations portent sur
des régions peu ou non indispensables à la survie du virus, « hot spots » ou « points chauds de
mutations ».
Les variants émergent lors de situations particulières, sous différents types de
pressions de sélection : la réponse immunitaire naturelle de l'hôte, la vaccination, les
traitements (immunoglobulines, antiviraux).

3.1. Les mutants préC/C
Ces mutants émergent sous la pression de la réponse immune anti-HBe. Ils portent des
mutations soit dans la région préC, entraînant un arrêt de l’expression de l’AgHBe, soit dans
le promoteur du core, à l’origine d’une diminution de l’expression de l’AgHBe [57, 74]. Les
patients infectés par un mutant précore ont donc un profil sérologique particulier, caractérisé
par l’absence de détection de l’AgHBe (« patients AgHBe- »).Ces mutations n’affectent pas la
synthèse de la protéine HBc et ne semblent pas avoir d’impact sur la réplication du VHB.
Dans 95 % des cas, les variants défectifs en AgHBe présentent une substitution de
nucléotide en position 1896 (G1896A) transformant le codon 28 de la région préC en codonstop. La traduction se termine prématurément, libérant un peptide tronqué qui est bloqué dans
le cytoplasme et dans le noyau des hépatocytes infectés. Cette mutation est génotypedépendante. En effet, chez les virus de génotypes A, F et H, la substitution G1896A entraîne
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une déstabilisation de la structure secondaire de la région epsilon qui est délétère pour la
réplication virale [75]. Sont également retrouvées des mutations dans le promoteur du core,
qui affectent principalement le site majeur de fixation de facteurs de transcription situé sur le
BCP. La double mutation A1762T - G1764A est retrouvée chez environ 80 % des patients
AgHBe+ ayant une hépatite B chronique. Elle entraîne une diminution de la transcription de
l'ARN préC et par conséquent de la synthèse de l'AgHBe.

3.2. Les mutants S
Certaines mutations peuvent modifier la conformation spatiale de la MHL, permettant
aux souches virales d'échapper à l’action des anticorps anti-HBs. Ces mutants sont
sélectionnés par la réponse immune dirigée contre l’AgHBs, qu'elle soit induite par la
vaccination [76] ou liée à l’administration d’immunoglobulines spécifiques [77, 78] ou, plus
rarement spontanée.
Les mutations d’échappement initialement décrites sont situées dans le déterminant
« a », témoignant de l’importance fonctionnelle de cette région (Figure 18).

Figure 18 : Principales mutations dans la MHL sélectionnées par les
immunoglobulines spécifiques, les anticorps monoclonaux, ou la vaccination.
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La substitution G145R est la mutation la plus fréquemment retrouvée. Toutefois, de
nombreuses autres mutations ont été décrites en amont du déterminant « a » (entre les aa 110
et 120), à l’origine d’une altération de la conformation des épitopes [79].
Il en sera reparlé dans le chapitre III.

3.3. Les mutants P
La polymérase virale permet l'encapsidation de l'ARNpg et la réplication du génome
viral. Les mutations dans le gène P sont donc supposées être létales la plupart du temps.
Blum et al. [80] ont décrit une mutation non-sens à l’extrémité 5’ du gène P, qui est
associée à un défaut d’encapsidation de l’ARNpg.
La grande majorité des mutations P a été détectée chez des patients sous traitement
antiviral. En effet, les molécules inhibitrices de la polymérase de type analogues
nucléosidiques sont à l’origine de la sélection de variants résistants. Les mutations sont
localisées dans ou à proximité du site catalytique de l’enzyme, i.e. dans la région C très
conservée du domaine RT de la polymérase [57]. Le changement conformationnel de la
polymérase résultant de ces mutations est responsable de la résistance du virus aux molécules
antivirales. Par ailleurs, ces mutations affectent un site essentiel de l’enzyme et sont donc à
l'origine d'une plus faible capacité réplicative du virus.
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CHAPITRE II : L'INFECTION PAR LE VIRUS DE L'HÉPATITE B
A. Epidémiologie et prévention des hépatites B
1. Epidémiologie
1.1. Répartition géographique mondiale
Le virus de l'hépatite B reste encore aujourd'hui un problème de santé publique
mondial. En effet plus de 350 millions d’individus sont porteurs d'une hépatite B chronique
[1] et le VHB serait à l’origine de 500 000 à 1,2 millions de morts par an [2].
L’OMS a défini trois zones géographiques, selon le taux d'infection de la population
adulte [1, 81] (Figure 17) :
 les zones de forte endémie (> 8 % de la population générale est infectée de manière
chronique) : Afrique subsaharienne, Asie du Sud-Est, Extrême-Orient et certains pays
d'Europe de l'Est. Dans cette zone, le risque d’acquérir l’infection au cours d’une vie entière
est supérieur à 60 % et la majorité des sujets sont contaminés à la naissance ou au cours des
premières années de leur vie [82].
 les zones d'endémie intermédiaire (2 à 7 % de la population est infectée de manière
chronique) : Europe de l'Est, les pays du bassin méditerranéen, Asie du Sud-Ouest, Japon et
Amérique Latine. Le risque d’infection par le VHB est de 20 à 60 % [83].
 les zones de faible endémie (< 2 % de la population présente une infection
chronique) : Amérique du Nord, Europe de l'Ouest et du Nord, Australie. Le risque
d’infection est inférieur à 20 % et la contamination survient surtout à l’âge adulte [83, 84].

1.2. Principaux modes de transmission
Le virus de l’hépatite B est présent dans la plupart des liquides biologiques. Il est
retrouvé dans le sang des sujets infectés à des titres très élevés, pouvant atteindre 109
virions/mL. Il est également présent dans les secrétions vaginales et le sperme (106 à 107
virions/mL), dans la salive (105 à 107 virions/mL), mais aussi dans le lait maternel, les urines
et les larmes. Du fait de l’hétérogénéité de localisation du VHB, différents modes de
transmission sont possibles.
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La transmission par voie sexuelle représente actuellement le principal mode de
contamination des pays de faible et moyenne endémie [85, 86]. La principale population à
risque reste les personnes ayant des partenaires multiples.
Depuis la mise en place systématique de tests de dépistage du VHB pour chaque don
de sang et/ou d’organes, la transmission par voie parentérale concerne essentiellement les
personnes utilisant du matériel contaminé non stérilisé (toxicomanes par voie intraveineuse,
adeptes de l'acupuncture, du piercing et du tatouage) [87].
De même, les infections nosocomiales (par transmission du soigné au soignant mais
aussi dans le sens soignant – soigné) ont surtout régressé dans les pays appliquant des règles
rigoureuses de stérilisation du matériel et depuis la généralisation de la vaccination du
personnel de santé. Le risque de transmission est lié au niveau de réplication virale. Il faut
noter que la contagiosité sanguine du VHB est estimée 10 fois supérieure à celle du VHC et
100 fois plus élevée que celle du VIH [88].
La transmission « verticale » mère-enfant est fortement observée dans les zones de
forte endémie (principalement en Asie du Sud-Est) [85, 86, 89] mais n’est pas négligeable,
souvent sous-estimée, dans les zones de moyenne ou faible endémie. La contamination de
l’enfant se fait essentiellement lors de l'accouchement, par l'intermédiaire du sang maternel.
Le risque de transmission est d'autant plus élevé que la mère présente une charge virale élevée
au moment de l'accouchement. Ainsi le taux de transmission est de 90 % si la mère réplique
intensément le virus, et seulement de 10 % si les marqueurs réplicatifs sont absents [89].
Etant donnée la résistance du virus dans le milieu extérieur, les infections intrafamiliales sont possibles, par l’intermédiaire d’effets personnels (brosse à dents, rasoirs…) ou
par contact avec des excoriations cutanées. Ce mode de transmission « horizontale » est
particulièrement fréquent en Afrique subsaharienne.

1.3. Epidémiologie en France
La France est considérée comme une zone de faible endémie. Une enquête effectuée
en centres de santé en 2003-2004 auprès d’environ 15 000 sujets de 18 à 80 ans [90, 91] a
estimé que 0,65 % de la population est porteuse chronique du VHB, ce qui représente environ
280 000 personnes. Les hommes sont cinq fois plus touchés que les femmes (1,10 % vs 0,21
%). Quel que soit le sexe, le pic optimal de prévalence des hépatites B se situe dans la tranche
d’âges 50-59 ans, alors que chez les hommes seuls, ce pic se situe autour de 18-39 ans. Les
facteurs de risque sont la précarité, l’usage de drogues par voie intraveineuse, le pays de
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naissance (les immigrés d’Afrique sub-saharienne et du Moyen-Orient sont particulièrement
touchés).
Le mode de transmission sexuel est le plus fréquent (41 %) ; sont également observées
des contaminations lors de voyages en pays d’endémie (14 %), d’actes invasifs (10 %) ou par
exposition familiale (9 %) [90, 91]. Il est à noter que les hépatites B professionnelles ont
quasiment disparu, du fait de la vaccination du personnel de santé. Les transmissions par voie
sanguine et périnatale devraient encore régresser avec le dépistage systématique du VHB chez
tous les donneurs de sang et la recherche d’une réplication virale chez la femme enceinte,
permettant l'instauration d'une sérovaccination des nouveaux-nés. Toutefois, la couverture
vaccinale estimée par l’enquête n’est que de 41,3 %.

2. Traitements préventifs
2.1. La vaccination
Les vaccins contre l’hépatite B contiennent l’AgHBs, produit par génie génétique. Cet
antigène est très immunogène, même chez le nouveau-né. Il induit de manière durable un taux
d’anticorps dits « protecteurs », supérieur à 10 UI/L. Des vaccins combinés sont désormais
disponibles, associant hépatite B, diphtérie, tétanos, coqueluche, poliomyélite, Haemophilus
influenzae b.
Pour un individu sain, la vaccination confère une protection dans environ 95 à 98 %
des cas et la durée de protection dépasse 10 ans [92, 93]. Les facteurs de moindre réponse sont
l’âge (supérieur à 30 ans), le sexe masculin, l’obésité, le tabagisme, l’alcoolisme, des facteurs
génétiques (certains groupes HLA) et des situations d’immunodépression [92]. La protection
dure probablement toute la vie chez les répondeurs, la vaccination entraînant une protection
même chez les patients ayant des titres d’anticorps indétectables, du fait d’une mémoire
immunitaire. La vaccination est recommandée dès l’âge de 2 mois, sauf pour les nouveau-nés
de mère porteuse de l’AgHBs, chez lesquels elle doit être pratiquée à la naissance.

La vaccination permet non seulement de prévenir les hépatites aiguës et chroniques,
mais aussi les hépatocarcinomes dus au VHB. L’OMS a donc recommandé dès 1995 la mise
en place d’un large programme d'immunisation des nouveau-nés et des adolescents dans les
pays de forte puis de faible endémie, pour atteindre un taux de couverture de plus de 90 %
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[94]. Mais cet objectif est loin d’être atteint : le taux de couverture global en France était
évalué à 21,7 % en 2002 [95] et à 41,3 % en 2004 [91].

2.2. L’immunothérapie passive
Les immunoglobulines spécifiques anti-HBs, issues de donneurs immunisés contre le
VHB, sont administrées seulement dans des situations à haut risque de transmission du VHB :
chez les nouveaux-nés de mère porteuse de l’AgHBs ; après transplantation hépatique chez les
sujets porteurs chroniques du VHB ; en cas d’exposition accidentelle au sang ou au VHB chez
des personnes non vaccinées ou quand le sujet source est détecté positif pour l’AgHBs
(d’après les recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France).
L’immunoprophylaxie confère au receveur une protection durant un à deux mois seulement et
doit impérativement être associée à une vaccination [96].

B. Physiopathologie de l’infection B
1. Immunopathologie et mécanismes d’élimination virale
Le VHB n'est pas directement cytopathogène. Les lésions hépatiques sont dues à la
réponse immune de l'hôte qui induit une inflammation hépatique et une lyse des cellules
infectées. La gravité de ces lésions et l'évolution de la pathologie sont déterminées par
l’intensité du conflit entre le virus et les défenses immunitaires de l’hôte. De plus, la rapidité
de l’activation de la réponse immune, son intensité et son efficacité vont conditionner
l’évolution de l’infection. Une réponse immune précoce et efficace permettra le contrôle de la
réplication virale et sera associée à la guérison. En revanche, une réponse immune défective
conduira à la persistance virale.
La réponse immune non spécifique, assurée par les macrophages, les neutrophiles, les
cellules NK et NKT, est la plus précoce [97]. Elle entraîne la formation de lésions nécroinflammatoires. L’AgHBc, très immunogène, est alors localisé dans le noyau des hépatocytes
et n'est donc pas visible par le système immunitaire [98].
Puis, les défenses immunitaires spécifiques entrent en action. Les cytokines sécrétées
par les cellules NK et les macrophages recrutent les lymphocytes T helper 1 (Th1), principaux
effecteurs de la réponse cellulaire. La réponse Th1 induit l’apparition des lymphocytes T
cytotoxiques (cytotoxic T lymphocytes : CTL), responsables de la lyse des hépatocytes
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infectés, et coordonne l’activité des cellules B, qui produisent les anticorps neutralisants
(anticorps anti-HBs : Ac anti-HBs). Ces anticorps permettent l'élimination des particules
virales libres et empêchent la propagation du virus à d'autres cellules. Le pic de cette réponse
est associé chez la plupart des patients à la clairance de l'AgHBs sérique. La réponse CTL est
dirigée contre des épitopes des protéines de core, polymérase et antigène de surface [99-101].
Des études réalisées chez des souris transgéniques et des chimpanzés suggèrent que
deux mécanismes sont impliqués dans l’élimination virale : la lyse hépatocytaire via les
systèmes perforine/Fas et un effet antiviral direct des cytokines sécrétées par les cellules T
[102-104] (Figure 19). En effet, l’interféron gamma (IFNγ) et le tumor necrosis factor alpha
(TNFα) inhibent l’expression des gènes viraux par un mécanisme post-transcriptionnel [105]
et empêchent l’assemblage ou accélèrent la dégradation des nucléocapsides, inhibant ainsi la
réplication virale [106].

Figure 19 : Réponse cellulaire T cytotoxique. La lyse des hépatocytes infectés
est due aux granules cytotoxiques (notamment les perforines) et au système Fas
qui active l’apoptose cellulaire.
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Lors de l’infection aiguë, la réponse immune intense et efficace entraîne l’arrêt de la
réplication virale, et par conséquent, de la synthèse des antigènes viraux. Les cellules
infectées ne sont plus reconnues par les CTL, ce qui permet la régression des lésions
hépatiques.
Parfois, la réponse immune cellulaire est incomplète ou inadaptée. Elle ne parvient pas
à éliminer complètement la propagation du virus dans les hépatocytes, soit du fait de facteurs
viraux, soit du fait de facteurs propres à l'hôte [98, 107, 108] et conduit alors à une infection
chronique ou persistante.

2. Mécanismes de persistance virale
2.1. Facteurs propres à l’hôte
L'âge de l'hôte au moment de l'infection est déterminant puisqu’il est corrélé à la
maturité du système immunitaire. La proportion de cas symptomatiques de l'hépatite B aiguë
augmente avec l'âge, alors que le risque de passage à une infection chronique diminue. Ainsi,
l'infection acquise à la naissance est fréquemment asymptomatique mais évolue dans 90 %
des cas vers la chronicité. L'évolution vers la chronicité concerne 25 à 50 % des infections
acquises entre 1 et 5 ans et seulement 5 à 10 % des infections acquises à l'âge adulte [3, 109111]. De plus, chez les patients infectés en période néonatale, la phase initiale de l’infection
peut s’étendre sur des années (entre 10 et 30 ans) alors que chez les sujets infectés à l’âge
adulte, elle dure seulement de quelques semaines à quelques mois [2, 98, 112].
Le risque de passage à la chronicité est également augmenté chez les
immunodéprimés, les diabétiques et les hémodialysés.

2.2. Facteurs viraux
2.2.1. Induction d’une immunotolérance
L’AgHBe semble jouer un rôle dans la persistance virale, notamment en induisant une
déplétion des cellules Th1 [23, 113]. Il a été montré que des enfants nés de mères AgHBeprogressaient le plus souvent vers une infection chronique, alors que des enfants nés de mères
AgHBe+ développaient une hépatite aiguë, voire fulminante, mais n’évoluaient que très
rarement vers une forme chronique [24, 98, 114, 115].
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2.2.2. Inhibition de la réponse cellulaire aux cytokines
Des expériences in vitro ont montré que des protéines du VHB sont impliquées dans la
moindre réponse des hépatocytes infectés aux cytokines. La partie N-terminale de la
polymérase virale inhibe la réponse cellulaire aux IFNγ et α [116] et la protéine de capside
semble inhiber la transcription du gène de l’IFNβ [117].

2.2.3. Mutations d’échappement à la réponse immunitaire
Des mutants dans les épitopes antigéniques des protéines de surface peuvent être
sélectionnés sous la pression de la réponse immune, après vaccination ou après
immunothérapie passive. Ils sont moins immunogènes que les virus sauvages et tendent à
échapper aux défenses immunitaires [108, 118].
Des mutations au niveau des épitopes CTL permettraient au VHB d’échapper à la
réponse cytotoxique [119], mais la sélection de tels mutants survient rarement lors l'infection
chronique [120].

2.2.4. Réplication dans des réservoirs extra-hépatiques
Le virus de l’hépatite B a un tropisme hépatocellulaire, mais il a également été
retrouvé dans d’autres tissus, comme la moelle osseuse, le pancréas, les reins, la rate, le cœur
et la peau [121]. Ceci suggère l’existence de sites de multiplication extra-hépatiques du VHB,
inaccessibles à l'action directe des CTL ou exprimant faiblement les molécules HLA
nécessaires à la présentation des antigènes viraux aux cellules du système immunitaire. D’une
part, ces réservoirs contribueraient à la pérennisation de l’infection, mais d’autre part,
permettraient une stimulation continue de la réponse immune, protégeant ainsi les patients des
réinfections.
Ce sujet sera re-abordé dans le chapitre III.

3. Histoire naturelle de l’infection B
3.1. Hépatite aiguë
Dans environ 70 % des cas, l'infection aiguë est asymptomatique. L’apparition des
signes cliniques est liée à l’âge : l’infection est le plus souvent asymptomatique chez le jeune
enfant [110]. Le tableau clinique habituel comporte schématiquement trois phases :
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 la phase d’incubation, de 4 à 30 semaines;
 la phase pré-ictérique, peu spécifique, inconstamment marquée par une asthénie, un
syndrome pseudo grippal, des troubles digestifs modérés, une éruption cutanée inconstante;
 la phase ictérique, associant ictère, hépatomégalie dans 50 % des cas et
splénomégalie dans 25 % des cas. L’ictère survient 1 à 2 semaines après le contage et persiste
2 à 6 semaines.
Dans tous les cas, la phase aiguë est marquée par une élévation nette du taux de
transaminases. Dans 90 % des cas, la réponse immunitaire de l’hôte, vigoureuse et efficace,
permet la résolution de l'infection, avec disparition des signes cliniques (l’asthénie peut
cependant

persister

plusieurs

semaines)

et

normalisation

des

transaminases.

La

séroconversion HBe (négativation de l’AgHBe et apparition des anticorps anti-HBe) annonce
une évolution favorable de l’infection. Puis, une immunité durable s’instaure grâce à
l’apparition des anticorps dirigés contre l'AgHBs.
Cependant, une fois sur mille [122], la réponse immunitaire de l'hôte devient excessive
et entraîne la destruction massive des hépatocytes. Cette forme grave, appelée hépatite
fulminante, conduit au décès dans 80 % des cas en l’absence de greffe hépatique.

3.2. Hépatite chronique
Le passage à la chronicité est défini par la persistance de l’AgHBs au-delà de 6 mois.
Elle est liée à l'incapacité du système immunitaire de l'hôte à éliminer totalement le virus. Il a
été montré que la réponse cellulaire, intense dans l'hépatite B aiguë, est défective ou quasiindétectable au cours des hépatites B chroniques [123].
L’infection chronique est en général asymptomatique (70 à 90 % des cas) et n’est
souvent découverte que tardivement, au stade de cirrhose voire de carcinome hépatocellulaire.
Elle évolue classiquement en quatre phases [124].

3.2. 1. La phase d’immunotolérance
Elle se caractérise par un état de tolérance immunitaire vis à vis des cellules infectées.
La multiplication active du virus se traduit par la présence des marqueurs de réplication virale
(AgHBs, AgHBe et ADN du VHB) à taux élevés dans le sérum. A cette phase, l’individu est
très contagieux. Du fait de la tolérance immunitaire, les lésions hépatiques de nécrose et
d'inflammation sont absentes et les transaminases restent normales. Cette phase dure entre 1 et
15 ans, en fonction de l'âge de contamination et du statut immunitaire.
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3.2.2. La phase de clairance immune
Puis les défenses immunitaires de l’hôte sont activées. Le conflit entre la réplication
du virus et la réponse immune aboutit à la formation de lésions nécro-inflammatoires. Ce
conflit se traduit par une diminution des concentrations sériques de l'ADN du VHB et une
élévation des transaminases. L’examen de la biopsie hépatique révèle des lésions d’hépatite
chronique active. A ce stade, l’initiation d’un traitement antiviral permet de bloquer la
réplication virale et de réduire les lésions tissulaires.

3.2.3. La phase de rémission ou phase d’équilibre
Lorsque la réponse immune n’est pas assez vigoureuse pour éliminer tous les
hépatocytes infectés, un équilibre s’installe entre réplication virale et défenses immunitaires.
Spontanément, ou sous l’effet de traitements antiviraux, le système immunitaire parvient à
contrôler l’infection : le virus se réplique à bas bruit dans les hépatocytes et la faible
expression des antigènes viraux (notamment l’AgHBc) réduit l’attaque des cellules infectées
par les CTL. Cette phase se caractérise par la séroconversion HBe (taux de séroconversion
annuel : 10 - 20 % [125], la diminution de la charge virale sérique en dessous de 104
copies/mL et la normalisation des transaminases correspondant à une diminution des lésions
hépatiques [126-128]. C’est à ce stade que la réplication des mutants précore, jusqu’alors
quasi-espèce minoritaire, est favorisée par la pression immunitaire [98].
Le plus souvent, la réplication virale devient indétectable après quelques mois et le
patient entre dans une phase de portage prolongé asymptomatique de l’AgHBs ou hépatite
chronique persistante. Deux types de populations cellulaires sont retrouvées dans le tissu
infecté : des cellules contenant du cccDNA, qui peut être à l’origine d’une réactivation virale
[127, 129, 130], et des cellules contenant le génome intégré du VHB, pouvant être
responsable des phénomènes de carcinogenèse. Spontanément, ou suite à un traitement
immunosuppresseur, des épisodes de réactivation peuvent survenir, avec réapparition d’une
virémie détectable (supérieure à 105 copies/mL) et augmentation des transaminases. L’AgHBe
se repositive (5 à 10 % des cas), excepté dans le cas d’une réactivation due à un mutant
précore (20 à 30 % des cas) [127].
Dans 10 à 20 % des cas, les hépatites chroniques restent actives, avec une destruction
massive des hépatocytes. Les transaminases sont élevées et sont associées à la persistance de
l’AgHBe. Progressivement, les cellules détruites sont remplacées par du tissu cicatriciel et
l’hépatite évolue vers la cirrhose [112] (incidence annuelle de survenue : 2 à 5,4 % [131,
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132]). Il en résulte une insuffisance hépatocellulaire qui s’aggrave avec le temps et aboutit à
la mort du malade [133].

3.2.4. La phase d’élimination de l’antigène HBs
Après plusieurs années, on peut observer la disparition de l’AgHBs (incidence
d'environ 1 % par an), et éventuellement, l’apparition d’Ac anti-HBs. Le plus souvent, seuls
les Ac anti-HBc restent positifs, témoignant d’un contact ancien avec le VHB, mais il arrive
que tous les marqueurs sérologiques soient absents. Parfois, l’ADN viral subsiste à l’état de
traces dans le sérum : il n’est détectable que par des techniques de PCR sensibles.

3.3. Carcinome hépatocellulaire (CHC)
Il s’agit d’une tumeur diffuse du foie. En France, elle apparaît sur une cirrhose
préexistante dans plus de 90 % des cas (incidence annuelle de survenue en Europe chez les
cirrhotiques : 2,2 % [134]. L’évolution vers un CHC est plus fréquente chez les hommes que
chez les femmes, suggérant un rôle possible des androgènes dans la carcinogenèse [135, 136].
Elle est favorisée par une consommation excessive d’alcool, l'immunodépression et les
coinfections par d’autres virus hépatotropes (VHC et virus de l’hépatite delta : VHD) [137139].
Les mécanismes de l’hépatocarcinogenèse induite par le VHB sont inconnus.
L’hypothèse la plus probable implique la protéine X, qui est capable de transactiver des gènes
cellulaires associés à la prolifération et/ou la différenciation cellulaire [140-142]. Les
protéines d’enveloppe semblent aussi jouer un rôle dans le développement de CHC. En effet,
il semble que l’accumulation intracellulaire de protéine L, voire de protéine M, soit associée
au développement de cancer [143, 144]. L'hépatocarcinogénèse pourrait également être
induite par l'intégration de l'ADN viral dans le génome cellulaire. Cette intégration survenant
de façon aléatoire, elle peut interférer avec l’expression d’oncogènes ou de gènes impliqués
dans la division cellulaire. Toutefois, cet événement est rare et constituerait donc une étiologie
mineure des CHC viro-induits. Par ailleurs, la régénération continue et forcée des hépatocytes
détruits par le système immunitaire pourrait favoriser l’émergence de mutations cellulaires, et
par conséquent, de CHC [27].
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C. Traitements des hépatites B chroniques
1. Bases du traitement
Le but théorique du traitement de l’infection B chronique est l’éradication complète du
virus. Cependant, un obstacle majeur à la guérison tient à la persistance du génome viral dans
les cellules infectées, sous forme intégrée ou sous forme superenroulée, qui est responsable
des réactivations observées à l'arrêt du traitement. La priorité thérapeutique est donc plutôt de
supprimer durablement la réplication virale et de limiter l’atteinte hépatique, afin de ralentir la
progression vers la cirrhose et l'hépatocarcinome. Les traitements sont donc indiqués dans les
hépatites B chroniques histologiquement prouvées, avec une réplication virale détectable,
quelque soit le niveau des transaminases.
L'efficacité thérapeutique est évaluée par la négativation de l'ADN du VHB et la
séroconversion HBe (réponse combinée) mais aussi par la séroconversion HBs et la
normalisation des transaminases accompagnée d'une amélioration histologique [145, 146]. Il
est désormais établi que les patients porteurs d’un virus « sauvage » (patients AgHBe+)
répondent mieux aux traitements que les patients infectés par un mutant précore (patients
AgHBe-). La thérapie est donc adaptée en fonction du profil sérologique des patients.
Deux types de traitements antiviraux sont actuellement utilisés : les interférons et les
analogues nucléosidiques/nucléotidiques. Du fait de la physiopathogénie de l’hépatite B, des
essais de traitements immunostimulants sont en cours.

2. Efficacité des médicaments antiviraux
2.1. Les interférons
Physiologiquement impliqué dans la lutte contre les infections virales, l'interféron α
est tout indiqué dans le traitement des hépatites B chroniques. Il associe une action antivirale
directe, par inhibition de la synthèse des ARN viraux, à des propriétés immunomodulatrices,
par augmentation de l'expression des molécules HLA de classe I et stimulation de la réponse
T [145, 147]. Ses principaux inconvénients sont ses nombreux effets secondaires (notamment
une cytolyse hépatique, limitant son utilisation chez les cirrhotiques) et sa courte demi-vie. La
pegylation (couplage avec un groupement éthylène glycol) permet d'augmenter la durée de vie
de l'interféron et améliore sa tolérance.
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Un certain nombre de facteurs sont prédictifs d'une faible réponse à l’IFNα standard
[98, 148] : une faible charge virale, des transaminases élevées, les infections acquises à la
naissance ou lors de la petite enfance (le plus souvent en région hyperendémique comme le
Sud-Est asiatique), le statut AgHBe-.

2.1.1. Réponse chez les patients AgHBe+
Administré à la dose de 9-10 MUI 3 fois par semaine, pendant 4 à 6 mois, l’IFNα
standard entraîne une réponse combinée durable (évaluée 6 à 12 mois après l’arrêt du
traitement) chez environ 10 à 30 % des patients et une clairance de l’AgHBs, 2 à 4 ans après
la séroconversion HBe, chez 11,4 % des patients [149]. De plus, l’IFNα aurait tendance à
freiner l’évolution vers la décompensation hépatique et le développement d’hépatocarcinome
[86, 149, 150].
La pégylation de l’interféron semble améliorer son efficacité : après 6 mois de
traitement par interféron α pegylé (pegIFNα-2a), une diminution de la charge virale en
dessous de 5×105 copies/mL et une séroconversion HBe sont obtenues chez 28 % des patients
vs 12 % avec l'IFNα standard. L'effet bénéfique de l'interféron pegylé est encore plus net chez
les patients présentant initialement une forte charge virale [151].

2.1.2. Réponse chez les patients AgHBeDu fait de la moindre réponse de cette population, la posologie de l’IFNα standard est
modifiée : 5 à 6 MUI pendant 12 à 24 mois.
Après 12 mois de traitement, une négativation de l'ADN du VHB, accompagnée d’une
normalisation des transaminases, est obtenue chez environ 50 à 70 % des patients [150, 152].
Toutefois, le taux de réponse durable est faible à long terme et il n'est pas rare de voir des
rechutes après 5 ans [153]. Il semble cependant que l'interféron standard réduit la progression
de la maladie, principalement chez les répondeurs.
Le bénéfice de la pégylation de l’interféron n'est pas encore bien documenté chez ces
patients. Marcellin et al. [154] suggèrent qu’une séroconversion HBs est observée plus
rapidement avec le pegIFN-2a qu’avec l’IFNα standard.
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2.2. Les analogues nucléosidiques et nucléotidiques
Ils inhibent la réplication du VHB en s’incorporant à la place des nucléosides naturels
lors de la synthèse de l’ADN viral par la polymérase.

2.2.1 La lamivudine
Déjà connue pour son activité inhibitrice sur la transcriptase inverse du VIH, la
lamivudine est le premier analogue nucléosidique à avoir obtenu l’AMM (Autorisation de
Mise sur le Marché) en France pour le traitement de l’hépatite B chronique.
Elle possède une très bonne tolérance et a une puissante activité antivirale à la
posologie de 100 mg/j. Cependant, son action est virostatique et elle n’agit pas sur le pool
d'ADN superenroulé présent dans les hépatocytes infectés : l’arrêt du traitement avant
l'élimination de tous les hépatocytes infectés entraîne un rebond de la réplication virale. Ceci
justifie la mise en place de traitements prolongés (au-delà de 12 mois). La demi-vie d'un
hépatocyte étant de l'ordre de 100 jours, il faudrait un traitement de plus de 5 ans pour être sûr
d'avoir complètement éliminé le cccDNA. Cependant, la lamivudine sélectionne des mutants
résistants en un laps de temps plus court, parfois dès la 8è semaine de traitement. Le risque
d’émergence des mutants augmente avec la durée du traitement : environ 20 % à 1 an, 60 % à
3 ans et jusqu’à 70 % à 4 ans, quelque soit le statut HBe des patients [155-157]. On observe
une réaugmentation des transaminases et/ou de la charge virale sérique.

2.2.1.1. Réponse chez les patients AgHBe+
La négativation de l’ADN survient très rapidement, en 1 à 2 mois, chez près de 100 %
des patients. Après 12 mois de traitement, la diminution de la progression vers la fibrose est
significative, mais seulement 17 à 21 % des patients ont éliminé l’AgHBe [157-159]. La
poursuite du traitement à 3 ans permet d’augmenter le taux de séroconversion HBe [155].

2.2.1.2. Réponse chez les patients AgHBeLe taux de réponse, en termes de négativation de l’ADN et normalisation des
transaminases, est de 63 à 96 % après 6 à 12 mois de traitement. Cependant, la persistance de
la réponse 6 à 24 mois après l’arrêt du traitement n’est observée que chez 11 à 20 % des
patients [160-163].
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2.2.2. L'adéfovir
L’adéfovir et sa prodrogue, l’adefovir dipivoxil, sont des analogues nucléotidiques qui
semblent agir sur l’activité des cellules NK et sur la réponse immune via la production
d’IFNα [164]. L’adéfovir est efficace à des posologies de 10 mg/j, à la fois sur les souches
« sauvages » et mutantes précore, mais aussi sur des mutants de résistance à la lamivudine
[165, 166].
Il permet de diminuer efficacement la charge virale et de revenir à des taux normaux
de transaminases en 12 mois, aussi bien chez les patients AgHBe+ que chez les patients
AgHBe- [167, 168]. Toutefois, comme pour la lamivudine, la séroconversion HBe est tardive
chez les patients AgHBe+ : le pourcentage de séroconversion est de 12 % à 48 semaines et de
24 % à 18 mois [167]. Il est à noter que le risque de rechute à l’arrêt du traitement explique
qu’il soit prolongé au-delà des 48 semaines initialement conseillées. Peu de mutations de
résistance ont été décrites, après la 96è semaine de traitement [169, 170].

2.2.3. Les analogues nucléosidiques en développement
Le ténofovir, inhibiteur de la transcriptase inverse du VIH, apparaît comme un
traitement de choix des coinfections VIH/VHB. Il a la même activité sur le contrôle de la
multiplication virale que l’adéfovir : il est actif sur toutes souches de VHB, y compris les
mutants d’échappement à la lamivudine [171].
Le développement de l’entécavir, qui présente notamment une puissante activité
inhibitrice sur l’ADN superenroulé intra-hépatique, est abandonné en France du fait de
l’apparition de tumeurs dans les modèles animaux
Toutefois, de nombreuses autres molécules sont en cours de développement, telles
l’emtricitabine, la clévudine, les βL-nucléosides (telbivudine et val-LdC) [172].

3. Modalités thérapeutiques [173]
3.1. Hépatite chronique sans cirrhose ou avec cirrhose compensée
Le traitement de première intention dans les infections par un virus « sauvage » est
l’IFNα (9-10 MUI), pendant 6 mois, lorsque l’efficacité est prouvée à 3 mois. Pour les
patients AgHBe-, l’IFNα reste le traitement de première intention, à dose réduite (5-6 MUI),
mais pendant 12 à 24 mois.
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En cas d’échec, d’intolérance ou de contre-indication à l’interféron, un traitement par
la lamivudine ou l’adéfovir est proposé en deuxième intention, pour au moins 12 mois. En
l’absence de réponse virologique (persistance de l’AgHBe et d’une charge virale détectable),
la poursuite du traitement sera discutée en fonction du risque d’émergence de mutants
résistants.

3.2. Cirrhose décompensée
En attendant une transplantation hépatique, le patient est traité par la lamivudine, ou
l’adéfovir en cas d’échappement à la lamivudine.

3.3. Mutations à la lamivudine
L’émergence de mutants résistants à la lamivudine est repérée par une surveillance
trimestrielle des patients. Il est possible de continuer le traitement si une diminution les
transaminases et de la charge virale a été constatée au cours de la thérapie. En l’absence de
fibrose ou d’immunodépression, l’administration de lamivudine peut être interrompue. Enfin,
l’adéfovir peut remplacer ou être adjoint à la lamivudine.

3.4. Coinfections VIH/VHB
La lamivudine ou le ténofovir (en cas de résistance à la lamivudine) sont ajoutés au
traitement anti-VIH chez les patients sous HAART (Highly Active Anti-Retroviral Therapy).
L’adéfovir est indiqué en première intention chez les patients non traités par la HAART.

D. Diagnostic virologique : marqueurs sériques de l’infection par
le VHB
1. Détection du génome viral
1.1. Quantification de l’ADN total
La présence d’ADN sérique traduit la production de virions complets infectieux qui
passent dans la circulation sanguine, et reflète donc l’intensité de la réplication virale intrahépatocytaire.
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Lors des hépatites aiguës, le diagnostic repose sur la sérologie, la mesure de la charge
virale n’est pas nécessaire.
Lors des hépatites chroniques, la mesure de la charge virale est un outil indispensable
pour évaluer la progression de l’infection et décider d’un traitement. La quantification de
l’ADN circulant permet d’identifier un patient en phase de portage inactif de l’AgHBs (charge
virale < 104 copies/mL) d’un patient infecté par un mutant précore (réplication virale autour
de 105–107 copies/mL). Elle permet également d’estimer le risque évolutif de la maladie : la
persistance d’une réplication virale est associée à un risque accru de progresser vers une
cirrhose puis un CHC. De plus, une charge virale > 105 copies/mL, associée à la présence de
lésions hépatique, est une indication au traitement, mais une charge virale > 108 copies/mL est
un facteur prédictif de moins bonne réponse au traitement. La diminution de la virémie au
cours d’un traitement prouve son efficacité. Le suivi à long terme d’un patient permet de
détecter un éventuel échappement viral ou de confirmer la rémission. Rappelons cependant
que l’ADN du VHB peut se maintenir sous forme intégrée ou superenroulée dans le génome
des hépatocytes et n’est alors plus détectable dans le sérum.

Les progrès de la biologie moléculaire ont permis de développer de nombreux tests
« maison » et commerciaux avec des seuils de détection et quantification de plus en plus bas.
Les techniques d’hybridation avec des sondes spécifiques (par exemple, Hybrid Capture II
Ultrasensitive Test, Digene Corporation) manquent de sensibilité par rapport aux techniques
reposant sur l’amplification de la cible (seuil de quantification entre 1000 et 5000 copies de
génome/mL). La société Bayer a développé un test basé sur l’amplification du signal (Versant
HBV DNA 3.0 assay), présentant une bonne spécificité mais une sensibilité limitée. Les
techniques d’amplification par PCR sont actuellement les plus sensibles. Récemment
commercialisées, les trousses utilisant la technologie de PCR en temps réel ont des seuils de
quantification inférieurs à ceux des PCR quantitatives « classiques » et des gammes de
quantification plus étendues. Les tests les plus récents et leurs spécificités sont listés dans le
Tableau 1 [174].
Par ailleurs, depuis 2001, l’OMS (via le World Health Organization (WHO) Expert
Committee on Biological Standardization) a réalisé un effort de standardisation des résultats :
un titre de 106 UI/mL a été attribué à un sérum étalon de génotype A (appelé WHO HBV
International Standard), issu de patients fortement virémiques [175]. Pour chaque trousse
commercialisée, une calibration a été effectuée avec ce standard et un facteur de conversion
copies/mL - UI/mL a été calculé.
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Test

Technologie

Seuil de
détection

Seuil de
quantification

Intervalle
linéaire de
quantification

Artus RealArt HBV PCR kit
[176]

PCR en temps réel
(amplification de la cible)

2.5×102 UI/mL

2.5×102 UI/mL

6 log10

Roche COBAS TaqMan 48
HBV test
(données du fabricant)

PCR en temps réel
(amplification de la cible)

6 UI/mL
(automatisé)

30 UI/mL
(automatisé)

7 log10

Roche COBAS Amplicor
HBV Monitor test
(données du fabricant)

PCR
(amplification de la cible)

38 UI/mL

38 UI/mL

3 log10

Bayer Versant HBV DNA
3.0
(données du fabricant)

Hybridation
(amplification du signal)

2×103
copies/mL

2×103
copies/mL

5 log10

Digene Hybrid Capture II
Ultrasensitive test
(données du fabricant)

Hybridation
(amplification du signal)

4.7×103
copies/mL

4.7×103
copies/mL

4 log10

Tableau 1 : Comparaison des principaux tests commerciaux actuellement
disponibles pour la quantification de l’ADN du VHB.
1.2. Détection des variants du VHB ([55], voir annexe I)
1.2.1. Génotypes
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour identifier les génotypes du VHB, le
choix de la technique dépendant de l’objectif des études menées.

1.2.1.1. Séquençage et analyse phylogénétique
Actuellement, le séquençage du génome entier du VHB et l’analyse phylogénétique
constituent la méthode de référence pour le génotypage des souches de VHB.
Bien qu’il ne soit pas nécessaire de séquencer l’ensemble du génome viral pour
déterminer le génotype du VHB, il faut se montrer prudent dans le choix de la région
analysée, les résultats du génotypage variant selon les gènes séquencés : Norder et al. [63] ont
montré que les arbres phylogénétiques obtenus à partir des séquences des différents gènes de
plusieurs souches de VHB diffèrent considérablement. La comparaison des séquences du
génome entier et du gène S a montré que les séquences S permettaient également d'identifier
précisément les génotypes de A à F. Cependant, si la région S est la plus fiable pour le
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génotypage, elle ne permet pas de détecter les éventuelles recombinaisons entre les souches
de VHB [71].
La trousse commercialisée par Bayer Diagnostics (Trugene HBV genotyping kit) cible
la région du gène P chevauchant le gène S (aa 456 à 624), dont l’amplification puis le
séquençage permettent l’identification du génotype (dans l’ORF S) et la détection simultanée
des mutations de résistance au traitement (dans l’ORF P).
Il faut noter qu’aucune souche de référence n’est à ce jour disponible pour la
standardisation ou les contrôles de qualité des tests de génotypage.

1.2.1.2. Méthodes alternatives
Seul le séquençage de la totalité du génome permet d’identifier de nouveaux
génotypes ou des recombinaisons inter-génotypes. Cependant, cette méthode manque de
sensibilité pour la détection des mélanges de populations. D’autres techniques exploitant la
variabilité génétique du VHB ont donc été développées. Si elles sont plus sensibles que la
technique de séquençage pour la détection des mélanges de génotypes, elles reposent sur
l’analyse d’une séquence nucléotidique ou protéique très courte et donnent donc des résultats
moins fiables. De plus, ces méthodes nécessitent d'être adaptées chaque fois qu'un nouveau
génotype ou une nouvelle mutation sont identifiés. Parmi ces techniques, on distingue :
 l’hybridation sur support solide à l'aide de sondes spécifiques dans la région préS1
(line probe assay : LiPA ; trousse INNOLIPA HBV genotyping assay, Innogenetics et
genotype specific probe assay : GSPA).
 L’analyse par polymorphisme de restriction (restriction fragment length
polymorphism : RFLP). Toute mutation portant sur la région analysée peut entraîner la
suppression ou, au contraire, la création d’un site de restriction et fausser les résultats du
génotypage.
 L’amplification de la région conservée des gènes préS1/S par PCR nichée ou PCR
multiplex avec des amorces spécifiques de type.

1.2.2. Variants S
La majorité des variants S portent des mutations dans la MHL de l’AgHBs.
La méthode de référence pour l’étude des variants repose sur le séquençage de la
région d’intérêt du fait du nombre et de la variété des mutations rencontrées. Il n’existe pas
actuellement de technique consensus pour l’analyse de ces mutants. Les amorces utilisées
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pour l’amplification et le séquençage doivent être choisies dans des régions conservées entre
les génotypes. Chemin et al. [177] ont développé une méthode d’amplification par PCR
nichée et de séquençage du gène S qui permet la recherche de mutations dans la région
antigénique majeure de l’AgHBs, quel que soit le génotype du VHB. La trousse
commercialisée par Bayer Diagnostics (Trugene HBV Kit) permet détection des mutations
dans le cadre de lecture du gène S (aa 100 à 227) simultanément à l’identification du génotype
du VHB.

1.2.3. Variants précore
La recherche de mutants dans la région préC ou dans le promoteur du core au cours
des hépatites chroniques permet de distinguer les patients en rémission des patients infectés
par un mutant précore.
Les mutations sont mises en évidence soit par séquençage, à l’aide de techniques
« maison », soit par des méthodes rapides, standardisées, mais permettant seulement la
détection de mutations bien définies (trousses INNO-LiPA HBV PreCore, Innogenetics ;
Smitest: HBV core promoter and precore mutation detection kits, Genome Science
Laboratories).

1.2.4. Variants dans la polymérase
En pratique courante, les variants recherchés sont les mutants d’échappement aux
traitements antiviraux. Les mutations de résistance connues sont regroupées dans le domaine
RT de la polymérase.
La méthode de référence pour rechercher ces mutations repose sur le séquençage du
domaine transcriptase inverse, qui permet de détecter l'ensemble des mutations de résistance,
quel que soit le traitement antiviral utilisé. Les principales mutations de résistance à la
lamivudine et à l’adéfovir sont indiquées dans la Figure 20.
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Figure 20 : Mutations de résistance actuellement connues pour la lamivudine
et l’adéfovir. Les mutations rtV173L et rtL180M compensent in vitro la
diminution de réplication virale observée chez les mutants [57].

Deux trousses sont disponibles sur le marché : les mutations sont détectées soit par
hybridation du produit d'amplification du gène P avec des sondes spécifiques (test INNOLiPA HBV DR, Innogenetics), soit par séquençage direct du produit de PCR (trousse Trugene
HBV, Bayer Diagnostics). Le test d’hybridation ne détecte dans la version actuelle que les
mutations de résistance connues à la lamivudine. En revanche, la trousse de séquençagegénotypage permet de rechercher de nouvelles mutations à la lamivudine ou à l’adéfovir.

1.3. Recherche des formes persistantes de l’ADN du VHB
Lors de la phase de rémission d’une hépatite chronique, l’ADN viral peut persister
dans le noyau des cellules infectées, intégré dans le génome cellulaire ou sous forme de
cccDNA.

1.3.1. Détection et/ou quantification du cccDNA
Responsable des réactivations lors de l’arrêt d’un traitement ou du fait d’une
immunodépression, le cccDNA représente un marqueur important pour le suivi des patients et
l’évaluation de l’efficacité d’un traitement.
D’abord recherché par Southern Blot, le cccDNA est actuellement détecté par des
techniques de PCR basées sur l’utilisation d’amorces spécifiques, méthodes plus simples
d’utilisation et plus sensibles. Les amorces sont choisies de part et d’autre du gap du génome
viral, de sorte que seul l’ADN double brin fermé de manière covalente est amplifié (Figure
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21). Le développement de PCR en temps réel sur ce principe permet la quantification du
cccDNA.

Figure 21 : Principe des PCR permettant l’amplification sélective du cccDNA.

Une méthode alternative reposant sur l’amplification du signal a été développée [178].
Ce test appelé invasive signal amplification reaction (Invader assay) utilise deux sondes
partiellement chevauchantes qui s’hybrident sur une séquence cible du génome viral. Une
endonucléase hydrolyse la structure ainsi formée et la courte séquence d’ADN libérée est
amplifiée par PCR en temps réel.

1.3.2. Détection de l’ADN intégré
Elle s'effectue essentiellement à partir de biopsies hépatiques, dans le cadre de
protocoles de recherche. La plupart des techniques décrites reposent sur l’amplification des
jonctions VHB - génome humain par PCR puis l’analyse par séquençage ou hybridation par
Southern Blot.

2. Diagnostic sérologique
Il existe trois principaux systèmes antigène/anticorps : AgHBs/Ac anti-HBs,
AgHBc/Ac anti-HBc, AgHBe/Ac anti-HBe.
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2.1. Le système HBs
L’antigène HBs correspond à une production en excès d’enveloppe virale. Il traduit la
présence du VHB, alors que les antigènes préS1 ou préS2 traduisent la réplication virale mais
ne sont pas recherchés en diagnostic de routine.
L'AgHBs est le premier marqueur retrouvé dans le sang, environ 1 à 3 mois après la
contamination.

Il

est

détecté

dans

le

sérum

à

l'aide

de

tests

sérologiques

immunoenzymatiques, de type ELISA, utilisant des anticorps monoclonaux. Pour tout
échantillon trouvé AgHBs+ pour la première fois, des tests de neutralisation (avec des
anticorps anti-HBs) permettent de renforcer la spécificité de la réaction et de confirmer le
résultat.
Du fait de la circulation de l’AgHBs sous forme de complexes immuns, certains
résultats peuvent s’avérer faussement négatifs. De plus, les modifications conformationnelles
induites par les mutations dans le gène S peuvent altérer la reconnaissance de l’AgHBs par les
tests de dépistage de routine : Coleman et al. [179] ont testé différentes trousses commerciales
de détection de l’AgHBs et ont confirmé que, même parmi celles de dernière génération,
quelques-unes sont incapables de détecter certains mutants dans le déterminant « a » et
rendent donc occasionnellement un résultat AgHBs- faussement négatif.

Les anticorps anti-HBs apparaissent progressivement au cours de l’élimination virale.
L’apparition de ces anticorps signe soit l’arrêt de la réplication virale avec guérison, soit une
protection post-vaccinale. Ils sont recherchés dans le sérum par des techniques ELISA, avec
un seuil de détection de 2 à 5 UI/L. Un titre d’anticorps supérieur à 10 UI/L est considéré
comme protecteur, mais en pratique, la séroprotection n’est affirmée que pour des taux
d’anticorps supérieurs à 100 UI/L.

2.2. Le système HBc
L’antigène HBc n’étant pas excrété dans le sérum, sa détection n’est pas réalisée en
pratique courante.

Les anticorps anti-HBc apparaissent précocement dans le sérum, quelle que soit
l’évolution de la maladie. Ce ne sont pas des anticorps protecteurs mais seulement les témoins
d’une infection par le VHB. La fraction IgM anti-HBc peut être recherchée et dosée
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parallèlement aux Ac anti-HBc totaux, par technique ELISA. Elle est détectée dans les primoinfections mais est inconstamment retrouvée lors des réactivations.

2.3. Le système HBe
L’antigène HBe est détectable dans le sérum par ELISA mais aussi par RIA,
immunodiffusion, électrosynérèse. Il témoigne d’une réplication virale.

La disparition de l’AgHBe, mais surtout l’apparition des Ac anti-HBe sériques sont en
faveur d'une évolution favorable. Cependant, la présence d’Ac anti-HBe ne suffit pas pour
affirmer la négativation de la réplication virale : dans certains cas, malgré la présence d’Ac
anti-HBe, l’ADN viral reste détectable et l’infection poursuit son évolution.

3. Cinétique d’apparition des marqueurs
3.1. Hépatite aiguë (Figure 22)
Lors de la phase aiguë des hépatites B, la réplication virale est intense et la charge
virale peut atteindre 1010 copies de génome/mL de sérum. Puis, elle décroît progressivement
et devient indétectable lorsque l’hépatite est spontanément résolutive.
L’antigène HBs apparaît en moyenne 1 à 3 mois après le contage et précède parfois
l’élevation des transaminases et les signes cliniques. Il disparaît généralement en 1 à 2 mois,
après la normalisation des transaminases. L’antigène HBe apparaît peu après l’AgHBs et
disparaît rapidement (sa persistance au-delà de trois semaines après le début des
manifestations cliniques suggère une évolution vers la chronicité). Ce marqueur, témoin de la
réplication du VHB, n’a pas d’intérêt diagnostique au stade aigu. En revanche, la
séroconversion HBe annonce un arrêt de la réplication virale. Les anticorps anti-HBc
deviennent détectables dans le sérum 2 à 4 semaines après l’AgHBs, et persistent toute la vie.
Ainsi, une évolution favorable est annoncée par la normalisation des transaminases et
successivement, les séroconversions HBe et HBs.
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Figure 22 : Evolution des marqueurs sériques lors d’une hépatite B aiguë
(d’après Denis et al. [25])

3.2. Hépatite fulminante
La survenue d’une hépatite fulminante au cours d’une hépatite B aiguë est marquée
par la présence d’IgM anti-HBc à des titres élevés. Les autres marqueurs (AgHBs, AgHBe,
Ac anti-HBs et ADN du VHB) sont inconstamment retrouvés dans le sérum.
En revanche, lors des hépatites fulminantes survenant chez des porteurs chroniques
(dues à des réactivations spontanées ou chimio-induites, ou à une surinfection par le virus de
l’hépatite delta) la détection des IgM anti-HBc est rare.

3.3. Hépatite chronique (Figure 23)
Au cours des hépatites chroniques, la charge virale varie selon les phases de
l’infection : elle est relativement élevée pendant la phase d’immunotolérance, puis chute lors
de la phase d’équilibre jusqu’à devenir parfois indétectable (selon la sensibilité de la
technique utilisée). Les réactivations virales s’accompagnent d’une réascension de l’ADN
sérique, à des niveaux élevés.
Les antigènes HBs et HBe restent détectables pendant plus de 6 mois, parfois même
durant quelques décades, et les transaminases sont trouvées à des taux élevés. Après plusieurs
années, on peut observer une séroconversion HBe (disparition de l’AgHBe, apparition des Ac
anti-HBe). Elle n’est pas toujours associée à une négativation de l’ADN viral sérique. Il arrive

52

qu’à long terme l’AgHBs disparaisse à son tour et que, parfois, des Ac anti-HBs émergent à
des taux très faibles : cette séroconversion HBs ne survient que chez 5 à 10 % des patients.
Dans ce cas, seuls les Ac anti-HBc restent détectables, quasi indéfiniment.
Il faut noter que chez les patients immunodéprimés et/ou coinfectés par le VIH, les
épisodes de réapparition de l’AgHBs après la « guérison » de l’infection ne sont pas rares. Ils
soulignent soit une réactivation de la souche initiale soit une réinfection par une autre souche
de VHB.

Figure 23 : Evolution des marqueurs sériques lors d’une hépatite B chronique
(d’après Denis et al. [25])

3.4. Carcinome hépatocellulaire
La prévalence des marqueurs du VHB varie selon la géographie. L’AgHBs est
inconstamment retrouvé chez les patients en France (20 à 30 %), alors qu’en Asie et en
Afrique, l’AgHBs est détectable chez 80 % des malades. La détection du génome viral dans
les biopsies hépatiques tumorales pose un problème de sensibilité : il semble que les cellules
cancéreuses des patients AgHBs- contiennent moins d’ADN du VHB que celles des patients
AgHBs+. Bien que le rôle oncogène de l’intégration de l’ADN du VHB dans l’ADN
hépatocytaire ne soit que suspecté, il est intéressant de rechercher l’ADN viral intégré chez les
patients présentant un CHC.
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4. Profils sérologiques atypiques
4.1. Profils liés à la présence de variants du VHB
Certains variants dans le gène S ne sont pas détectés par les tests sérologiques et sont à
l’origine d’une sérologie AgHBs négative, alors que l'ADN viral est détectable dans le sérum
(voir chapitre suivant).
L'absence d'AgHBe, associée à un niveau de réplication virale constant ou fluctuant,
est caractéristique des mutants précore.

4.2. Anticorps anti-HBc isolés
L’interprétation de ce profil sérologique est délicate. La détection d’Ac anti-HBc en
dehors de tout marqueur HBs est possible lors des situations suivantes :
 une infection récente au stade dit de la « fenêtre sérologique », entre la disparition
de l’AgHBs et l’apparition des Ac anti-HBs, qui peut durer plusieurs semaines. Dans ce cas,
la fraction M des Ig anti-HBc est positive.
 une infection « guérie », datant souvent de plusieurs dizaines d’années. En
l’absence de stimulation antigénique, le taux sérique des Ac anti-HBs diminue jusqu’à devenir
indétectable, alors que les Ac anti-HBc persistent. Les IgM anti-HBc sont négatives.
 une authentique infection B occulte, caractérisée par la persistance d’une réplication
virale et l’absence de détection des autres marqueurs sérologiques (voir chapitre suivant).
Cette situation souligne l’importance de la détection du génome viral, qui permet de ne pas
éliminer le diagnostic d’hépatite B chronique devant un tel profil.
 un résultat faussement positif du à un manque de spécificité des tests diagnostiques.
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CHAPITRE III : LES INFECTIONS B OCCULTES
Pendant longtemps, la séroconversion HBs a été considérée comme l’indicateur
essentiel de la « guérison » d’une hépatite B aiguë ou chronique, notamment après traitement.
Cependant, Hoofnagle et al. [180] ont décrit en 1978 la transmission d’une infection B via la
transfusion du sang d’un donneur négatif pour l’AgHBs et les Ac anti-HBs mais positif pour
les Ac anti-HBc. L’amélioration des méthodes de diagnostic moléculaire, et en particulier le
développement de techniques de PCR de plus en plus sensibles, ont permis de détecter des
traces d’ADN du VHB dans le sérum et le foie de patients ayant éliminé l’AgHBs.
Ainsi est apparu le concept d’« infection B occulte », défini par la persistance de la
réplication virale en l’absence d’AgHBs détectable.
Bien que les hépatites B occultes soient caractérisées depuis une vingtaine d’années,
les mécanismes moléculaires et/ou immunologiques sous-jacents ne sont pas complètement
élucidés. Plusieurs hypothèses ont été évoquées, incluant des mutations dans les gènes S, C,
X, l’intégration de l’ADN du VHB dans le génome cellulaire, une réplication virale extrahépatique, la formation de complexes immuns circulants renfermant le VHB, une altération de
la réponse immune ou des coinfections par d’autres virus.
L’intérêt majeur de l’identification de ces infections réside dans le risque de
transmission du VHB lors d’hémodialyses, de dons d’organes ou de sang. L’impact clinique
et l’existence même des hépatites B occultes ont fait l’objet de nombreuses études mais
restent controversés.

A. Diagnostic moléculaire des infections B occultes
1. Détection de l’ADN
Le génome viral peut être détecté dans le sérum, mais aussi dans le foie et les cellules
mononuclées du sang périphérique (Peripheral Blood Mononuclear Cells : PBMC) des
patients AgHBs- [181]. Le plus souvent, la charge virale sérique est inférieure à 104
copies/mL [182, 183] et est donc significativement plus faible que celle observée chez les
patients AgHBs+ (en moyenne, 108 copies/mL chez les patients AgHBe+ et 105 copies/mL
chez les patients AgHBe-). Il semble que cette charge virale ne soit pas stable et fluctue dans
le temps [184].
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La quantité d’ADN intrahépatique est habituellement plus élevée dans le foie que dans
le sérum (elle serait d’environ 10-2 à 10-1 copies de génome/cellule [185]). Cependant, dans
certains cas, l’ADN du VHB est détecté seulement dans le sérum [186]. Il pourrait s’agir
d’une phase transitoire des infections B occultes, ou de la conséquence d’une localisation
extrahépatique de la réplication virale.

La difficulté de diagnostiquer une infection B occulte tient au manque de
standardisation des tests utilisés pour la détection du génome viral. La méthode utilisée pour
réaliser la détection doit être performante. Le passage des techniques de Southern Blot aux
techniques de PCR a permis un gain considérable de sensibilité (d’environ 105-106 copies/mL
à 10-102 copies/mL). Cependant, le choix des amorces de PCR est essentiel et influe sur la
sensibilité et la spécificité de la réaction. Par conséquent, certains résultats peuvent apparaître
discordants d’une étude à l’autre, soit du fait de faux négatifs, lorsque les méthodes n’ont pas
la même sensibilité, soit du fait de faux positifs, dans le cas d’un défaut de spécificité d’une
méthode.
En outre, le choix des patients et des échantillons étudiés est crucial pour
l’interprétation des résultats. Par exemple, les donneurs de sang avec des Ac anti-HBc isolés
ont rarement une charge virale détectable par rapport aux patients présentant une hépatite
chronique [187].

2. cccDNA et ARN viraux
Lors de la réplication virale, le rcDNA est transformé en cccDNA, qui sert de matrice
pour la transcription des ARN génomiques et prégénomique. Le cccDNA et les ARN viraux
sont donc des marqueurs incontestables de l’existence d’une réplication virale.
Le stock de cccDNA dans le noyau cellulaire est renouvelé par recyclage des
nucléocapsides immatures, pour atteindre jusqu’à 50 copies de cccDNA par cellule, assurant
ainsi la persistance de l’infection. La diminution de la charge virale lors de la thérapie antivirale suit une cinétique en deux phases : la chute brutale de la réplication virale d’abord
observée (due à l’inhibition de la production des virions) est suivie d’une décroissance lente
de la charge virale, correspondant probablement à l’élimination des cellules infectées [188].
Le cccDNA serait responsable de cette seconde phase, du fait de la difficulté à l’éliminer.
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Quelques études ont montré la présence du cccDNA et des ARN viraux à la fois dans
le foie et dans les PBMC des patients ayant une infection B occulte [189, 190]. Les
différences de résultats entre les études peuvent être expliquées par des limitations techniques.
L’inconstance de détection du cccDNA et/ou des ARN viraux dans des hépatocytes contenant
le génome viral peut résulter d’un défaut de sensibilité de la technique (i.e. faux négatifs). Par
ailleurs, la détection de cccDNA en l’absence de détection de rcDNA rend discutable la
spécificité de la technique (i.e. faux positifs). Néanmoins, la plupart des travaux concluent à la
persistance de la réplication virale, bien qu’à faible niveau, chez les patients avec une
infection B occulte.

B. Prévalence des infections B occultes
Malgré le grand nombre d’études consacrées aux infections B occultes ces dernières
années, leur prévalence dans différentes populations de patients reste imprécise. Plusieurs
raisons peuvent être évoquées :
 l’hétérogénéité des situations cliniques dans lesquelles sont observées les infections
occultes ;
 le choix des patients étudiés : un trop faible échantillonnage, des populations
hétérogènes, la zone géographique d’origine (de faible ou de forte endémicité), le manque de
contrôles... sont des facteurs influençant la prévalence ;
 la performance des méthodes de détection de l’ADN du VHB ;
 la nature du prélèvement : l’ADN du VHB est plus fréquemment détecté dans les
biopsies hépatiques que dans le sérum.;
 l’intervalle de temps écoulé entre la clairance de l’AgHBs et la recherche de l’ADN
viral : plus la période d’observation est longue, plus l’incidence des infections B occultes est
faible.

Les hépatites B occultes sont rencontrées dans différentes situations cliniques. Elles
sont souvent consécutives à la clairance spontanée ou chimioinduite de l’AgHBs au cours des
hépatites chroniques, mais elles peuvent aussi résulter de la « guérison » d’une hépatite B
aiguë et persister pendant 20 à 30 ans. Une forte prévalence d’infections B occultes est
observée parmi les patients présentant un hépatocarcinome et chez les sujets coinfectés par le
VHC. Ces infections ont également été décrites lors des réactivations virales suite à une
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immunosuppression ; chez des patients hémodialysés ; après vaccination des enfants ; dans la
population générale [191].

Bréchot et al. [187] ont recensé et synthétisé les résultats de plusieurs études menées
dans différents pays, sur des groupes variés de patients. Il faut tout d’abord noter que le
diagnostic d’infection B occulte n'est pas restreint aux zones de forte endémie. Bien qu'elles
soient très fortement représentées dans ces régions, ces infections ont aussi été décrites dans
les pays occidentaux de faible endémie comme la France [191].
Globalement, l’ADN viral est détecté dans le sérum de 5 à 55 % (en moyenne 30 %)
des patients AgHBs- ayant une hépatite chronique (avec ou sans CHC associé). Ces taux sont
augmentés lorsque le génome viral est recherché dans le foie : l’ADN du VHB est positif dans
13 à 71 % des cas (en moyenne, 45 %).
Le suivi à long terme des patients ayant éliminé l’AgHBs spontanément ou sous
traitement a montré la persistance de l’ADN du VHB dans le sérum de 28 % des patients et
dans le foie de 94 % des patients, avec une chute de la charge virale sérique après la
séroconversion.
En Europe, l’incidence des infections chroniques occultes est de 20 à 30 % [191].
La prévalence fluctue selon le profil sérologique des patients étudiés ; elle est plus
forte chez les patients possédant des Ac anti-HBc isolés (l’ADN du VHB est positif dans 7 à
60 % des populations fortement exposées au virus) par comparaison aux patients séronégatifs.

La persistance de l’ADN du VHB semble moins fréquente lors des hépatites aiguës, et
particulièrement lors des hépatites fulminantes ; la positivité de l’ADN est d’environ 7 % dans
le foie et 10 % dans le sérum.

Le génome viral peut aussi être détecté chez les sujets sans atteinte hépatique, i.e. dans
la population générale. Par exemple, la prévalence moyenne observée chez les donneurs de
sang ou d’organes est inférieure à 20 %, avec là encore une plus forte prévalence chez les
sujets ayant des Ac anti-HBc isolés.
Une étude récente menée dans la communauté inuit canadienne [192] révèle qu’une
charge virale B est détectable chez 8 % des individus sans aucun marqueur sérologique du
VHB et 18 % des sujets possédant à la fois des anticorps anti-HBs et anti-HBc.
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Prévalence des infections B occultes lors des coinfections par le VHC ou le
VIH
Le génome du VHB est retrouvé chez 22 à 87 % des patients AgHBs- coinfectés par le
VHC [181, 187]. Il faut noter que la persistance du génome viral est plus fréquemment
associée à une sérologie Ac anti-HBc positifs (70 %) qu’à un profil Ac anti-HBc négatifs (30
%) [193]. En France, l’incidence des infections B occultes dans un contexte de coinfection par
le VHC est d’environ 20 %. Elle atteint 80 % au Japon [191, 194].
L’analyse de l’évolution de la charge virale chez les patients coinfectés montre que la
virémie fluctue au cours du temps, expliquant les différences de prévalence observées entre
les études.

La prévalence des infections B occultes parmi les patients VIH+ reste controversée du
fait du manque de méthodes de diagnostic standardisées. L’ADN du VHB a été détecté chez
35 à 89,5 % de patients VIH+ présentant des Ac anti-HBc isolés, par des techniques de PCR
permettant l’amplification des régions C et S du VHB [195, 196]. En revanche, des auteurs
utilisant la méthode COBAS Amplicor HBV Monitor (Roche Diagnostics), amplifiant le
génome du VHB dans la région C, n’ont détecté le génome du VHB que chez moins de 1 %
des patients [197-199].

Prévalence du profil d’anticorps anti-HBc isolés
Quelque soit le contexte clinique, les infections B occultes sont plus fréquemment
identifiées chez les sujets présentant une sérologie d’Ac anti-HBc isolés.
Il a été estimé qu’en Europe, zone de faible endémie, 1 à 1,4 % de la population
générale possède des Ac anti-HBc isolés [200]. Ce profil est particulièrement fréquent dans
certaines populations comme les toxicomanes par voie intraveineuse (54 %), les hémodialysés
(31 %), les transplantés, les femmes enceintes, les immigrés, les personnes coinfectées par le
VIH et/ou le VHC. En effet, 17 à 42 % des sujets coinfectés par le VIH et 20 à 49,2 % des
sujets coinfectés par le VHC, ont des Ac anti-HBc comme seuls marqueurs de leur infection B
[182, 195, 201-203]. Par ailleurs, plus de 75 % des individus triinfectés (VHB/VIH/VHC)
sont porteurs d’Ac anti-HBc isolés [201].
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C. Impact clinique des infections B occultes
1. Transmission du VHB lors de transfusions, de greffes ou d’hémodialyses
Le premier constat de la transmission du VHB dans un contexte d’hépatite occulte
date de 1978, à l’occasion d’une transfusion sanguine [180]. Depuis, d’autres observations ont
rapporté des cas d’hépatites B post-transfusionnelles et des expériences menées sur le
chimpanzé ont confirmé le risque infectieux lié aux hépatites B occultes [187]. Actuellement,
le risque de transmission du VHB via les transfusions est très limité du fait de la performance
des tests de dépistage des marqueurs du VHB.

Des hépatites B ont également été décrites après des greffes d’organes issus de
patients AgHBs-, notamment lors de transplantations hépatiques. Le risque de contracter une
infection B après une greffe de foie est évalué à 25-94 % [181].

De même, le risque de transmission du VHB lors de greffes de moelle osseuse est très
faible mais n’est pas exclu. Des cas de réactivation virale conduisant à des hépatites
fulminantes ont été signalés après des greffes de moelles de donneurs ayant une infection B
occulte [204].

Cabrerizo et al. [205] ont détecté une virémie VHB en l’absence d’AgHBs chez 58 %
de patients hémodialysés. Par ailleurs, une étude récente menée aux USA a rapporté une
prévalence d’infections B occultes de 3,8 % parmi les patients hémodialysés [206].

2. Evolution, aggravation des atteintes hépatiques
L‘impact des infections B occultes sur l’atteinte hépatique n’est pas clairement établi.
Certains auteurs rapportent un effet bénéfique de la clairance de l’AgHBs [181, 207] tandis
que d’autres suggèrent une exacerbation de la pathologie hépatique et une augmentation de
l’incidence de survenue de CHC [208, 209].
Chemin et al. [177] ont montré que, parmi les patients ayant une hépatite occulte, 66
% présentent une élévation des enzymes hépatiques et 53 %, des sévères lésions de fibrose. Le
suivi de ces patients a révélé que 18,2 % progressent vers la cirrhose.
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La prévalence des infections B occultes parmi les patients atteints d’hépatocarcinome
varie de 22 à 87 % selon les études [208, 210]. Selon Bréchot et al. [187], plusieurs
observations sont en faveur d’une corrélation entre hépatite B occulte et évolution vers un
hépatocarcinome : tout d’abord, des CHC se développent chez 10 à 20 % des marmottes
infectées par le WHV mais ne possédant ni antigène de surface ni antigène de capside ;
ensuite, l’ADN du VHB est détecté dans certains cas de carcinomes hépatocellulaires
survenus sans cirrhose préexistante chez des adultes ou des enfants AgHBs- ; enfin, il existe
un accroissement du taux de CHC observés chez des patients AgHBs-.
Il est probable que la persistance virale joue un rôle indirect dans l’exacerbation de la
maladie hépatique, en stimulant continuellement la réponse immune. L’inflammation
hépatique en résultant favoriserait l’évolution vers un carcinome hépatocellulaire. Il a
également été suggéré un rôle important des cofacteurs de morbidité, tels que la coinfection
par le VHC et l’abus d’alcool [187].

3. Coinfection par le VHC
Plusieurs études montrent que les patients coinfectés par le VHC et présentant des Ac
anti-HBc isolés semblent progresser plus rapidement vers la cirrhose [193, 195, 211].
L’infection B occulte semble associée à des transaminases plus élevées et une activité
nécroinflammatoire plus importante chez les patients VHC+ [212, 213]. Cependant, pour
certains auteurs [202, 214], ces résultats ne sont pas différents de ceux observées chez les
patients monoinfectés par le VHC.
De même, l’impact des infections B occultes sur l’incidence des CHC chez les patients
coinfectés par le VHC est controversé. Contrairement à certains auteurs, Piroth et al. ne
mettent pas en évidence de corrélation entre le profil d’Ac anti-HBc isolés et l’incidence des
hépatocarcinomes chez ces patients [195].
En revanche, plusieurs études s’accordent sur le fait que les infections B occultes sont
associées à une diminution de la réponse à l’interféron chez les patients VHC+ [193, 212,
215]. Le mécanisme de cette moindre réponse à l’IFN n’est pas encore élucidé.
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4. Coinfection par le VIH
Lors des hépatites chroniques, la coinfection par le VIH est associée à une progression
plus rapide de la fibrose et un taux d’évolution vers une cirrhose décompensée plus élevé
[216].
Peu de données concernant l’impact du VIH sur l’atteinte hépatique sont disponibles
pour les sujets présentant une hépatite B occulte. Certains auteurs ont suggéré que
l’immunodépression provoquée par le VIH pouvait entraîner une réactivation du VHB [182,
217], avec la description séquentielle de profils sérologiques de guérison de l’infection B
(AgHBs-, Ac anti-HBs+, Ac anti-HBc+), puis de profils AgHBs-, Ac anti-HBs-, Ac antiHBc+ et enfin AgHBs+, Ac anti-HBs+, Ac anti-HBc+. Il peut s’agir de sujets guéris porteurs
occultes réactivant leur infection à VHB ou d’une surinfection par une autre souche de VHB.
Quelques cas de réactivations virales ont été décrits chez des patients AgHBs-, Ac antiHBc+
et coinfectés par le VIH, lorsque le taux de TCD4+ s’effondre ou après traitement par la
lamivudine [218-220]. Hofer et al. [196] ont mis en évidence une hypertransaminasémie chez
les patients ayant une infection B occulte et coinfectés par le VIH.

D. Mécanismes des infections B occultes
Les mécanismes intervenant dans le maintien d’un faible niveau de réplication virale
en l’absence d’AgHBs détectable restent à définir.
Plusieurs hypothèses ont été proposées et ont fait l’objet de nombreuses études.

1. Complexes immuns circulants (CIC)
Lors des infections à VHB, les virus sont présents dans le sérum sous forme libre ou
liés à des immunoglobulines, i.e. sous forme de complexes immuns. Les particules virales
liées aux anticorps deviennent la forme sérique prédominante après la séroconversion HBs
[221]. L’ADN du VHB, enfermé au sein des CIC, resterait alors détectable. Cependant, ces
complexes immuns ne sont pas retrouvés dans le sérum des patients ayant éliminé l’AgHBs
au cours d’une hépatite chronique [190]. Il est donc peu probable que cette hypothèse suffise
à expliquer la persistance de l’ADN du VHB chez les sujets AgHBs-.
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2. Etat des défenses immunitaires
Les cytokines sécrétées par les CTL, l’IFNγ et le TNFα, jouent un rôle majeur dans la
régulation post-transcriptionnelle de l’expression du génome du VHB. Une prolifération
importante de ces CTL est détectée lors de la résolution des hépatites B aiguës et lors de la
clairance de l’AgHBs dans les hépatites B chroniques [222, 223]. En théorie, une
immunodépression pourrait donc être à l’origine d’une infection B occulte. D’autant plus
qu’un état d’immunosuppression contribue souvent à des réactivations virales après une greffe
du foie ou chez les patients coinfectés par le VIH [182, 193, 217]
Toutefois, il a été montré que des patients guéris d’une hépatite B aiguë pouvaient
conserver une virémie B faible mais détectable, pendant une période variable, et malgré la
présence de CTL et d'anticorps spécifiques [222]. Ainsi, sans être diminuée, la réponse
immunitaire serait limitée dans sa capacité à éliminer le VHB : il est concevable que, dans
certains cas, l’infection par le VHB et la réponse de l’hôte aboutissent à un équilibre, dans
lequel le VHB stimule constamment la réponse immunitaire qui, en retour, maintient la
réplication virale à un faible niveau.

3. Mutations dans le génome du VHB
Plusieurs auteurs ont suggéré que la variabilité génétique du VHB pouvait être à
l’origine du profil AgHBs- [60, 190, 212, 213, 224]. Des mutations localisées dans les
épitopes antigéniques de la protéine de surface peuvent entraîner un échappement aux
immunoglobulines anti-HBs ; les virus mutés ne seraient plus reconnus par les anticorps
utilisés dans les tests diagnostiques ni par la réponse immune humorale de l’hôte, permettant
ainsi le maitien de l’infection B. A côté de ces mutations dites d’échappement au diagnostic,
sont observés des mutations dans le gène S et/ou dans d’autres gènes, susceptibles d’inhiber la
synthèse de l’AgHBs [190]. Dans ce cas, l’AgHBs est produit en quantité trop faible pour être
détecté par les tests diagnostiques. Paterlini et al. [225] ont montré que la charge virale était
plus élevée chez les patients ayant des anticorps anti-HBc et/ou anti-HBs que chez les patients
séronégatifs. Cette observation suggère une influence du niveau de réplication virale sur la
négativité des marqueurs sérologiques.
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3.1. Mutations altérant l’antigénicité et/ou la production de l’AgHBs
Toute mutation affectant les propriétés physiques et/ou la conformation des épitopes
de l’AgHBs peut entraîner une diminution de l’antigénicité de la protéine et de la production
des anticorps anti-HBs [179, 224, 226]. Les mutants peuvent alors échapper à la réponse
immune humorale et, peu ou non reconnus par les tests diagnostiques, sont à l’origine d’une
hépatite AgHBs négative, avec réplication virale.
Weinberger et al. [60] ont montré que les mutations identifiées chez les VHB de
patients présentant des Ac anti-HBc isolés sont fréquemment localisées dans la MHL (2,26 %
mutations d’acides aminés dans la MHL vs 0,94 % dans le reste de l’AgHBs), alors que les
virus issus de patients AgHBs+ présentent davantage de mutations en dehors de la MHL (0,75
% substitutions dans la MHL vs 1,20 % hors de la MHL).
De nombreuses études ont documenté la variabilité du gène S du VHB [74, 76, 78,
179, 227, 228]. Les mutations les plus souvent décrites concernent la région entre les aa 124
et 147 (déterminant « a ») (Figure 18). Elles modifient l'organisation structurale des épitopes
d'enveloppe (modification de la conformation secondaire et tertiaire des boucles) et diminuent
donc l'affinité de fixation aux Ac anti-HBs. Les mutations G145R et D144A de l’AgHBs sont
les plus fréquentes ; elles sont responsables de l’échappement viral aux Ac anti-HBs et à la
vaccination. De nombreuses autres substitutions ont été décrites, que ce soit dans le
déterminant « a » de la MHL, dans les autres régions de l’AgHBs et dans les domaines préS
[79, 179]. Par exemple, dans leur étude portant sur 55 souches cliniques, Roque-Afonso et al.
[229] ont observé que les VHB infectant les patients AgHBs- ont majoritairement des
mutations dans le déterminant « a », aux positions 120, 126, 132, 133, 134, 143, 144 et 145.
Etonnamment, un variant porte des mutations après la région transmembranaire III, en
position 204 et 205.

Par ailleurs, des substitutions ou des délétions dans le promoteur S peuvent influer sur
la transcription du gène S et ainsi diminuer l’expression de l’AgHBs [230, 231] : Cabrerizo et
al. [190] ont identifié des virus délétés dans la région préS1 (et donc dans le promoteur S)
chez tous leurs patients AgHBs-. Cependant, ce type de mutants peut coexister avec des virus
« sauvages » et être également retrouvé chez des patients AgHBs+ [190, 232].
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3.2. Mutations altérant la réplication virale
Certaines mutations présentes dans le gène S ont des répercussions sur la région P
chevauchante ; par exemple, la substitution G145R correspond à la substitution W153Q dans
le gène P, qui est à l’origine d’une diminution de l’activité de la polymérase [233]. Ces
substitutions peuvent concerner des régions clés de la polymérase (telles que les domaines B
et C de la RT) et pourraient affecter l’activité de l’enzyme ; elles pourraient donc être
responsables d’un défaut d’expression de la protéine de surface, expliquant l’absence de
détection de l’AgHBs [224]. Blum et al. [80] ont décrit une mutation non sens dans le gène de
la polymérase, qui inhibe la multiplication du VHB in vitro et est donc susceptible de très
fortement diminuer la réplication virale in vivo.
De même, les mutations dans l’ORF C interagissent avec la réplication virale. Les
mutations dans la région N-terminale peuvent inhiber la formation de la capside icosaédrique
à partir des dimères de protéine HBc et les changements dans la région C-terminale peuvent
altérer la région epsilon et donc l’encapsidation [224, 234].
Des mutations dans le gène X ont été associées à une diminution de la multiplication
virale, par altération de la protéine transactivatrice X ou du BCP [212, 224, 235]. Une délétion
de 8 nucléotides (nt 1768 à 1775) dans le promoteur du core a été décrite chez des patients
présentant des infections B occultes [212, 213, 236].

Ces données tendent à démontrer que le profil de mutations observé lors des infections
B occultes est complexe. Ces mutations sont à l’origine soit d’un niveau de réplication virale
comparable à celui des virus « sauvages », mais avec un défaut de reconnaissance de l'AgHBs
par les tests sérologiques, soit d’une multiplication virale trop faible pour être détectée par les
méthodes de diagnostic actuelles, sans que le gène S soit modifié.

4. Interférences virales
Des coinfections par d'autres virus hépatotropes sont à l'origine d'une diminution de la
réplication du VHB : le VHD exerce une régulation négative sur la réplication virale B [237,
238] et des essais de cotransfection ont révélé une interférence mutuelle entre le VHB et le
VHC [202, 239, 240].
Plusieurs études ont montré que la réplication et l’expression des gènes du VHB sont
réprimées par le VHC, via sa protéine de capside [241]. Schuttler et al. [242] ont montré que
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la protéine de core du VHC agit sur la transcription du VHB par inhibition de l’expression des
enhancers, en particulier de l’EnI. Par la suite, Chen et al. [243] ont démontré que la protéine
de capside du VHC exerce une plus forte activité inhibitrice sur la réplication du VHB que sur
l’expression des gènes viraux. Il apparaît que la protéine de core du VHC inhibe
l’encapsidation du VHB en se liant à la polymérase du VHB ; elle empêche ainsi la fixation
de l’enzyme à la région epsilon et stoppe l’initiation de la réplication virale. Par ailleurs, leurs
résultats indiquent que l’inhibition de la transcription du VHB est due à l’interaction directe
de la protéine de capside du VHC avec la protéine transactivatrice X du VHB.
Or, la délétion de 8 nucléotides dans le promoteur du core/gène X a souvent été décrite
chez les patients coinfectés (VHB/VHC) et présentant une hépatite occulte alors qu’elle ne
semble pas être présente chez les patients ayant une hépatite B active [212, 213, 236]. Des
études in vitro et in vivo suggèrent que les virus mutés seraient moins réplicatifs et
stimuleraient indirectement la réplication du VHC. Toutefois, il faut noter que des VHB
« sauvages » coexistent avec les mutants chez environ 30 % des patients et que d’autres
mutations ont été identifiées chez certains virus délétés [212].

5. Infection des PBMC
Bien que le virus de l’hépatite B soit hépatotrope, de faibles quantités d’ADN viral ont
été retrouvées dans d’autres tissus, tels que la moelle osseuse, les PBMC, le pancréas, les
reins, la peau…. Les PBMC, facilement accessibles, ont particulièrement été étudiés.
Plusieurs études ont révélé la présence de l’ADN du VHB dans ces cellules chez des patients
ayant une hépatite chronique [244-246], ou ayant guéri d’une hépatite aiguë [190, 222, 246,
247], ou sous immunoprophylaxie post-transplantation hépatique [248].
Le rôle de réservoir joué par les PBMC dans les réactivations des infections B et dans
la sélection de souches virales a été mis en évidence chez les transplantés hépatiques : après
une greffe de foie, l'administration de fortes doses d’immunoglobulines spécifiques permet de
maintenir la négativation de l’AgHBs sérique et de la charge virale intra-hépatique ;
cependant, l'ADN viral peut rester détectable dans les PBMC de certains patients greffés
[249], et être à l’origine d’infections récurrentes. De plus, un cas de réactivation virale posttransplantation hépatique a été décrit, impliquant la population virale mutante qui était
minoritaire avant la greffe et seulement détectée dans les PBMC [250]. Par ailleurs, le
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caractère infectieux des PBMC contenant le VHB a été montré grâce au modèle de la
marmotte [251].
Certains auteurs ont détecté dans ces cellules des intermédiaires de réplication du
VHB (ARN et/ou cccDNA), notamment chez des patients fortement virémiques [246, 252].
L’ADN du VHB a également été détecté dans les PBMC de patients AgHBs- jusqu’à 4 ans
après la clairance de l’AgHBs [253]. Ces données suggèrent que les PBMC pourraient jouer
un rôle de réservoir pour maintenir une infection persistante.
Toutefois, d’autres études ont montré que les PBMC ne pouvaient pas être infectés par
le VHB [254].

6. Intégration du génome du VHB
L’intégration de l’ADN du VHB dans le génome hépatocytaire a été mise en évidence
au cours des infections B chroniques, plus rarement lors des hépatites aiguës ou fulminantes,
et également au cours des infections B occultes [244, 255-258]. Des études ont montré que
l’ADN intégré provenait principalement de l’ADN double-brin linéaire, formé « par erreur »
lors de la synthèse du brin (+) [43].
Les phénomènes d’intégration sont souvent associés au développement de CHC :
l’ADN viral intégré a été décelé dans 10 à 30 % des hépatocarcinomes survenant lors
d’infections B occultes par la technique de Southern Blot [259-261] ; par PCR, l’intégration
de la région X du VHB dans le génome des hépatocytes tumoraux a été détectée chez 29 % de
patients AgHBs- coinfectés par le VHC [255, 256].
Il est probable que l'intégration de l'ADN du VHB dans le génome cellulaire entraîne
des réarrangements de la séquence virale à l’origine d’un défaut d’expression du gène de
surface [257]. Marusawa et al. [234] n’ont pas réussi à amplifier simultanément les différentes
régions de l’ADN viral intégré chez un même patient ayant des Ac anti-HBc isolés et
suggèrent donc que l’ADN viral intégré est partiellement délété ou fragmenté. Cette
hypothèse a été confirmée par Murakami et al. [244] qui ont rapporté la présence d’ADN
intégré à la fois dans le foie et dans les PBMC de patients AgHBs-, et qui ont décrit un cas de
réarrangement de la séquence virale.
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7. Autres mécanismes évoqués
Le lien entre certains génotypes du VHB et les infections occultes n’est pas bien
documenté. Il est possible que la variabilité génomique influe sur le développement
d’infections occultes. Weinberger et al. [60] ont montré qu’une majorité des patients ayant des
Ac anti-HBc isolés (61 %) sont infectés par des VHB de génotype D, alors que des virus de
génotype A sont identifiés chez 53 % des contrôles (patients AgHBs+).
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CHAPITRE I : ANALYSE DU GÈNE DE SURFACE DES VHB
INFECTANT DES PATIENTS PRÉSENTANT DES ANTICORPS
ANTI-HBC ISOLÉS
La principale hypothèse évoquée pour expliquer la persistance d’une réplication virale
B à un niveau faible mais stable en l’absence d’AgHBs détectable, est la présence de
mutations dans la boucle hydrophile majeure (MHL) de la protéine de surface. Le virus muté
dans l’AgHBs, peu ou non reconnu par les anticorps anti-HBs, échapperait au diagnostic
sérologique et à la réponse immunitaire.
Le premier objectif de notre travail a consisté à rechercher une corrélation entre ces
mutations et le profil sérologique d’AgHBs négatif. Dans ce but, nous avons sélectionné des
patients chez lesquels la prévalence d’infections B occultes est particulièrement élevée, à
savoir des sujets coinfectés par le VIH et/ou le VHC, et possédant des anticorps anti-HBc
isolés, selon deux techniques sérologiques. Nous avons analysé les gènes S des souches
isolées chez ces patients et les avons comparé avec les séquences S des virus infectant des
patients témoins AgHBs+.
Nous avons plus particulièrement étudié un variant S, isolé chez un patient triinfecté
VHB/VHC/VIH et ayant des Ac anti-HBc isolés. Nous avons analysé l’évolution de ses
mutations au cours du temps afin d'évaluer leur rôle dans le développement des hépatites B
occultes. Nous avons également souhaité comprendre l’impact des coinfections VHC/VIH sur
l’évolution de l’infection B chez ce patient.
Ces travaux ont abouti à la publication de deux articles.
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A. Recherche de mutations dans l’AgHBs des VHB à l’origine
d’infections occultes chez des patients présentant des anticorps
anti-HBc isolés
1. Article 1
Serological pattern 'anti-hepatitis B core alone' in HIV or hepatitis C virusinfected patients is not fully explained by hepatitis B surface antigen mutants.
Wagner AA, Denis F, Weinbreck P, Loustaud V, Autofage F, Rogez S, Alain S.
AIDS, 2004, 18: 569-571.

Résumé
Nous avons déterminé la prévalence des infections B occultes et étudié les mutations
du gène S chez des patients coinfectés par le VIH ou le VHC, et présentant un profil
sérologique d’anticorps anti-HBc isolés. Nous avons observé que l’ADN du VHB est
fréquemment détecté dans le sérum des patients coinfectés par le VIH. Le séquençage du gène
S a révélé que seulement deux VHB issus de patients VIH+ portaient des mutations dans la
boucle hydrophile majeure. Ainsi, la présence de mutations d’échappement au diagnostic ne
suffit pas à expliquer l’absence de détection de l’AgHBs chez les patients ayant des anticorps
anti-HBc isolés.
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2. Conclusion
Plusieurs auteurs ont suggéré que les mutations dans les déterminants antigéniques S
étaient responsables de la séronégativité de l’AgHBs [60, 179, 224, 226]. Historiquement, les
premières mutations évoquées ont été décrite dans le déterminant « a », cible majeure des
anticorps dirigés contre le VHB. Plus récemment, Chen et al. [262] ont identifié des mutations
dans la MHL, mais en dehors du déterminant « a », qui entrainent une modification
conformationnelle des épitopes antigéniques et diminue drastiquement l’antigénicité de la
protéine de surface. Dans notre étude, seulement deux isolats portent des mutations dans la
MHL : l’un porte la mutation K141R et l’autre présente une association de 5 mutations aux
positions 105, 110, 112, 118 et 119. Bien que les trousses commercialisées par DiaSorin et
Abbott que nous avons utilisées pour la recherche de l’AgHBs détectent les mutations
connues dans le déterminant « a », dont les substitutions en position 110, 112, 118 et 119
[229] et données du fabricant), il est possible que les deux variants échappent à ces tests
diagnostiques. Cependant, vu la faible proportion de mutants S dans la population étudiée, la
présence de mutations dans la MHL ne semble pas être une raison suffisante pour expliquer
l’absence de détection de l’AgHBs chez les patients ayant une infection B occulte. Sur ce
point, nos conclusions concordent avec celles d’autres études [207, 234, 264-266], qui
montrent que, parmi les nombreuses mutations précédemment décrites, notamment par
Weinberger et al. [60], aucune n’est systématiquement retrouvée chez les patients AgHBsétudiés et peu semblent vraiment impliquées dans la pathogenèse des infections occultes.
Pour expliquer le profil d’AgHBs- chez les patients étudiés, il faut donc évoquer
d'autres causes, telles qu'une diminution de la synthèse de la protéine de surface, associée ou
non à une diminution de la réplication du VHB. Cette hypothèse est également retenue par
certains auteurs [207, 264, 267], qui associent l’absence de détection de l’AgHBs à un niveau
de production très faible, en dessous du seuil de détection des tests diagnostiques, du fait
d’une inhibition de la réplication virale. Weinberger et al. [60] ont observé chez leurs patients
ayant des Ac anti-HBc isolés (mais pas chez les témoins AgHBs+) la présence de mutations
qui touchent à la fois la MHL et la région RT de la polymérase. Ils décrivent en particulier des
substitutions aux positions 105, 112, 125 et 141, qui sont également modifiées chez les deux
isolats de notre étude. Ces mutations pourraient altérer l’activité de la polymérase, entrainant
une diminution de la réplication du VHB et de la production de l'AgHBs. Dans notre étude,
quelques isolats présentent des mutations en dehors de la MHL, entre les acides aminés 45 et
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54 de la protéine S. Ces positions ont précédemment été décrites par Weinberger et al. [60]
comme des sites de polymorphisme, aussi bien chez les patients AgHBs+ que chez les
individus ayant des Ac anti-HBc isolés ; de plus, elles ne correspondent pas à des mutations
dans la polymérase qui pourraient diminuer l’expression de l’AgHBs. Il paraît donc
nécessaire de rechercher des mutations dans d’autres régions, en particulier l’ORF P et le
promoteur S, chez ces patients.
Par ailleurs, même si notre échantillonnage est modeste, il apparaît que l’ADN du
VHB est plus rarement détecté chez les patients coinfectés par le VHC que chez les patients
non coinfectés par le VHC (16,12 % vs 52,9 %). Nos observations confirment donc les
données précédemment publiées, concernant la régulation négative exercée par le VHC sur la
réplication du VHB [241-243]. En utilisant une technique de PCR en temps réel, Khattab et
al. [268] ont observé de faibles charges virales B chez des patients coinfectés par le VHC, qui
pourraient expliquer l’absence de détection de l’AgHBs.

Il nous a donc paru intéressant d’étudier plus précisément et rétrospectivement le
patient infecté par le VHB portant 5 mutations dans la MHL, afin de comprendre l’influence
de ces mutations sur l’évolution de l’infection. Par séquençage de la totalité du génome viral,
nous avons recherché des mutations dans d'autres gènes qui pourraient altérer la capacité de
réplication du VHB, ou interférer avec la synthèse ou l'externalisation de la protéine S. Notre
objectif était également d’étudier le rôle potentiel des coinfections dans le développement des
infections B occultes à travers ce patient triinfecté par le VHB, le VHC et le VIH.
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B. Caractérisation moléculaire d’un variant S infectant un patient
triinfecté VHB/VHC/VIH et présentant un profil d’anticorps antiHBc isolés
1. Article 2
Double hepatitis B virus infection in a patient with HIV/hepatitis C virus
coinfection and 'anti-HBc alone' as serological pattern.
Wagner AA, Loustaud-Ratti V, Chemin I, Weinbreck P, Denis F, Alain S.
Eur J Clin Microbiol Infect Dis, 2005, 24 : 623-627.

Résumé
Nous rapportons le cas d’une double infection B chez un patient coinfecté par le VIH
et le VHC et présentant des anticorps anti-HBc comme seuls marqueurs sérologiques (profil
d’« anticorps anti-HBc isolés »). Nous avons identifié chez ce patient deux VHB de
génotypes différents. Une revue de la littérature nous indique qu’il s’agit de la première
description d’une infection B multiple et sérologiquement silencieuse chez un patient
coinfecté par le VIH et le VHC. L’incidence élevée du profil d’anticorps anti-HBc isolés et le
nombre croissant d’infections B sérologiquement silencieuses détectées chez les patients
VIH+ montrent la nécessité de rechercher la présence d’infections B occultes chez ces
patients. De plus, une étude plus approfondie de ces patients semble nécessaire pour évaluer
l’impact des infections par plusieurs génotypes du VHB et des coinfections VHB/VHC/VIH
sur la morbidité.
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2. Conclusion
Bien que la prévalence du profil sérologique d’Ac anti-HBc isolés soit
particulièrement élevée dans les populations coinfectées par le VHC et/ou le VIH, l’étiologie
de ce profil reste incertaine. Il est possible que l’inhibition de la réplication du VHB par le
VHC entraine une diminution de l’expression de l’AgHBs à un titre inférieur aux seuils de
détection des tests de diagnostic. Cependant, des titres élevés d’ADN du VHB sont détectés
dès le début du suivi, malgré la présence d’une coinfection par le VHC. De plus, la
réactivation du VHB en fin de suivi ne semble pas être liée à une diminution de la régulation
négative exercée par le VHC, puisque la charge virale C est supérieure à 800000 UI/mL. La
coinfection par le VHC ne peut donc pas à elle seule expliquer le profil d’AgHBs-.
Les mutations dans la MHL pourraient expliquer l’absence de détection de l’AgHBs
chez ce patient. Cependant, nous avons retrouvé les cinq mutations chez tous les isolats, y
compris ceux correspondant au statut d’AgHBs+. Jeantet et al. [264] ont suggéré l’hypothèse
selon laquelle le profil d’AgHBs- ne serait pas lié à l’émergence de mutants S, mais plutôt à
une réplication virale déficiente, à l’origine d’une production insuffisante d’AgHBs. D’autres
auteurs ont évoqué l’implication de mutations dans la polymérase [80, 224, 233], dans les
promoteurs S ou C [190, 212, 213, 230, 231, 235] ou dans le gène C, inhibant l’encapsidation
[224, 234]. Nous n’avons observé aucune mutation dans le promoteur S ni dans le promoteur
C. Les trois mutations dans le domaine RT de la polymérase (N453S, R455K, qui
correspondent aux mutations P105L et I110V dans le gène S, et Q654R) ne sont pas situées
dans les régions conservées de l’enzyme et sont retrouvées chez tous les isolats. La mutation
Q135E localisée dans le domaine TP de la polymérase est présente chez les isolats du début
du suivi mais disparaît lorsque l’AgHBs se positive. Cette substitution empêcherait-elle la
fixation de la polymérase au niveau de la région epsilon, inhibant ainsi la réplication virale ?
Bien que nous ne puissions pas exclure le rôle de cette mutation dans l’absence de détection
de l’AgHBs, il est plus vraisemblable qu’un dysfonctionnement immunitaire, dû à la
coinfection par le VIH, soit à l’origine de l’absence de séroconversion HBs puis de la
réactivation virale observée dès la chute du taux de TCD4+ du patient.
Par ailleurs, une double infection par des VHB de génotypes différents (A et D) est
observée chez le patient étudié. Lorsque le patient est AgHBs-, les deux génotypes
représentent alternativement la population majoritaire dans les échantillons cliniques. Dans un
poster présenté au 12è Symposium International sur les Hépatites Virales et les Maladies

85

Hépatiques, Shire et al. [269] suggèrent qu’une coinfection par le VIH non contrôlée pourrait
altérer la capacité du système immunitaire à éliminer les souches de moindre fitness,
entrainant ainsi la codominance de deux génotypes du VHB. Rappelons que l’influence des
génotypes du VHB sur l’évolution de l’infection est encore méconnue. Il pourrait être
envisagé qu’une interférence mutuelle entre les deux génotypes soit à l’origine du profil
sérologique d’AgHBs- alors que l’ADN viral est détectable. Weinberger et al. [60] ont mis en
évidence une forte proportion de VHB de génotype D chez les patients présentant des Ac antiHBc isolés et de génotype A chez les patients AgHBs+ ayant une hépatite chronique ; et des
auteurs japonnais ont montré une corrélation entre génotype A et évolution de l’infection vers
la chronicité [270, 271]. Il faudrait donc envisager un rôle potentiel des génotypes du VHB
dans l’évolution des infections B.

Un point particulièrement intéressant de cette étude est la détection du variant à
l’origine de la réactivation virale dans les PBMC du patient. La réplication du VHB dans ces
cellules pourrait permettre au virus d’échapper à la réponse immune et de persister plusieurs
années. Il nous a donc paru intéressant d’étudier le rôle des PBMC en tant que réservoir des
infections B occultes.
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CHAPITRE II : RECHERCHE D’UNE RÉPLICATION VIRALE
DANS LES PBMC DE PATIENTS AGHBS-NEGATIFS
Bien que plusieurs auteurs aient identifié des intermédiaires de réplication du VHB
(cccDNA et/ou ARN viraux) dans les PBMC [190, 246, 252], l’existence d’une multiplication
virale dans ces cellules est sujet de controverse [244, 254, 272]. La divergence des
observations peut en partie être expliquée par le manque de standardisation des techniques
utilisées pour la détection du cccDNA (défaut de spécificité, présence de bruit de fond dû aux
virions adsorbés sur les PBMC…) et l’hétérogénéité des populations étudiées (contextes
cliniques différents).
Dans le but de clarifier la situation, nous avons développé dans un premier temps une
méthode performante de PCR en temps réel pour la détection et la quantification du cccDNA,
à partir de techniques précédemment décrites et évaluées. Cet outil nous a permis de vérifier
la présence de cccDNA dans les PBMC de patients AgHBs+, et d’émettre des hypothèses sur
l’origine du cccDNA détecté dans le sérum de patients par certains auteurs [273, 274].
Dans un deuxième temps, nous avons étudié le rôle de réservoir des PBMC,
potentiellement impliqués dans le développement des infections B occultes et dans la
sélection de souches de VHB ; pour cela, nous avons recherché la présence de cccDNA dans
les PBMC de patients AgHBs- par la technique précédemment mise au point et analysé la
variabilité génomique des virus. Un groupe de patients AgHBs+ nous a servi de témoin.

87

A. Mise au point d’un outil de détection du cccDNA, intermédiaire
de réplication du VHB, dans le sérum et les PBMC des patients
1. Article 3

Real-time PCR quantification of hepatitis B virus DNA and covalently closed
circular DNA in peripheral blood mononuclear cells from hepatitis B virus-infected
patients.
A. A. Mazet-Wagner, M. C. Baclet, V. Loustaud-Ratti, F. Denis, S. Alain
accepté pour publication dans J Virol Methods

Résumé
La réplication du VHB dans des tissus extra-hépatiques, en particulier dans les PBMC,
qui peuvent jouer un rôle dans le maintien de la réplication virale, est controversée. Afin de
clarifier la situation, nous avons développé et validé une méthode de PCR en temps réel
permettant la quantification de l’ADN total et du cccDNA du VHB, dans le sérum et dans les
PBMC. Cette technique possède une bonne sensibilité (seuil de détection : 27 UI/mL), un
large intervalle de quantification (9 log10), et d’excellentes reproductibilités intra- et
interessais, qui ont été démontrés pour la quantification de l’ADN total. Elle détecte tous les
génotypes de A à E et donne des résultats significativement non différents de la trousse
COBAS Amplicor HBV Monitor. La spécificité de cette méthode a été améliorée grâce à
l’utilisation d’enzyme digérant le rcDNA, et à l’élimination du bruit de fond engendré par
l’adsorption des virus sur les PBMC. L’analyse des sérums et PBMC de 12 patients AgHBs+
a révélé la présence du génome viral dans tous les échantillons et a montré que le cccDNA,
lorsqu’il était détecté, était une forme minoritaire (< 1 % de l’ADN total). En conclusion, la
quantification de l’ADN total et du cccDNA du VHB dans les PBMC représente un marqueur
non-invasif intéressant pour la compréhension des différentes étapes de l’infection par le
VHB.
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Real-time PCR quantification of hepatitis B virus DNA and covalently
closed circular DNA in peripheral blood mononuclear cells from hepatitis B
virus-infected patients.
A. A. Mazet-Wagner1, M. C. Baclet1, V. Loustaud-Ratti2, F. Denis1, S. Alain1
1

Laboratoire de Bactériologie-Virologie EA3175, Faculté de Médecine, Université de

Limoges, 2 rue du Dr Marcland, 87000 Limoges, France
2

Service de Médecine Interne, CHU Dupuytren, 2 avenue Martin Luther King, 87042

Limoges Cedex, France.

Abstract
It remains unclear whether hepatitis B virus (HBV) replicates in extrahepatic tissues,
and particularly in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs), which may serve as a
reservoir for the maintenance of infection. A real-time PCR assay for the quantitation of total
and covalently closed circular (ccc) HBV DNA in serum and in PBMCs was developed. This
assay was highly sensitive (detection limit: 27 IU/mL), linear over a wide range (9 log10), and
was displayed high inter- and intra-assay reproducibility for the quantitation of total DNA.
Genotypes A to E were detected and the results were consistent with those obtained with the
COBAS Amplicor HBV Monitor Test. The specificity of the methodology was increased by
prior treatment with an enzyme that digests relaxed circular DNA, and the elimination of
background signals from virus adsorbed to the surface of PBMCs. HBV DNA was detected in
the serum and PBMCs of 12 HBsAg-positive patients, with less than 1% in the cccDNA form.
In conclusion, the quantitation of total and ccc HBV DNA in PBMCs is potentially useful as a
non-invasive marker, and may help to increase our knowledge of the natural history of
hepatitis B.

Keywords
Hepatitis B virus, real-time PCR, covalently closed circular DNA, peripheral blood
mononuclear cells.
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2. Conclusion
La méthode de PCR en temps réel que nous avons développée possède un seuil de
détection, une gamme linéaire de quantification et une reproductibilité comparables aux
techniques les plus performantes récemment publiées pour quantifier l’ADN total (ADNt) du
VHB. Notre technique a l’avantage d’être la première décrite permettant la quantification du
cccDNA dans les PBMC, avec une sensibilité bien inférieure à celle des méthodes décrites
dans la littérature visant à quantifier le cccDNA.
L’étude du panel de patients AgHBs+ nous a permis de confirmer la présence de
l’ADN du VHB dans les PBMC de patients virémiques. Après élimination du bruit de fond
(quantité de virions adsorbés à la surface des PBMC), le génome viral est détecté dans les
PBMC des patients dont la charge virale sérique est supérieure à 104 UI/mL, mais sa
concentration dans les PBMC n’est pas proportionnelle à la concentration sérique.
Par ailleurs, nous avons constaté l’importance de la digestion des formes relachées de
l’ADN du VHB préalablement à la détection du cccDNA, permettant l’élimination des
artefacts de quantification. Nous avons trouvé du cccDNA en faible quantité (≤ 1 % de
l’ADNt) dans le sérum de deux patients. Comme nous avons également détecté une faible
concentration d’ADN cellulaire dans le sérum de ces patients, nous pouvons supposer que le
cccDNA détecté provient de la lyse des hépatocytes ou des PBMC. Cependant, nous n’avons
décelé du cccDNA que dans les PBMC d’un seul patient.
Les mécanismes régissant la persistance du génome viral et son éventuelle réplication
dans les PBMC sont probablement différents en fonction du contexte clinique. Certains
auteurs ont rapporté la présence de cccDNA dans les PBMC de patients AgHBs- [190, 246].
Il est possible que les PBMC sélectionnent certaines souches minoritaires peu réplicatives lors
de la séroconversion HBs, qui pourraient être à l’origine des infections occultes, ou certains
génotypes, qui pourraient influer sur l’évolution de l’infection.
Nous avons donc choisi d’étudier différents groupes de patients AgHBs- et un plus
grand échantillonnage de patients AgHBs+. Afin d’évaluer l’influence des coinfections sur la
localisation extra-hépatique du VHB dans les infections B occultes vs chroniques, nous avons
constitué des sous-groupes de patients VHC+ et/ou VIH+.
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B. Etude de patients présentant différents profils sérologiques
d’infection B, et coinfectés ou non par le VHC et/ou le VIH
Dans ce travail, encore non soumis pour publication, nous avons recherché la présence
d’une réplication virale dans le sérum et les PBMC de chaque patient. Nous avons également
tenté d’analyser le rôle des PBMC dans la sélection de souches virales en déterminant le
génotype et en séquençant le génome entier des VHB.

1. Patients et échantillons cliniques
Nous avons analysé les prélèvements de patients hospitalisés au CHU de Limoges
entre 2002 et 2005, recrutés en fonction de leurs profils sérologiques VHB, VHC et VIH. Ces
patients ont été scindés en 2 groupes principaux selon leur sérologie HBs : 130 patients
AgHBs-, qui possèdent soit des anticorps anti-HBc isolés (76 patients, population A), soit des
anticorps anti-HBs et anti-HBc (54 patients, population B) constituent le premier groupe, et
54 patients AgHBs+ (population C), classés selon la séroconversion HBe, forment le second
groupe. Leur répartition est synthétisée dans le Tableau 2.
Les coinfections sont prouvées par les séropositivités et/ou la détection des ARN du
VHC et/ou du VIH (COBAS Amplicor Monitor tests ; Roche Diagnostics, NJ, USA).

Patients AgHBsCoinfections
Ac anti- Ac anti-HBs+
HBc isolés et anti-HBc+
VHC17
8
VIHVHC+
25
10
VHC22
30
VIH+
VHC+
12
6
Total
76
54

Total
25
35
52
18
130

Patients AgHBs+
Ac antiAgHBe+
Total
HBe+
15
22
37
1
6
7
4
6
10
0
0
0
20
34
54

Tableau 2 : Répartition des patients dans chaque groupe, selon leur profil
sérologique VHB et la présence ou non de coinfections par le VHC et/ou le
VIH.
Nous avons recueilli pour chaque patient un échantillon de sérum et un échantillon de
sang total sur EDTA pour l’isolement des PBMC.
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2. Méthodes
2.1. Détermination du statut sérologique des patients
Les marqueurs sérologiques des infections par le VHB (AgHBs, AgHBe, Ac anti-HBs,
anti-HBc, anti-HBe), VHC et VIH ont été recherché par les tests utilisés en routine, les
trousses AxSYM (Abbott Diagnostic, IL, USA). Les séropositivités VHC et VIH ont été
confirmées par les tests MONOLISA Anti-HCV PLUS v2 (BioRad, France) d’une part, et
GENSCREEN HIV 1/2 v2 (BioRad) et HIV Blot v2.2 (Genelabs Diagnostics, Singapour),
d’autre part.

2.2. Extraction et quantification de l’ADN du VHB
L’ADN du VHB a été extrait sur 200 µL de sérum, à l’aide de la trousse QIAamp
DNA Blood MiniKit (Qiagen GmbH, Hilden, Allemagne). Les PBMC, isolés par gradient de
densité à partir du sang total, ont été aliquotés en culots secs d’environ 2×106 PBMC, puis
l’ADN a été extrait au moyen de la trousse QIAamp DNA MiniKit (Qiagen). Les extraits ont
été conservés à +4°C jusqu’à leur utilisation (pendant 5 jours au maximum) puis à –20°C.
L’ADN total et le cccDNA du VHB ont été recherchés et quantifiés par la méthode de
PCR en temps réel précédemment décrite (voir article 3).

2.3. Détermination du génotype des VHB
Nous avons mis au point une méthode « maison » de génotypage, qui a fait l’objet
d’une présentation (poster) au congrès de la RICAI, en décembre 2004 à Paris (voir annexe
II). Cette méthode permet l’identification des génotypes des VHB issus du sérum et des
PBMC des patients par analyse de la séquence S couvrant les nucléotides 217 à 682. Cette
région est amplifiée par PCR nichée à l’aide des amorces utilisées par Chemin et al. [177]
(POL1 : 5’ CCT GCT GGT GGC TCC AGT TC 3’ ; POR4 : 5’ TAC CCA AAG ACA AAA
GAA AAT TGG 3’ ; ALS5’ : 5’ GTT GAC AAR AAT CCT CAC AAT AC 3’ ; ALS3’ : 5’
TAG TAA ACT GAG CCA RGA GAA AC 3’). Nous avons remplacé la polymérase TaKaRa
Ex Taq (Takara Bio Europe S.A.S., St Germain en Laye, France) utilisée lors de la mise au
point par l’Expand High Fidelity PCR system (Roche Diagnostics GmbH, Penzberg,
Allemagne), afin d’améliorer le rendement et la fidélité de l’amplification. Les produits de
PCR purifiés ont été séquencés à l’aide du kit Big Dye terminator (Applied Biosystems,
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Courtaboeuf, France) (annexe III) et analysés sur séquenceur ABI 3100 (Applied
Biosystems). L’identification du génotype a été obtenue par alignement et comparaison des
séquences aux séquences de références enregistrées dans la banque de données GenBank, à
l’aide

des

logiciels

disponibles

sur

les

sites

d’Infobiogen

et

du

NCBI

(http://www.infobiogen.fr et http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST).

2.4. Amplification et séquençage du génome entier du VHB
L'amplification et le séquençage du génome entier du VHB ont été réalisés selon la
méthode décrite par Gunther et al. [275] (voir paragraphe 2.2.1. de l’article 3 ; Figures 24 et
25) mais avec l’enzyme Expand High Fidelity PCR system (Roche Diagnostics).

Figure 24 : Principe de la réaction d’amplification du génome entier du VHB :
sites de liaison des amorces au niveau du gap.
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Figure 25 : Localisation des couples d’amorces utilisés pour le séquençage du
génome entier du VHB : P1-P11, P5-P12, P6-P13, P7-P14, P8-P15, P9-P16,
P10-P2 (les séquences des amorces sont détaillées dans la publication de
Gunther et al. [275]).

3. Résultats
3.1. Détection et quantification de l’ADN total dans le sérum et dans les PBMC
3.1.1. Des patients AgHBs+
En toute logique, nous avons observé chez tous les patients AgHBs+, coinfectés ou
non par le VIH, une association nette entre le statut HBe et la détection du génome viral. Un
seul patient coinfecté par le VHC est AgHBe+, ce qui ne nous permet pas d’établir une telle
corrélation chez les patients VHC+ (Tableau 3).
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Sérologies VHB
Patients
AgHBs

VHCVIH-

VHC+
VIH-

VHCVIH+

Ca1
Ca2
Ca3
Ca4
Ca5
Ca6
Ca7
Ca8
Ca9
Ca10
Ca11
Ca12
Ca13
Ca14
Ca15
Ca16
Ca17
Ca18
Ca19
Ca20
Ca21
Ca22
Ca23
Ca24
Ca25
Ca26
Ca27
Ca28
Ca29
Ca30
Ca31
Ca32
Ca33-Ca34
Ca35-Ca37
Cb1
Cb2
Cb3
Cb4
Cb5-Cb7
Cc1
Cc2
Cc3
Cc4
Cc5
Cc6
Cc7
Cc8
Cc9
Cc10

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

antiHBs
-

antiHBc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PBMC

AgHBe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

antiHBe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ADNt
(UI/106 cellules)
5,14×105
2,58×105
4,09×104
3,25×104
1,30×104
1,21×104
8,54×103
6,44×103
1,37×103
1,36×103
1,01×103
460,51
459,44
bruit de fond
4,33×105
3,13×104
6,83×103
1,25×103
672,62
46,40
bruit de fond
< SQ
< SQ
< SQ
1,33×103
1,42×105
7,02×104
2,06×103
1,01×103
< SQ
162,96
bruit de fond
< SQ
< SQ
-

Sérum
cccDNA
(%)
0,28
-

ADNt
(UI/mL)
1,90×107
9,16×107
2,34×108
9,94×107
2,13×107
1,05×108
3,37×105
3,20×108
1,05×105
5,82×104
4,37×105
1,97×105
1,34×106
2,47×105
9,74×103
2,28×106
1,34×108
2,00×107
4,41×105
9,61×106
236,88
3,24×106
352,80
395,92
45,08
570,64
567,84
303,07
468,16
282,58
245,84
70,00
< SQ
8,93×104
3,18×104
51,74
8,01×107
4,02×107
4,84×107
2,64×103
3,47×104
70,45
298,48
136,64

cccDNA
(%)
0,07
0,72
0,75
0,21
1,15
0,27
1,09
0,25
0,73
0,36
-

Tableau 3 : Détection et quantification de l’ADN total et du cccDNA dans les
PBMC et le sérum des patients AgHBs+. < SQ : < seuil de quantification (i.e. valeur >
seuil de détection : 1 copie/réaction soit 0,135 UI/réaction, mais < seuil de quantification :10
copies/réaction soit 1,35 UI/réaction).
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3.1.1.1. Patients AgHBe+ non coinfectés par le VHC
Tous les patients AgHBe+ ont une charge virale sérique quantifiable, comprise entre
2,64×103 et 3,20×108 UI/mL.

L’ADN du VHB a été détecté dans les PBMC de 13/15 (86,7 %) patients VIH-. Ces
patients ont une charge virale sérique supérieure à 5×104 UI/mL. Une incertitude subsiste
quant à la présence de l’ADN du VHB dans les PBMC du patient Ca14 ayant une charge
virale sérique supérieure à 105 UI/mL : la quantité d’ADN détectée s’apparente au bruit de
fond.
L’ADN du VHB a été détecté dans les PBMC de tous les patients VIH+ mais n’est
quantifiable par notre PCR en temps réel que chez les 3 patients ayant environ 107 UI
d’ADN/mL de sérum.
Il faut noter que la concentration d’ADN dans les PBMC n’est pas strictement
proportionnelle à la virémie.

3.1.1.2. Patients Ac anti-HBe+ non coinfectés par le VHC
Après la séroconversion HBe, le génome du VHB est moins souvent détecté dans le
sérum comme dans les PBMC, et à des concentrations plus faibles.

L’ADN du VHB est détecté dans le sérum de 19/22 patients VIH- et de 4/6 patients
VIH+.
La charge virale sérique est inférieure à 103 UI/mL chez 13/19 (68,4 %) patients VIHet chez 3/4 (75 %) patients VIH+.

L’ADN du VHB est quantifiable dans les PBMC de seulement 6/22 (27,3 %) patients
VIH- et 1/6 (16,7 %) patients VIH+.
Pour 7 patients (4 patients VIH- : Ca22 à Ca25 et 3 patients VIH+ : Cc6 à Cc8), la
concentration de l’ADN dans les PBMC est inférieure au seuil de quantification ou est
identifiable au bruit de fond, ce qui ne nous permet pas d’éliminer leur positivité.
Notons que la quantité d’ADN ne semble pas être directement corrélée à la charge
virale sérique.
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3.1.1.3. Patients coinfectés par le VHC
Le génome viral a été détecté dans le sérum de 3/7 patients et dans les PBMC des 2
patients dont la charge virale sérique est supérieure à 104 UI/mL (Tableau 3).

3.1.2. Des patients AgHBsGlobalement, les résultats obtenus pour les patients présentant des Ac anti-HBc isolés
et pour les patients présentant des Ac anti-HBs et anti-HBc sont similaires.
Deux catégories de patients peuvent être distinguées : les patients non coinfectés par le
VIH, pour lesquels le génome viral est peu détecté dans le sérum mais fréquemment détecté
dans les PBMC, et les patients VIH+, pour lesquels l’ADN du VHB est fréquemment détecté
dans le sérum mais peu dans les PBMC (Tableau 4 et 5 ; Figure 26).

3.1.2.1. Patients non coinfectés par le VIH
 Patients présentant des Ac anti-HBc isolés (Tableau 4 et Figure 26) :
L’ADN du VHB est positif dans le sérum de seulement 1/17 (5,9 %) patients VHC- et
3/25 (12 %) patients VHC+, à des valeurs inférieures à 600 UI/mL.
En revanche, l’ADN du VHB est quantifiable dans les PBMC de 11/17 (64,7 %)
patients VHC- et de 12/25 (48 %) patients VHC+.
 Patients possédant à la fois des Ac anti-HBs et des Ac anti-HBc (Tableau 5 et
Figure 26) :
Le génome viral est détecté chez 2/8 patients VHC- et 6/10 patients VHC+. La charge
virale sérique est inférieure à 200 UI/mL et est même en dessous du seuil de quantification
chez la majorité des patients, i.e. chez: 6/8 (75 %) patients.

L’ADN du VHB est quantifiable dans les PBMC d’environ la moitié des patients : 3/8
patients VHC- et 3/10 patients VHC+.
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Sérologies VHB
Patients
AgHBs

VIHVHC-

VIHVHC+

VIH+
VHC-

VIH+
VHC+

Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
Aa5
Aa6
Aa7
Aa8
Aa9
Aa10
Aa11
Aa12
Aa13-Aa17
Ab1
Ab2
Ab3
Ab4
Ab5
Ab6
Ab7
Ab8
Ab9
Ab10
Ab11
Ab12
Ab13-Ab14
Ab15-Ab25
Ac1
Ac2
Ac3
Ac4
Ac5-Ac6
Ac7-Ac11
Ac12
Ac13
Ac14
Ac15-Ac16
Ac17-Ac22
Ad1
Ad2
Ad3
Ad4
Ad5
Ad6-Ad12

-

antiHBs
-

antiHBc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PBMC
ADNt
(UI/106 cellules)
8,96×103
2,57×103
726,68
644,28
607,92
397,32
293,40
164,61
162,86
86,80
3,37
< SQ
1,68×103
614,28
361,16
305,97
272,84
239,76
103,94
53,77
49,27
26,73
16,45
7,24
< SQ
15,32
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
-

Sérum
cccDNA
(%)
-

ADNt
(UI/mL)
539,17
424,37
59,36
< SQ
4,36×103
216,72
1,01×103
< SQ
1,78×103
1,50×103
786,80
< SQ
2,35×103
1,78×104
1,66×103
152,60
< SQ
-

cccDNA
(%)
79,27
100
100
100
100
100
-

Tableau 4 : Détection et quantification de l’ADN total et du cccDNA dans les
PBMC et le sérum des patients présentant des Ac anti-HBc isolés. < SQ : < seuil
de quantification.
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Sérologies VHB
Patients
AgHBs

VIHVHC-

VIHVHC+

VIH+
VHC-

VIH+
VHC+

Ba1
Ba2
Ba3
Ba4
Ba5
Ba6-Ba8
Bb1
Bb2
Bb3
Bb4
Bb5
Bb6-Bb7
Bb8-Bb10
Bc1
Bc2
Bc3
Bc4
Bc5-Bc11
Bc12-Bc15
Bc16
Bc17
Bc18
Bc19
Bc20
Bc21
Bc22-Bc30
Bd1
Bd2
Bd3
Bd4
Bd5-Bd6

-

antiHBs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

antiHBc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PBMC
ADNt
(UI/106 cellules)
833,73
205,10
24,32
4,60×104
36,37
14,95
< SQ
< SQ
201,38
55,45
13,15
< SQ
< SQ
< SQ
18,13
< SQ
-

Sérum
cccDNA
(%)
-

ADNt
(UI/mL)
64,82
< SQ
< SQ
138,32
< SQ
< SQ
< SQ
389,20
< SQ
6,54×103
688,80
133,28
473,20
79,52
< SQ
< SQ
76,72
< SQ
-

cccDNA
(%)
-

Tableau 5 : Détection et quantification de l’ADN total et du cccDNA dans les
PBMC et le sérum des patients présentant des Ac anti-HBs et anti-HBc. < SQ :
< seuil de quantification.
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A

B

Figure 26 : Répartition des charges virales mesurées dans le sérum et dans les
PBMC des patients VIH- (A) et VIH+ (B), selon leurs profils sérologiques. Les
concentrations d’ADN en dessous du seuil de quantification apparaissent en
bleu.
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3.1.2.2. Patients coinfectés par le VIH
 Patients présentant des Ac anti-HBc isolés (Tableau 4 et Figure 26) :
L’ADN du VHB est détecté dans le sérum de 10/22 (45,5 %) patients VHC- et 5/12
(41,7 %) patients VHC+. La virémie est cependant faible (≤ 104 UI/mL).
Un seul patient (patient Ac1) présente une charge virale supérieure au seuil de
quantification dans ses PBMC.
 Patients possédant à la fois des Ac anti-HBs et des Ac anti-HBc (Tableau 5 et
Figure 26) :
De même, le génome viral est détecté dans le sérum de 14/30 (46,7 %) patients VHCet 3/6 (50 %) patients VHC+, à des concentrations inférieures à 104 UI/mL.
L’ADN du VHB est quantifiable dans les PBMC de seulement 4/36 patients (Bc1 à
Bc3).

3.2. Détection et quantification du cccDNA dans le sérum et dans les PBMC
3.2.1. Des patients AgHBs+
Nous avons détecté du cccDNA dans le sérum de certains patients AgHBs+ non
coinfectés par le VHC. La présence de cccDNA semble liée au statut sérologique HBe
(Tableau 3).

3.2.1.1. Patients AgHBe+ non coinfectés par le VHC
Du cccDNA est détecté dans le sérum de 6/15 patients VIH- et 2/4patients VIH+
virémiques. Cette forme réplicative est minoritaire : elle représente moins de 1,2 % de l’ADN
total.
Aucun échantillon de PBMC n’est trouvé positif en cccDNA.

3.2.1.2. Patients Ac anti-HBe+ non coinfectés par le VHC
Une faible quantité de cccDNA est détecté dans le sérum de 2 des 19 patients VIHpositifs en ADN total.
Seul un patient (patient Ca16) présente du cccDNA dans ses PBMC, correspondant à
0,28 % de l’ADN total détecté.
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3.2.1.3. Patients coinfectés par le VHC
Aucun patient n’a de cccDNA dans son sérum ni dans ses PBMC.

3.2.2. Des patients AgHBs3.2.2.1. Patients non coinfectés par le VIH
Nous n’avons détecté de cccDNA ni dans le sérum ni dans les PBMC des patients
ayant des Ac anti-HBc isolés ou ayant des Ac anti-HBs et anti-HBc (Tableaux 4 et 5).

3.2.2.2. Patients coinfectés par le VIH
Aucun patient possédant des Ac anti-HBs et anti-HBc n’a de cccDNA dans son sérum
ni dans ses PBMC.

Du cccDNA est retrouvé dans le sérum de 4/10 patients VHC- et 2/5 patients VHC+
présentant des Ac anti-HBc isolés et positifs pour la détection de l’ADN total.
La présence de cccDNA ne semble pas être directement corrélée à la concentration
d’ADNt sérique. Quand il est présent, le cccDNA représente la forme majoritaire de l’ADN
total détecté (Tableau 4).

3.3. Analyse de la séquence et des génotypes des souches sériques et des souches
isolées des PBMC
Malgré de nombreux essais d’optimisation, et notamment d’amélioration de la
sensibilité de la PCR, nous n’avons pas réussi à obtenir la séquence entière des isolats issus
des PBMC des patients.

De même, en raison du seuil de sensibilité de la PCR spécifique de la région S
(environ 50 UI/mL), certaines souches virales, et en particulier les souches isolées des PBMC,
n’ont pu être génotypées. De fait, nous avons identifié le génotype de 40 isolats sériques et de
24 isolats issus des PBMC de patients AgHBs+ ; et de 12 isolats sériques et 8 isolats issus des
PBMC de patients AgHBs-. Les résultats sont présentés dans le Tableau 6.
Nous avons pu comparer les génotypes dans les deux compartiments chez seulement
25 patients (1 seul patient AgHBs- et 24 patients AgHBs+). Dans tous les cas, nous avons
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observé que les souches issues du sérum et celles issues des PBMC correspondants chez un
même patient appartenaient au même génotype.

ADN total +
Génotypes
A (%)
B (%)
C (%)
D (%)
E (%)
nd (%)

Patients AgHBs+
PBMC
sérum
25
43
7 (28)
2 (8)
3 (12)
6 (24)
6 (24)
1 (4)

14 (32,5)
2 (4,7)
3 (7)
12 (27,9)
9 (20,9)
3 (7)

Patients AgHBsPBMC
sérum
34
22
3 (8,8)
1 (2,9)
0 (0)
2 (5,9)
2 (5,9)
26 (76,5)

8 (36,4)
3 (13,6)
1 (4,5)
0 (0)
2 (9,1)
8 (36,4)

Tableau 6 : Génotypes des souches de VHB isolées à partir des PBMC et des
sérums des patients étudiés. nd : non déterminé.

4. Discussion
Si la présence du génome du VHB dans les PBMC de patients AgHBs+ ou AgHBsest à ce jour démontrée dans de nombreuses études, l'existence de formes réplicatives virales,
et en particulier du cccDNA, dans les PBMC des patients AgHBs- est encore très
controversée. Les récents travaux de Michalak et al. [276] sur les infections B occultes
induites chez la marmotte soulignent le rôle particulier des PBMC : au cours de la primoinfection occulte, induite par l’administration intraveineuse de 103 virions au plus, la sérologie
est négative, les PBMC et les organes lymphoïdes sont infectés mais pas le foie ; lors de
l’infection occulte secondaire à une hépatite aiguë, induite par une dose supérieure à 103
virions, sont observées une production d’anticorps et une réplication virale dans les organes
lymphoïdes, les PBMC et le foie.
Dans notre étude, nous avons analysé les PBMC et le sérum de patients AgHBs- vs
AgHBs+, afin de comprendre si les PBMC pouvaient effectivement constituer un réservoir de
multiplication virale, et donc être à l’origine du cccDNA relargué dans le sérum de certains
patients. Comme les interactions avec d'autres virus pouvent influer sur l'évolution de
l'infection B, nous avons également analysé l’impact des coinfections par le VHC et/ou le
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VIH sur la présence de l'ADN du VHB dans les PBMC et son éventuelle réplication dans ces
cellules.

4.1. Détection de l’ADN du VHB dans les PBMC des patients monoinfectés
4.1.1. Patients AgHBs+
Nous avons observé la présence de l’ADN du VHB dans les PBMC de 86,7 % des
patients AgHBs+ avec un profil d’AgHBe positif. Dans la majorité des cas, le génome viral
n’est détecté dans les PBMC que lorsque la charge virale sérique dépasse un certain seuil,
environ 104 UI/mL, mais la quantité d’ADN dans les PBMC n’est pas strictement
proportionnelle à la virémie.
Après la séroconversion HBe, la fréquence de détection de l’ADN dans les PBMC
diminue. Le génome viral est surtout détecté dans les PBMC de patients ayant une forte
charge virale sérique, mais pas toujours ; ainsi, il a également été quantifié chez un patient
peu virémique. Ceci pourrait refléter la fluctuation de la détection de l’ADN du VHB dans les
deux compartiments au cours de l’évolution des infections chroniques.
Plusieurs patients AgHBs+ présentent des traces de cccDNA dans leur sérum. Ce
résultat confirme ceux de notre étude préliminaire menée sur 12 patients AgHBs+ (voir article
3) et démontre l’existence d’un réservoir de multiplication virale quelque part dans
l'organisme, qui relargue des formes réplicatives dans le sérum. Un seul échantillon de
PBMC, isolés d’un patient ayant des Ac anti-HBe, contient du cccDNA, en très faible
quantité (0,28 % de l’ADN total). L’absence de détection du cccDNA dans les PBMC des
patients AgHBs+ tend à prouver que, chez ces patients, les PBMC ne constituent pas un site
de réplication virale et que les traces de cccDNA détectées dans le sérum de certains patients
AgHBs+ ne proviennent pas de leur lyse.

4.1.2. Patients AgHBsCes patients ont peu ou pas d'ADN du VHB dans leur sérum, mais 56 % d'entre eux
ont de l'ADN total dans leurs PBMC. L’absence de détection ou les très faibles concentrations
de l’ADN du VHB dans le sérum permettent d’éliminer une contamination des PBMC par
l’ADN circulant : le génome viral détecté dans les PBMC ne provient pas de virus adsorbés à
la surface des cellules.
D’autres auteurs [190, 246, 272] décrivent la présence d’ADN dans les PBMC de
patients AgHBs- (Tableau 7).
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Etudes
Umeda et al. [272]
Torii et al. [246]
Cabrerizo et al.
[190]
notre étude
(patients
monoinfectés)

ADN total dans le
sérum
0/21

Nombre de patients positifs
ADN total dans les
PBMC
3/21

0/10
19/19

5/10
19/19

2/10

CV moyenne = 1,26×106
copies/mL

CV moyenne = 1,42×104
copies/µg d’ADN cellulaire

9/19

3/25
CV < 600 UI/mL

cccDNA dans les
PBMC
0/21

15/25
CV moyenne = 842 UI/106
cellules

0/25

Tableau 7 : Comparaison des résultats de la recherche de l’ADN du VHB dans
les compartiments sérique et leucocytaire de patients AgHBs- de notre étude à
ceux d’études antérieures. CV : charge virale.

Parmi eux, Umeda et al. [272] ont récemment étudié 21 donneurs vivants de tissu
hépatique AgHBs- sans virémie détectable par PCR nichée. Seulement 14,3 % (3/21) des
patients ont de l’ADN du VHB dans leurs PBMC, ce qui est nettement inférieur au
pourcentage observé dans notre étude. Cependant, seuls les échantillons amplifiés dans plus
de 2 régions différentes ont été considérés comme positifs et la sensibilité de leur PCR n’est
pas indiquée.
Dans l’étude de Torii et al. [246], les échantillons de PBMC de la moitié des patients
AgHBs- (guéris d’une hépatite aiguë) contiennent de l’ADN viral. Les charges virales
sériques des patients sont indétectables par la méthode de transcription-mediated
amplification (TMA). Or le seuil de détection de cette technique, 3,7 log10 geq/mL ou 5×103
copies/mL, est supérieur à la concentration d’ADN habituellement détectée dans le sérum des
patients AgHBs- : les concentrations sériques dans notre étude sont inférieures à 600 UI/mL,
soit environ 4×103 copies/mL, et des études antérieures [221, 265, 277, 278] montrent que la
concentration d’ADN viral détecté dans le sérum n’excède pas 103 copies de génome/mL. Il
est fort probable qu’au moins 9/10 patients de Torii et al., pour lesquels le génotype du VHB
a été déterminé par PCR-RFLP, soient en fait faiblement virémiques.
Les 19 patients AgHBs- (11 patients hémodialysés et 8 membres du personnel de
l’unité de dialyse) étudiés par Cabrerizo et al. [190] ont tous de l’ADN viral dans leurs
PBMC, mais sont également tous virémiques, avec des charges virales comprises entre
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4,3×102 et 2,2×107 copies/mL, par le test COBAS Amplicor HBV Monitor. On peut
s’interroger sur ces fortes concentrations sériques, au vu de nos résultats et ceux d’autres
études sus-citées. Il n’est pas exclu que l’ADN détecté dans les PBMC des patients provienne
de l’adsorption de virions à la surface des cellules.

Dans notre étude, aucun échantillon de PBMC ne contient de cccDNA détectable. Nos
résultats diffèrent notamment de ceux de Cabrerizo et al. qui observent du cccDNA dans le
PBMC de la moitié de leurs patients. Une première explication est la différence de
méthodologie entre nos études, en particulier l’utilisation d’enzymes permettant la digestion
des formes relachées de l’ADN viral : il est possible que Cabrerizo et al. du cccDNA par
manque de spécificité de leur technique.
Une deuxième explication est la différence de sensibilité des méthodes utilisées pour
la détection du cccDNA. En effet, dans le modèle de la marmotte développé par Michalak et
al. [276] le cccDNA présent dans les PBMC et les organes lymphoïdes n’a été détectée que
grâce à une méthode de PCR-hybridation très sensible, et cependant dix fois moins sensible
que leur technique de détection de l’ADN total. Lors de la mise au point de notre technique de
quantification, nous avons établi la sensibilité de la PCR ADN total. Or le produit de PCR
ADN total est plus court que le fragment amplifié par les amorces cccDNA, il est donc
possible que la PCR cccDNA soit moins sensible que la PCR ADN total, et moins sensible
que les méthodes utilisées par Torii et al. et Cabrerizo et al.

4.2. Influence des coinfections sur la détection de l’ADN du VHB
4.2.1. Coinfection par le VIH
L’analyse du rôle des coinfections par le VIH est limitée du fait de notre faible
échantillonnage. Il apparaît cependant que nos conclusions concernant les patients AgHBs+
monoinfectés restent valables pour les patients VIH+.
L’influence de la coinfection par le VIH sur la détection de l’ADN du VHB est en
revanche très nette chez les patients AgHBs-, en particulier chez les patients ayant des Ac
anti-HBc isolés : alors que le génome du VHB est détecté dans le sérum de seulement 16 %
des patients VIH-, à des valeurs inférieures à 550 UI/mL, 44 % des patients VIH+ sont
virémiques, avec des charges virales souvent supérieures à 103 UI/mL. Chez ces patients, le
cccDNA représente plus de 75 % de l’ADN total détecté. Les concentrations de cccDNA
laissent supposer une lyse cellulaire non négligeable des réservoirs de multiplication ou une
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réplication virale importante dans ces réservoirs ; la concentration de l’ADN cellulaire dans le
sérum (évaluée par la quantification de l’albumine : environ 10 à 100 copies/mL) ne tend pas
à confirmer l’hypothèse d’une importante lyse cellulaire. Il est clair que la physiopathologie
des infections B occultes chez les patients VIH+ est très différente de celle des patients VIH-.
Bien que nous n’ayons pas connaissance des taux de TCD4+ de nos patients VIH+, nous
pouvons supposer que, comme pour le patient triinfecté précédemment étudié (voir article 2
[279]), le maintien de la réplication du VHB soit lié à une réponse immune plus inadaptée
qu’altérée, qui ne parvient pas à contrôler totalement l’infection B.

4.2.2. Coinfection par le VHC
Trop peu de patients AgHBs+, en particulier de patients AgHBe+, coinfectés par le
VHC ont été inclus dans notre étude pour nous permettre d’évaluer l’influence de la
coinfection par le VHC sur la détection de l’ADN du VHB.
Chez les patients AgHBs-, la persistance du génome viral dans le sérum est plus
fréquemment observée lorsque ces patients sont coinfectés par le VHC ; cette observation va
bien dans le sens de l’inhibition de la réplication et l’expression des gènes du VHB par la
protéine de core du VHC montrée par certains auteurs [241-243]. La différence de détection
de l’ADN du VHB (VHC+ vs VHC-) est plus marquée chez les patients ayant des Ac antiHBs et anti-HBc (60 % vs 25 %) que chez les patients ayant des Ac anti-HBc isolés (12 % vs
5,9 %). Nos résultats divergent donc de ceux de Drosten et al. [280] et Noborg et al. [278] qui
n’ont pas retrouvé d’association entre la présence d’Ac anti-HBs et la détection de l’ADN
viral chez les patients AgHBs-. Cependant, notre échantillonnage est trop faible pour pouvoir
conclure à une différence significative entre nos groupes de patients VHC+ et VHC-.
A noter que la présence de l’ADN viral dans les PBMC des patients AgHBs- ne
semble pas être influencée par la coinfection par le VHC : la quantification de l’ADN du
VHB dans les PBMC a été possible pour 56 % de patients VHC- vs 43 % de patients VHC+.

4.3. Rôle des PBMC dans la sélection de souches virales
4.3.1. Sélection de souches mutées ?
L’absence de détection du cccDNA dans les PBMC pourrait être expliquée par un
défaut de sensibilité de la PCR, dans le cas où les PBMC sélectionneraient des souches de
VHB à très faible pouvoir réplicatif. Les données actuelles sur le rôle des mutations dans les
infections B occultes étant controversées, nous avons tenté d’analyser la totalité du génome
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des souches issues des PBMC des patients AgHBs-. L’intérêt était de déceler toute mutation
susceptible d’interagir avec le cycle viral, telles les mutations dans la protéine de surface, les
régions promotrices S ou C, la polymérase, qui peuvent inhiber l’entrée du virus dans la
cellule, son externalisation, ou sa réplication. Cependant, nous n’avons pas réussi à amplifier
l’intégralité du génome des VHB. Notons qu’il est difficile d’obtenir la séquence complète de
l’ADN du VHB, probablement du fait d’un défaut de fixation des amorces P1-P2, lié ou non à
un superenroulement du génome viral, et que les trop faibles quantités d’ADN présentes dans
les PBMC des patients AgHBs- constituent un obstacle à l’amplification du génome entier.
Deux études ont montré que les délétions dans la région préS1 ne semblent pas
associées au profil d’AgHBs- [266, 281]. Mais récemment Sengupta et al.[282] ont suggéré
que les mutations dans les promoteurs préS1 et S entraînaient un accroissement du ratio
protéine L/protéine S, un défaut de sécrétion et une agrégation de l’AgHBs, supposés être à
l’origine des infections occultes. Pour Lin et al. [281], les mutations dans la région préC/C ne
sont pas fréquemment retrouvées lors des infections B occultes et ne contribuent donc pas à la
persistance du VHB. En revanche, Kao et al. [266] ont observé une double mutation dans une
région essentielle pour la régulation de la transcription (nt 1770 à 1808, dans l’ORF C) chez
8/10 patients AgHBs- et seulement 2/20 contrôles AgHBs+. L’impact de ces mutations reste à
définir.

4.3.2. Sélection de certains génotypes du VHB ?
En parallèle, et toujours afin de comprendre le rôle joué par les PBMC dans la
persistance virale, nous avons analysé la variabilité génotypique des virus présent dans les
PBMC des patients AgHBs-.
Il est en effet possible que les PBMC sélectionnent certains génotypes du VHB, dont
l’influence sur l’évolution des infections B est encore méconnue. Nous avons précédemment
suggéré l’implication des génotypes A et D dans la réactivation virale observée chez un
patient présentant initialement des Ac anti-HBc isolés et triinfecté par le VHB, le VHC et le
VIH. Lo et al. [283] ont montré que la fréquence de détection de l’ADN du VHB chez les
patients AgHBs- variait selon les zones géographiques, suggérant un lien entre la variabilité
génomique et la prévalence d’infections B occultes. Par ailleurs, Weinberger et al. [60] ont
montré une corrélation entre génotype D et profil d’Ac anti-HBc isolés et Sanchez-Tapias et
al. [284] ont rapporté une négativation de l’ADN du VHB et une clairance de l’AgHBs plus
fréquentes dans les infections par un génotype A que par un génotype D ou F.
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L’étude de l’influence des génotypes n’est pas évidente puisque souvent biaisée par la
prédominance de certains génotypes dans les régions étudiées. Toutefois, les observations de
Torii et al. [246] sont en faveur d’une possible implication du génotype A, pourtant très
minoritaire au Japon, dans les hépatites B occultes : alors que des VHB de génotype C sont
identifiés chez 78,6 % des patients AgHBs+, 50 % des patients AgHBs- sont infectés par des
VHB de génotype A. Parmi eux se trouvent les 2 patients pour lesquels du cccDNA a été
détecté dans les PBMC.
Dans notre étude, les virus isolés chez nos patients AgHBs- non coinfectés par le VIH
appartiennent à des génotypes très divers, de même que ceux isolés chez nos patients
AgHBs+. Cependant, nous n’avons pu comparer les génotypes dans les PBMC et dans le
sérum que chez 25 patients. Il y avait toujours identité entre les deux sites. En outre, la plupart
des génotypes ont été identifié chez des patients issus de l’immigration et infectés par des
virus de génotype B, C ou E. Nous n’avons donc pas pu mettre en évidence une telle
association entre génotype A et présence d’ADN dans les PBMC des patients AgHBs-.

4.4. Conclusion
La forme réplicative du VHB (cccDNA) n'a été détectée que dans les PBMC d’un seul
patient AgHBs+ et Ac anti-HBe+, suggérant que le virus peut être présent dans les PBMC
sans s’y répliquer. Cependant, nous ne pouvons pas exclure que l’absence de cccDNA dans
les PBMC des patients étudiés soit due à un défaut de sensibilité de notre PCR. Il est
également possible que la charge virale et la quantité de cccDNA dans les PBMC fluctuent au
cours de l’infection, décroissant épisodiquement à des titres non détectables par notre
technique.
Par ailleurs, la présence de l’ADN du VHB dans les PBMC diffère selon le statut
sérologique HBs et HBe. Nous pouvons supposer que la physiopathologie de l’infection des
PBMC par le VHB dépend de l’évolution de l’infection B.
Nous avons souhaité étudier séquentiellement des porteurs chroniques du VHB traités,
susceptibles d’éliminer l’AgHBs, afin de déterminer si les PBMC constituent un réservoir de
virus passif ou dynamique, en d’autres termes, si l’évolution de la charge virale dans les
PBMC dépend ou non de celle dans le sérum. A ce jour, ces travaux ne sont pas soumis pour
publication.

130

C. Recherche et évolution de l’ADN total et du cccDNA dans les
PBMC de porteurs chroniques de l’AgHBs
1. Patients et méthodes
Huit patients porteurs chroniques de l’AgHBs suivis sur une période d’environ 2 ans et
pour lesquels des prélèvements séquentiels de sérum et PBMC étaient disponibles ont été
inclus dans cette étude.
Excepté le patient Cb2 qui est VHC+, ces patients ne sont pas coinfectés par le VIH ni
par le VHC. Cinq d’entre eux sont AgHBe+ : patients Ca5, Ca7, Ca8, Ca14, Ca15 et trois
possèdent des Ac anti-HBe : patients Ca18, Ca29, Cb2.
Tous ces patients ont été traités en fonction de la charge virale initiale, de la gravité
des lésions hépatiques, de la tolérance et de la réponse au traitement.
Le Tableau 8 regroupe les sérologies, le niveau des transaminases et le traitement
administré à chaque patient.

Après extraction (QIAamp DNA Blood MiniKit et QIAamp DNA MiniKit ; Qiagen),
l’ADN total et le cccDNA ont été recherché et quantifié dans chaque échantillon de sérum et
de PBMC comme décrit précédemment (voir article 3).
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Patients

Ca14

Ca15

Ca8

Ca5
Ca7
Ca29

Ca18

Cb2

Ag
HBe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Sérologies
Ac
anti- VHD VHC
HBe
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

VIH
-

ALT

Traitement

1,2N
1,4N
1,1N
0,9N
0,5N
N
1,8N
N
0,6N
1,5N
2,5N
N
0,9N
N
1,5N
N
0 ,5N
0,3N
0,3N
0,3N
N
2N
N
2N

IFN
lamivudine
lamivudine + adéfovir
adéfovir
lamivudine + adéfovir
IFN
lamivudine
adéfovir
lamivudine + adéfovir
lamivudine
arrêt du traitement
lamivudine
lamivudine + pegIFN
lamivudine
lamivudine + adéfovir
adéfovir
IFN
lamivudine
lamivudine + adéfovir
adéfovir
IFN
lamivudine
lamivudine + adéfovir
lamivudine + adéfovir
IFN + ribavirine
lamivudine
lamivudine + adéfovir
pegIFN + ribavirine

6N
4N
4N

début du suivi

diagnostic de CHC
début du suivi
début du suivi
début du suivi

début du suivi

début du suivi

début du suivi
problème d’observance
début du suivi

Tableau 8 : Marqueurs sérologiques viraux, biochimiques et traitement des
patients AgHBs+ étudiés. ALT : alanine aminotransférase ; N = 50 UI/L.
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2. Résultats
Nous tenons d’abord à préciser que l’objectif de notre étude était simplement de
comprendre comment fluctue la concentration de l’ADN du VHB dans les PBMC des patients
AgHBs+, en fonction de la charge virale sérique. Nous n’avons pas cherché à analyser
l’influence du traitement sur l’évolution de la concentration d’ADN du VHB dans les PBMC.
Ce point fait l’objet d’une étude actuellement en cours au laboratoire de virologie du CHU de
Limoges sur une population homogène de patients AgHBs+ sous traitement séquentiel par
adéfovir et interféron.

Pour tous les patients, les mutations d’échappement au traitement à la lamivudine
et/ou à l’adéfovir ont été recherchées à chaque pic de la charge virale sérique. Aucune
mutation n’a été observée.
Les résultats pour chaque patient sont présentés sous forme de graphiques, dans les
Figures 27 et 28.

3.1. Patients AgHBe+
Chez ces 5 patients, les concentrations d’ADN dans les PBMC et dans le sérum
semblent évoluer parallèlement (Figure 27) :
 pour les patients Ca5, Ca8 et Ca15, l’ADN du VHB est détecté dans les PBMC
quand la charge virale sérique est supérieure à environ 104 UI/mL.
 pour le patient Ca14, qui n’a pas correctement suivi son traitement, le génome
viral est détecté dans les PBMC lorsque l’ADN sérique re-augmente à des titres de l’ordre de
105 à 106 UI/mL. Cependant, il existe un délai entre les accroissements des charges virales
dans le sérum et dans les PBMC.
 le patient Ca7 présente de faibles quantités d’ADN du VHB dans ses PBMC (2
sont même en dessous du seuil de quantification), lorsque les concentrations sériques évoluent
entre 103 et 104 UI/mL.
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Ca8

Ca14

Ca15

Ca7

Ca5

Figure 27 : Evolution des concentrations d’ADN total et de cccDNA dans les
PBMC et le sérum des patients AgHBs+ AgHBe+ au cours de leur suivi.

Notons que les charges virales dans les PBMC et dans le sérum ne sont pas strictement
proportionnelles, en particulier chez le patient Ca8, non traité sur toute la durée du suivi.
Par ailleurs, la nature et la durée des traitements ne semblent pas influencer l’évolution
de l’ADN dans les PBMC.

Nous avons détecté du cccDNA dans le sérum des patients lorsque la concentration
d’ADN sérique est élevée : c’est le cas du patient Ca8 et du patient Ca5 au début du suivi.
Tous les échantillons de PBMC testés sont négatifs en cccDNA.
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3.2. Patients Ac anti-HBe+
Comme pour les patients AgHBe+, la charge virale dans les PBMC des patients Ac
anti-HBe+ paraît dépendante de celle dans le sérum (Figure 28) :
 nous constatons que l’ADN du VHB est présent dans les PBMC du patient Ca18
quand la charge virale sérique dépasse le seuil de 104 UI/mL
 aucune trace d’ADN n’est retrouvée par notre technique de PCR en temps réel
dans les PBMC du patient Ca29, dont les titres sériques sont inférieurs à 103 UI/mL.
 les PBMC du patient Cb2, coinfecté par le VHC, sont positifs dès que la
concentration sérique atteint 103 UI/mL.

Ca18

Cb2

Ca29

Figure 28 : Evolution des concentrations d’ADN total et de cccDNA dans les
PBMC et le sérum des patients AgHBs+ Ac anti-HBe+ au cours de leur suivi.

Du cccDNA est trouvé dans le sérum du patient Ca18 en début de suivi.
Aucun échantillon de PBMC ne contient de cccDNA.
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4. Discussion – Conclusion
La diversité des traitements proposés et l’hétérogénéité même de la population étudiée
(profils HBe, coinfections, réponse au traitement…) font que ces données sont préliminaires
et nous empêchent d’élaborer des conclusions significatives ; les résultats partiels nous
permettent quelques commentaires.
Nous observons la présence de cccDNA dans le sérum de certains patients, dont la
virémie est élevée. Deux arguments ne sont pas en faveur d’une lyse hépatocellulaire mais
plutôt d’une production de virus :
1- globalement, les patients ont des transaminases normales (sauf le patient Ca8, non
traité au moment des prélèvements, et le patient Cb2 coinfecté par le VHC) même lorsque le
cccDNA est détecté dans le sérum. Inversement, des transaminases élevées ne sont pas
associées à la détection de cccDNA (patient Ca18).
2- des pics d’ADN total sont observés indépendamment de la quantité de cccDNA.
Chez les patients AgHBs+ étudiés, l’ADN total du VHB est détecté dans les PBMC,
indépendamment du profil HBe. Il semble que la charge virale dans les PBMC reflète les
fluctuations de la charge virale sérique, dans une certaine limite : nos résultats vont dans le
sens de ceux de notre étude précédente, montrant que le génome viral n’est détecté dans les
PBMC que lorsque la charge virale sérique est supérieure à 103 – 104 UI/mL. Cependant,
même si nous avons tenu compte de la quantité de virus possiblement adsorbés à la surface
des PBMC, nous ne pouvons affirmer la présence d’ADN dans les PBMC que chez les
patients n’ayant pas d’ADN détectable dans le sérum.
L’absence de détection de cccDNA dans les PBMC des patients AgHBs+ nous conduit
à émettre deux hypothèses : soit les concentrations de cccDNA sont très faibles et
indétectables par notre technique (la stimulation in vitro des PBMC pourrait alors révéler la
réplication du VHB), soit les PBMC ne contiennent pas de cccDNA, et ne constituent pas un
réservoir de multiplication virale extra-hépatique.
Les PBMC seraient donc un réservoir passif de virus.
Il nous a paru intéressant d’analyser de manière plus approfondie la forme moléculaire
de l'ADN du VHB détecté dans les PBMC des patients, en recherchant une éventuelle
intégration de l'ADN viral dans le génome cellulaire.
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CHAPITRE III : RECHERCHE DE L’ADN INTÉGRÉ DANS LES
PBMC DE PATIENTS PRÉSENTANT DIFFÉRENTS PROFILS
SÉROLOGIQUES
Plusieurs études ont rapporté l’intégration de l’ADN du VHB dans le génome des
cellules hépatiques lors d’infections occultes [234, 255-261]. Certains auteurs ont suggéré
que, lors de l’intégration de l’ADN du VHB, des réarrangements de la séquence virale de type
délétion ou fragmentation pourraient se produire et entraîner un défaut d’expression de
l’AgHBs [234, 244, 257].
Plus rares sont les études décrivant l’intégration de la séquence virale dans l’ADN des
PBMC [244, 272, 285]. Précédemment, nous avons détecté l’ADN du VHB dans les PBMC
de 56 % des patients AgHBs- non virémiques, sans mettre en évidence la forme réplicative du
virus. Notre but a donc été de rechercher si l’ADN du VHB persistait dans les PBMC de ces
patients sous forme intégrée, en utilisant une technique de détection des jonctions séquence
virale – séquence humaine. Ce travail n’a pas encore été soumis pour publication.

A. Echantillons et méthodes
1.1. Echantillons cliniques
Nous avons analysé les extraits issus des PBMC de la plupart des patients AgHBssélectionnés pour l’étude du cccDNA dans les PBMC (voir paragraphe B.1. du chapitre II),
soit 48 patients possédant des anticorps anti-HBc isolés (groupe A), dont 24 patients
coinfectés par le VHC et 7 patients coinfectés par le VIH et 15 patients ayant des anticorps
anti-HBs et anti-HBc (groupe B), dont 6 patients coinfectés par le VHC et 3 patients
coinfectés par le VIH.
Parmi les patients AgHBs+, nous avons étudié les PBMC d’un seul patient (groupe C,
patient Ca3).
En parallèle, nous avons étudié une biopsie de foie provenant d’un patient AgHBs+
atteint d’hépatite chronique, suivi à la Fédération Hépatites du CHU.
L’ADN du tissu hépatique a été extrait à l’aide de la trousse QIAamp DNA MiniKit
(Qiagen).
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1.2. Témoins positifs
Nous avons utilisé comme ADN de référence l’ADN total extrait à partir des cellules
Hep3B (Hep3B2.1-7 ; référence ATCC : HB-8064). L’ADN viral est intégré dans le génome
de ces cellules au niveau des régions DR ; la séquence S est intacte mais des réarrangements
ont eu lieu dans les gènes préS1 et C, et la région X est tronquée. Twist et al. [286] ont montré
que chacune des cellules Hep3B contenait 2 copies d’ADN viral. L’ADN total de ces cellules
a été extrait par lyse à la protéinase K, suivie d’une extraction des protéines au phénol chloroforme - alcool isoamylique et d’une précipitation de l’ADN à l’éthanol glacial (voir
annexe IV ).
Le témoin positif d'hybridation a été préparé en mélangeant plusieurs produits de PCR
de VHB de génotype A (VQC HBV DNA genotype A panel 1999 ; Pelicheck) et de génotype
D (isolé d’un patient AgHBs+) :
 de 222 pb dans le gène préC/C (amplifié à l’aide des amorces P1 et P11 [275])
 de 565 pb dans le gène X (amorces MM60 et P2 [244, 275])
 de 720 pb dans les gènes X et préC/C (amorces MM60 et MM25 [244])
 de 1030 pb dans les gènes X et préC/C (amorces MM60 et MM31 [244]) (Tableau
9).
Les témoins de spécificité ont été préparés en utilisant des amplifiats du gène de
l'albumine (selon le protocole décrit dans le paragraphe 2.2.2 de l'article 3 ; 140 pb) et un
plasmide contenant le gène pUL56 du cytomégalovirus ou CMV (environ 5300 pb ; fourni par
G. Champier, EA 3175, Faculté de Médecine, Limoges).
Le témoin d’hybridation a été reconstitué en mélangeant le témoin positif
d’hybridation et les témoins de spécificité albumine et CMV.
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Nom
A5
A3

Sequence (5’ - 3’)

Région amplifiée

CAG UGC CAA GUG UUU GCU GAC GCC AAA GUG CUG
GGA UUA CAG
AGU GCC AAG UGU UUG CUG ACG ACU GCA CUC CAG CCU
GGG CGA C

Tag5
Tag3

CAA GTG TTT GCT GAC GCC AAA G

pUTP

ACA UGA ACC UUU ACC CCG UUG C

uPre31

GAG UUC UUC UUC UAG GGG ACC UG (

MM37

TGC CAA GTG TTT GCT GAC GC (nt

MM31

AGT GCG AAT CCA CAC TC (nt

MM60

CCA TAC TGC GGA ACT CCT AG (nt

MM25

GGA AGG AAA GAA GTC AGA AGG (nt

séquence Alu
humaine
séquence Tag des
amorces Alu

CAA GTG TTT GCT GAC GAC TGC A

(nt 1131-1152)
nt 2350-2328)

1174–1193)

2288–2269)
1258-1279)
1978-1960)

gène X
gène C
gène X
gène C
gène X
gène C

P1

CCG GAA AGC TTG AGC TCT TCT TTT TCA CCT CTG CCT
AAT CA (nt 1821-1841)

gène C

P2

CCG GAA AGC TTG AGC TCT TCA AAA AGT TGC ATG GTG
CTG G (nt 1806-1823)

gène X

CAA TGC TCA GGA GAC TCT AAG GC (nt

gène C

P11

2043-2021)

Tableau 9 : Amorces utilisées dans la PCR Alu, permettant l'amplification des
jonctions ADN du VHB – ADN cellulaire, et amorces utilisées pour préparer
les amplifiats de VHB servant de témoins positifs d’hybridation.

1.3. Détection de l’ADN intégré
L’intégration de l’ADN viral dans le génome cellulaire a été recherchée par une
technique de PCR couplée à une hybridation en Southern Blot spécifique, permettant
l’amplification des jonctions génome viral – génome humain (PCR Alu). Le principe de cette
méthode est représenté dans la Figure 29 et les amorces utilisées sont listées dans le Tableau
9.
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Figure 29 : Principe de la détection des jonctions ADN viral – ADN humain,
par PCR Alu et hybridation en Southern Blot.

Nous avons adapté le protocole initialement mis au point par Minami et al. [287] et
modifié par Murakami et al. [244] : 5 µL d’extrait sont amplifiés en 10 cycles (94°C, 30 s ;
59°C, 30 s ; 70°C, 3 min) en présence de 200 µM de dNTP, 200 nM d’amorces Alu (A5 et
A3), 600 nM d’amorces VHB (pUTP et uPre31), 5 % de DMSO, 1,5 mM de MgCl2 et 3,1 U
d’Expand High Fidelity Enzyme mix (Roche Diagnostics). Après ajout d’1 U d’uracile Nglycosylase dans chaque tube de PCR, le mélange réactionnel est incubé 30 min à 37°C puis
10 min à 94°C. Les amorces de seconde amplification (Tag5, Tag3, MM37 et MM31) sont
alors ajoutées à la concentration finale de 400 nM, et l’ADN est amplifié par une technique de
« touchdown PCR » : les 15 premiers cycles se décomposent en une dénaturation à 94°C
pendant 30 s, une hybridation à 62°C-0,5°C/cycle pendant 30 s et une élongation à 70°C
pendant 3 min ; les 20 cycles suivant comportent une dénaturation à 94°C pendant 30 s, une
hybridation à 55°C pendant 30 s et une élongation à 70°C pendant 30 s + 5 s/cycle ; le dernier
cycle s’achève sur une élongation finale à 72°C pendant 7 min. Pour augmenter la sensibilité
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de la PCR, 1 à 5 µL de produit de PCR sont re-amplifiés par PCR semi-nichée, avec les
amorces Tag5, Tag3, MM60 et MM25, selon le même protocole d’amplification.
Les produits de PCR finaux sont analysés par une technique de Southern Blot. Ils
séparés sur gel d’agarose à 1 %, puis transférés par capillarité, en milieu alcalin, sur une
membrane de nylon chargée positivement (Hybond-N+ membrane ; Boehringer-Mannheim,
Indianapolis, IN, USA), selon le protocole recommandé par Roche Diagnostics (Procedures
for Nonradioactive Labeling and Detection). La révélation par chimiluminescence est
effectuée après hybridation avec une sonde marquée à la digoxine, à l’aide de la trousse DIG
Luminescent Detection Kit (Roche Diagnostics). Cette sonde spécifique du VHB est préparée
par amplification du génome entier [275] d’un VHB de génotype E (isolé d’un patient
fortement virémique) à l’aide de la trousse DIG DNA Labeling Kit (Roche Diagnostics). La
détection du marquage est réalisée à l’aide du substrat CSPD, selon le protocole recommandé
par Roche Diagnostics, mais en utilisant les films radiographiques Hyperfilm ECL
(Amersham – GE Healthcare Europe GmbH, Saclay, France). Le temps d’exposition varie
entre 30 s et 1 min, selon l’intensité du signal obtenu.

2. Résultats
2.1. Spécificité de la technique
Les essais d'hybridation effectués sur 5 µL du témoin positif d'hybridation ont montré
une bonne spécificité de la fixation de la sonde VHB : seules les bandes correspondant aux
produits de PCR de VHB sont révélés par chimiluminescence (Figure 30). La sonde, préparée
à partir d’un VHB de génotype E, semble donc s’hybrider correctement aux amplifiats issus
de VHB de génotypes différents (A et D).

2.2. Sensibilité de la technique
L’ADN total du VHB extrait des cellules Hep3B a été quantifié par la technique
quantitative de PCR en temps réel précédemment décrite : 3×108 copies d’ADN du VHB/mL
d’extrait. Des dilutions en série de l’extrait, de 10-1 à 10-4, ont été préparées. L’ADN intégré a
été détecté par la technique de PCR Alu-Southern Blot jusqu’à la dilution 10-3 à l’aide des
amorces A5/pUTP - Tag5/MM37 - Tag5/MM60 (Figure 30). Par conséquent, la sensibilité de
la méthode a été établie à 1,5×103 copies d’ADN du VHB par réaction. La quantification du
gène de l’albumine dans les cellules Hep3B, par PCR en temps réel, nous a permis d’évaluer
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le nombre de cellules : 1,85×107 cellules/mL d’extrait. Le seuil de détection de la technique
est donc estimé à 8×103 copies/106 cellules.

2.3. Détection de l'ADN intégré dans les échantillons des patients AgHBs+
La PCR Alu a permis l’amplification de l’ADN extrait des PBMC du patient AgHBs+
Ca3 (Figure 30, lignes 8 et 9) et de la biopsie hépatique d’un autre patient AgHBs+ (Figure
30, lignes 14 et 16).
Comme pour les cellules Hep3B, plusieurs bandes sont visibles après l’hybridation des
produits de PCR en Southern Blot : l’ADN du VHB semble s’être intégré de manière
fragmentée dans le génome humain. Seul le séquençage des fragments amplifiés permettrait
d’identifier les extrémités des séquences virales intégrées.

Figure 30 : Résultat des essais de spécificité et de sensibilité de la PCR Alu et
du Southern Blot. Lignes 1 et 10 : témoin d’hybridation ; amorces A5/pUTP
puis Tag5/MM37 puis Tag5/MM60 ; ligne 2 : 5 µL Hep3B 10-1, ligne 3 : 5
µL Hep3B 10-3, ligne 4 : 5µL Hep3B 10-4, ligne 5 : 1 µL Hep3B 10-1, ligne 6 :
1 µL Hep3B 10-1, ligne 7 : 1 µL Hep3B 10-1, ligne 8 : PBMC d’un patient
AgHBs+, ligne 14 : biopsie de foie d’un patient AgHBs+ ; amorces
A5/uPre31 puis Tag5/MM31 puis Tag5/MM25 ; ligne 9 : PBMC d’un
patient AgHBs+, ligne 11 : 1 µL Hep3B 10-1, ligne 12 : 1 µL Hep3B 10-3, ligne
13 : 1 µL Hep3B 10-4, ligne 15 : eau, ligne 16 : biopsie de foie d’un patient
AgHBs+.
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2.4. Détection de l'ADN intégré dans les PBMC des patients AgHBsLes résultats sont présentés dans les Tableaux 10 et 11.

Sérologies VHB
Patients
AgHBs

VHCVIH-

VHC+
VIH-

VHCVIH+

VHC+
VIH+

Aa1
Aa2
Aa3
Aa4
Aa5
Aa6
Aa7
Aa8
Aa9
Aa10
Aa11
Aa12
Aa13-Aa17
Ab1
Ab2
Ab3
Ab4
Ab5
Ab6
Ab7
Ab8
Ab9
Ab10
Ab11
Ab12
Ab13-Ab14
Ab15-Ab25
Ac1
Ac2
Ac3
Ac4
Ac5-Ac6
Ac7
Ac8-Ac11
Ac12
Ac13
Ac14
Ac15-Ac16
Ac17-Ac22
Ad1
Ad2
Ad3
Ad4
Ad5
Ad6-Ad12

-

antiHBs
-

antiHBc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PBMC
ADNt
(UI/106 cellules)
8,96×103
2,57×103
726,68
644,28
607,92
397,32
293,40
164,61
162,86
86,80
3,37
< SQ
1,68×103
614,28
361,16
305,97
272,84
239,76
103,94
53,77
49,27
26,73
16,45
7,24
< SQ
15,32
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
< SQ
-

cccDNA
(%)
-

Sérum
ADN
intégré
QI
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

ADNt
(UI/mL)
539,17
424,37
59,36
< SQ
4,36×103
216,72
1,01×103
< SQ
1,78×103
1,50×103
786,80
< SQ
2,35×103
1,78×104
1,66×103
152,60
< SQ
-

cccDNA
(%)
79,27
100
100
100
100
100
-

Tableau 10 : Détection de l’ADN intégré dans les PBMC des patients
présentant des Ac anti-HBc isolés. < SQ : < seuil de quantification ; QI : quantité
insuffisante ; nd : non déterminé.
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Sérologies VHB
Patients
AgHBs

VHCVIH-

VHC+
VIH-

VHCVIH+

VHC+
VIH+

Ba1
Ba2
Ba3
Ba4
Ba5
Ba6-Ba8
Bb1
Bb2
Bb3
Bb4
Bb5
Bb6-Bb7
Bb8-Bb10
Bc1
Bc2
Bc3
Bc4
Bc5-Bc11
Bc12-Bc15
Bc16
Bc17
Bc18
Bc19
Bc20
Bc21
Bc22-Bc30
Bd1
Bd2
Bd3
Bd4
Bd5-Bd6

-

-

antiHBs
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

antiHBc
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

PBMC
ADNt
(UI/106 cellules)
833,73
205,10
24,32
4,60×104
36,37
14,95
< SQ
< SQ
201,38
55,45
13,15
< SQ
< SQ
< SQ
18,13
< SQ
-

cccDNA
(%)
-

Sérum
ADN
intégré
QI
QI
QI
QI
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd

ADNt
(UI/mL)
64,82
< SQ
< SQ
138,32
< SQ
< SQ
< SQ
389,20
< SQ
6,54×103
688,80
133,28
473,20
79,52
< SQ
< SQ
76,72
< SQ
-

cccDNA
(%)
-

Tableau 11 : Détection de l’ADN intégré dans les PBMC des patients
présentant des Ac anti-HBs et anti-HBc. SQ : seuil de quantification ; QI : quantité
insuffisante ; nd : non déterminé.
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3. Discussion – Conclusion
La présence de l’ADN du VHB dans les PBMC des patients AgHBs-, parfois même à
des titres élevés, en l’absence de cccDNA détectable, soulève la question du rôle joué par les
PBMC dans les infections par le VHB. L’intégration de l’ADN viral dans le génome
leucocytaire pourrait expliquer la persistance du VHB dans ces cellules à l’origine
d’infections occultes.

La méthode de détection des jonctions ADN du VHB – ADN cellulaire que nous
avons adaptée du protocole de Minami et al. al. [287] a permis la détection de l’ADN intégré
dans la lignée cellulaire Hep3B (cellules provenant d’un foie tumoral), la biopsie hépatique et
les PBMC de deux patients AgHBs+. Alors que l’intégration de l’ADN du VHB dans le
génome hépatocytaire a été démontrée à plusieurs reprises chez les patients AgHBs+, peu
d’études rapportent l’intégration du génome viral dans les PBMC de ces patients [244, 285].
Dans notre étude, l’ADN intégré dans les cellules Hep3B est mieux détecté avec les
amorces amplifiant la région X qu’avec les amorces amplifiant la région préC/C. Le génome
du VHB paraît être fragmenté compte tenu du nombre de bandes observées après hybridation.
Il semble que ce soit aussi le cas dans la biopsie de foie d’un des deux patients AgHBs+ et
dans les PBMC de l’autre patient, avec les amorces amplifiant la région préC/C. Nos
observations vont dans le sens de celles de Takada et al. [288], qui décrivent des
réarrangements de la séquence virale intégrée dans les hépatocytes de patients ayant une
hépatite B chronique, et de celles de Murakami et al. [244], qui rapportent la fragmentation de
la séquence X de l’ADN intégré dans les PBMC d’un patient AgHBs- coinfecté par le VHC.
Même si nous ne pouvons pas exclure que l’hybridation révèle non seulement les produits de
PCR interne mais aussi les produits de PCR externe, nous observons plus de deux bandes sur
le film radiographique, qui pourraient donc correspondre à plusieurs fragments d’ADN viral.

Nous n’avons pas trouvé d’ADN intégré dans les PBMC des patients AgHBs- que
nous avons étudiés.
Murakami et al. détectent de l’ADN intégré dans les PBMC de 22 % (2/9) des patients
AgHBs- ayant une hépatite C chronique qu’ils ont inclus dans leur étude. Nous observons
donc une discordance entre leurs résultats et ceux obtenus chez notre groupe de patients
AgHBs- coinfectés par le VHC (suivis en Gastro-Entérologie ou à la Fédération Hépatites du
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CHU). Bien que nos observations rejoignent celles de Torii et al. [246] (patients guéris d’une
hépatite aiguë, sans ADN détectable dans le sérum, et possédant des Ac anti-HBc isolés ou
des Ac anti-HBc et anti-HBs), la comparaison de nos groupe de patients AgHBs- est délicate
Murakami et al. suggèrent que le nombre de copies d’ADN viral intégré par cellule
dans les PBMC est très faible chez les patients AgHBs-, comparativement au foie. Nous
avons évalué le seuil de détection de notre technique à 1,5×103 copies d’ADN du
VHB/réaction, soit 8×103 copies/106 cellules. Ce seuil est comparable à celui établi par Torii
et al. (103 copies/réaction) et supérieur à celui déterminé par Murakami et al. (102
copies/réaction). Les concentrations de l’ADN du VHB dans les PBMC de nos patients
AgHBs-, exprimées en UI/mL, ont été mesurées par PCR en temps réel. En utilisant le facteur
de conversion (de copies en UI) que nous avons calculé lors de la mise au point de cette PCR,
la sensibilité de notre méthode utilisant la PCR Alu serait de 1120 UI d’ADN/106 cellules. Or
la quantité d’ADN total détecté dans les PBMC au cours des infections occultes est inférieure
à ce titre dans 96 % (46/48) des cas. L’absence de détection de l’ADN intégré dans les PBMC
des patients AgHBs- de notre étude et de celle de Torii et al. pourrait donc en partie être
expliquée par un manque de sensibilité de nos techniques.
Par ailleurs, nous ne pouvons pas exclure la présence d’ADN intégré sous forme
fragmentée ou délétée, qui ne serait pas détectée avec les amorces dans le gène C ou X.

Les travaux de Umeda et al. [272] ont révélé la présence du génome viral dans les
ganglions lymphatiques et dans les PBMC de donneurs vivants de tissu hépatique AgHBs-, et
ont mis en évidence l’intégration de l’ADN du VHB dans les ganglions. Malheureusement,
ces auteurs n’ont pas recherché l’ADN intégré dans les PBMC. L’infection des organes
lymphoïdes par le VHB est également observée dans le modèle de la marmotte développé par
Michalak et al. [276], que ce soit dans les primo-infections occultes (en l’absence de virus
dans le foie), ou dans les infections occultes secondaires à une hépatite aiguë. Chez les
patients de Murakami et al., l’ADN intégré n’est pas systématiquement détecté dans le foie
lorsque les PBMC sont positifs. Ceci suggère la possibilité d’une infection purement
lymphoïde, déjà décrite chez la marmotte [276], à l’origine d’infections occultes. Le rôle
physiopathologique des fragments d’ADN intégré reste à définir.
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CONCLUSION GÉNÉRALE
Les infections occultes par le VHB restent encore mal connues, tant pour leurs
conséquences cliniques que pour leurs mécanismes physiopathologiques. Les profils
sérologiques vont de l’absence de marqueur B à la présence d’anticorps anti-HBs et anti-HBc,
avec un fait commun, l’absence constante de l’AgHBs associée à la détection de l’ADN d’un
ou plusieurs gènes du VHB dans le sang. Ces infections occultes ont été le fil conducteur de
nos travaux, et nous avons tenté d’explorer plusieurs mécanismes susceptibles d’expliquer le
caractère occulte de certaines infections dues au VHB.
Dans un premier temps nous nous sommes intéressés aux mutations potentiellement
responsables d’un défaut de détection ou de production de l’AgHBs. Puis nous avons cherché
à identifier les formes de persistance du VHB dans le compartiment sanguin au cours de ces
infections, et en particulier, nous avons cherché à préciser le rôle possible de réservoir des
leucocytes périphériques (PBMC).
Nous avons pour cela développé ou adapté les outils moléculaires nécessaires. Nous
avons initialement utilisé l’amplification par PCR nichée d’un fragment du gène S [177] pour
identifier les porteurs d’infections occultes dans différents groupes de patients. La sensibilité
de cette PCR nous a permis de détecter le virus B alors que les tests commerciaux restaient
négatifs. Dans l’étape suivante, nous avons mis au point une méthode de quantification de la
forme réplicative (cccDNA) de l’ADN du VHB, applicable aux différents compartiments du
sang (voir article 3). En effet, les différentes techniques proposées dans la littérature, du fait
de leur manque de spécificité, ne permettaient pas d’identifier avec certitude la présence du
cccDNA. La méthode développée permet, à partir d’une même région du gène X chevauchant
le gap, de quantifier l’ADN total du virus avec une grande sensibilité, ce qui permet
d’identifier les infections occultes, et de quantifier spécifiquement le cccDNA au sein de cet
ADN total. Cependant, du fait de sa grande spécificité liée à l’utilisation optimisée de la
DNase, la quantification du cccDNA est moins sensible que la détection de l’ADN total. Cette
PCR en temps réel est applicable à tous les compartiments, PBMC, sérum, foie, et sera
prochainement utilisée sur sang total. Enfin, nous avons adapté une méthode de détection des
séquences d’ADN du VHB intégrées, basée sur une amplification des séquences Alu
humaines et des séquences spécifiques du VHB, couplée à un Southern Blot, et qui permet
d’analyser le caractère fragmenté ou non des séquences intégrées [244, 287]. Malgré son
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optimisation et sa spécificité, cette technique reste peu sensible et devra être améliorée dans la
suite de ce travail.

Les mutations dans l’AgHBs pouvant être à l’origine d’une non-reconnaissance par les
tests diagnostiques, soit du fait de mutations portant sur des épitopes antigéniques, soit du fait
d’une altération à distance de la conformation de la boucle antigénique, n’ont été retrouvées
que chez deux des quarante-huit patients de notre première étude (voir article 1). Ce
mécanisme paraît donc anecdotique. Plus que des mutations portant sur l’AgHBs, on peut
invoquer une diminution du niveau de production virale, du fait de mutations dans les
promoteurs S ou C, ou dans le gène de la polymérase [207, 224, 264, 289]. L’altération de
l’externalisation de l’AgHBs liée à des mutations de la région préS, est un autre mécanisme
qui a été récemment mis en évidence in vitro [282]. Il est très vraisemblable que les profils de
mutation à l’origine des infections occultes soient très complexes et différents selon les
patients.
Ainsi, chez le patient infecté par le VHB, le VHC et le VIH, que nous avons étudié,
une mutation dans la région TP, qui porte la fonction primase de l’ADN polymérase, pourrait
être à l’origine d’une diminution de la synthèse de l’ADN viral (voir article 2). Cependant,
chez les patients infectés par le VIH, l’altération de l’immunité cellulaire est probablement le
facteur prédominant. Les études longitudinales sur ces populations montrent une alternance de
phases de réactivations virales et d’infections silencieuses, avec ou non séroconversion HBs
réversible, et fluctuant en fonction du taux de TCD4+ [218-220].
La physiopathologie des infections « occultes » chez les patients coinfectés par le VIH
semble être différente de celle des infections occultes observées chez les patients
monoinfectés ou coinfectés par le VHC. Cette hypothèse est illustrée dans notre étude par la
différence de répartition du virus dans les compartiments plasmatique et leucocytaire : chez
les patients VIH+ AgHBs-, l’ADN du VHB est plus fréquemment détecté dans le sérum, à des
titres plus élevés, et n’est pas ou peu retrouvé dans les PBMC. Au contraire, chez les patients
monoinfectés, le taux d’ADN sérique est le plus souvent indétectable ou très faible, inférieur à
600 UI/ml, et 56 % des patients hébergent du virus dans leurs PBMC. On peut donc
s’interroger sur le rôle de réservoir de ces cellules au cours des infections occultes.
Nous avons montré que l’ADN du VHB présent dans les PBMC des patients AgHBsde notre étude est essentiellement sous forme d’ADN relaché ; la présence de forme
réplicative cccDNA ou de forme intégrée paraît anecdotique ou très minoritaire. Il faut
toutefois rester prudent dans l’interprétation de ces résultats du fait de la faible sensibilité de
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la méthode de détection de l’ADN intégré. Dans tous les cas, ces résultats sont en faveur d’un
rôle de réservoir passif des PBMC au cours des infections B occultes.
Ce caractère passif des PBMC est retrouvé dans notre population AgHBs+ : la
concentration d’ADN intracellulaire évolue avec la charge virale sérique, et les PBMC, en
dehors de toute activation, ne semblent pas héberger la forme réplicative du virus à un seuil
détectable par notre PCR.
Il est possible que les PBMC jouent un rôle dans la persistance virale, du fait de ce
rôle de réservoir passif, cependant la principale raison du caractère occulte des infections est
plus vraisemblablement une diminution du niveau de la production virale, associée à une perte
ou une absence d’anticorps liée à la faible stimulation antigénique et variant selon les
individus.
Par ailleurs, il n’est pas exclu que certains génotypes, ou certaines souches plus ou
moins mutées dont la réplication serait déficiente, voire plusieurs souches déficientes
complémentaires, soient sélectionnés par les PBMC. Toutefois, le rôle de ce phénomène sur
l’évolution de l’infection B reste à démontrer.
Nos hypothèses sous-entendent une coexistence de réplication dans au moins deux
sites, hépatique et leucocytaire. Cependant, à l’instar de Michalak et al. [276] qui identifient
dans le modèle de la marmotte deux formes physiopathologiques d’infection occulte (une
forme purement lymphoïde, conséquence d’un inoculum faible, et une forme lymphoïde et
hépatique, secondaire à une hépatite aiguë), nous pourrions évoquer l’existence d’infections
purement lymphoïdes chez l’homme. Certaines études s’intéressant aux compartiments
lymphoïdes (PBMC et ganglions) et hépatique des patients AgHBs- vont dans le sens de cette
hypothèse [244, 272].
Bien que nous n’ayions pas mis en évidence l’intégration de l’ADN du VHB dans les
PBMC des patients AgHBs-, des auteurs utilisant des méthodes plus sensibles ont détecté
chez ces patients de faibles quantités d’ADN intégré dans les ganglions lymphatiques et les
PBMC [244, 272]. La fragmentation de cet ADN observée chez certains patients amène à
s’interroger sur son origine. L’intégration de l’ADN dans les cellules lymphoïdes et la
capacité du VHB à se répliquer dans les cellules de la moëlle osseuse [290, 291] signifientelles que l’intégration a lieu dans les cellules souches hématopoiétiques ou bien dans les
PBMC activés ? En d’autres termes, ces infections sont-elles une voie physiopathologique
conduisant à une infection occulte ? Ces questions restent actuellement sans réponse.
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Résumé :

Les hépadnavirus peuvent infecter un certain nombre de primates tels que
chimpanzés, orangs-outans, gibbons avec des souches phylogénétiquement très
proches du virus de l'hépatite B (VHB) humain. Huit génotypes différents, désignés
par des lettres de A à H, sont identifiés sur des variations (supérieures à 8%) portant
sur la séquence nucléotidique de l'ensemble du génome. Répartis selon des zones
géographiques précises, les génotypes influent sur l'évolution de la maladie et sur
l'efficacité du traitement.
Au delà des génotypes, la variabilité phénotypique du génome du VHB influence les
paramètres virologiques et leur interprétation de même que les décisions
thérapeutiques.

Abstract :

Hepadnaviruses strains infecting primates like to chimpanzee, orangutan and gibbon
are phylogenetically closely related to human hepatitis B virus (HBV). Eight
genotypes of human HBV, designated A to H, are identified, based on a sequence
divergence in the entire genome exceeding 8%. The genotypes show a distinct
geographical distribution and influence the course of disease and the prognosis of
treatment. The variability of HBV genotypes can influence the interpretation of
diagnostic data and the therapeutic decisions.

Mots clés :

Virus de l'hépatite B, génotypes, épidémiologie, variabilité, diagnostic.

Keywords :
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Evaluation of performance of an "in-house" sequencing assay for hepatitis B
virus genotypes determination.
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24è Réunion Interdisciplinaire de Chimiothérapie Anti-Infectieuse & 6th European
Congress on Chemotherapy and Infection 2004, Paris.

ANNEXE III
Réaction de séquençage –ABI Prism 3100
Préparation du mélange de réaction
amorces (10 pmol/µL)
tampon de séquençage 5x

2,5 µL
2,5 µL

(10mM MgCl2 - 400mM Tris HCl - pH9)

mélange Big Dye
produit PCR purifié

2,5 µL
2,5 µL
9,5 à 12,5 µL

Amplification
96°C - 10 s
50°C - 5 s
60°C - 4 min
4°C - ∞

25 cycles

Purification des produits de séquence : précipitation à l’éthanol en plaques de 96 puits
acétate de sodium 3M
EDTA 125 mM
éthanol glacial

pour 1 puits
1 µL
1 µL
50 µL
52 µL

Mélanger par retournement pendant 15 s et laisser précipiter l’ADN pendant 15 min à
température ambiante.
Centrifuger pendant 30 min, à 3300 rpm, à 15°C.
Jeter le surnageant et centrifuger brièvement la plaque retournée pendant 1 min, à 1000 rpm.
Laver le culot avec 50 µL d’éthanol à 70%.
Centrifuger pendant 15 min, à 3300 rpm, à 15°C.
Jeter le surnageant et centrifuger brièvement la plaque retournée pendant 1 min, à 1000 rpm.
Laisser sécher le culot 5 min à température ambiante.
Reprendre le culot avec 15 µL de formamide.
Incuber le mélange 3 min, à 95°C.
Placer immédiatement la plaque dans la glace, pendant au moins 3 min.

ANNEXE IV
Extraction phénol – chloroforme – alcool isoamylique
Lyse des protéines à la protéinase K
Ajouter aux cellules 2 volumes de tampon de lyse (10mM, NaCl 10mM, EDTA 10mM, SDS
0,5%, PH8) et 1/10 volume de protéinase K à 10 mg/mL.
Incuber 2 h à 56°C.
Extraction des protéines
Ajouter un volume de mélange phénol – chloroforme – alcool isoamylique (24 :24 :1) et
agiter par retournement doux pendant 5 à 10 min.
Centrifuger 10 min à 4000 rpm.
Recueillir la phase aqueuse (phase supérieure) sans perturber l’interface.
Répéter les extractions jusqu’à ce que l’interface soit claire.
Pour éliminer les traces de phénol, ajouter un volume de mélange chloroforme-alcool
isoamylique (24 :1) et agiter par retournement doux pendant 5 à 10 min.
Centrifuger 10 min à 4000 rpm.
Recueillir la phase aqueuse (phase supérieure).
Précipitation de l’ADN à l’éthanol glacial
Ajouter 2 volumes d’éthanol glacial et 1 volume d’acétate de sodium 0,3M et agiter par
retournement.
Incuber 2 h à -80°C.
Centrifuger 30 min à 10000 rpm, à 4°C. Un culot d’ADN doit être visible.
Pipeter le surnageant sans décoler le culot.
Rincer le culot avec 700 µL d’éthanol à 70 % glacial.
Centrifuger 10 min à 10000 rpm, à 4°C.
Pipeter soigneusement le surnageant.
Laisser sécher le culot à température ambiante puis le remettre en suspension dans 50 à 100
µL de tampon TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM, PH8).

