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Summary:Hantaviruses: recent facts and review of existing literature.

Hantavirus (Bunyaviridae family) are present worldwide and are the causative agent of haemorrha gic fever with renal or pulmonary syndrome. These viruses are transmitted by rodents with asymp tomatic infection which thus act as an excellent reservoir. Molecular epidemiology indicates that
Hantavirus may have evolved in three ways: mutations within the genome, reassortment of the seg mented genome between two closely related Hantavirus, and genomic recombination, a relatively
rare phenomenon among negative stranded RNA viruses. Each virus is carried primarily by a speci fic rodent host. This observation is confirmed by phylogenetic analyses: the evolution tree of the dif ferent Hantavirus, based on viral genomic sequences has been shown to mirror the evolution tree
of their specific rodents, based on sequences of mitochondrial DNA. Altogether these data suggest
that an ancestral Hantavirus infected a specific rodent, early during evolution, and was subsequently
submitted to the same evolutionary pressure as the rodent host.
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Résumé :
Les Hantavirus (famille Bunyaviridae) sont présents sur tous les continents et sont responsables de
fièvres hémorragiques à syndrome rénal ou pulmonaire. Ils sont transmis par les rongeurs qui, une
fois infectés, restent des porteurs sains et constituent un excellent réservoir de virus. Les études
d’épidémiologie moléculaire montrent que le génome des Hantavirus aurait évolué en utilisant trois
mécanismes : l’introduction de mutations, le réassortiment du génome segmenté entre deux Hantavirus proches et même la recombinaison génétique, phénomène très rare chez les virus à ARN
négatif. Chaque virus est inféodé à une espèce particulière de rongeur. Cette observation est confir mée par les analyses phylogénétiques: l’arbre des différents Hantavirus établi à partir de leur
séquence génomique et celui des rongeurs qu’ils utilisent comme réservoir (établi à partir des
séquences des ADN mitochondriaux) sont tout à fait superposables. Ainsi, il se peut qu’un Hantavirus ancestral ait infecté les rongeurs très tôt dans la spéciation et qu’il ait évolué comme son hôte.

Introduction

L

es Hantavirus sont présents partout dans le monde. Le
virus Hantaan est la cause de plusieurs milliers de cas de
fièvre hémorragique à syndrome rénal (FHSR) chaque année
en Eurasie (6). Les virus Puumala et Dobrava circulent en
Europe. Sur le continent américain, un virus initialement
baptisé “Four corners” puis maintenant “Sin Nombre” a été
identifié en 1993 comme étant responsable de syndrome pulmonaire à Hantavirus (HPS) (1). Depuis lors, d’autres virus
responsables d’HPS ont été isolés, notamment en Amérique
du Sud où des cas humains sont périodiquement signalés
(10).
Bien que de nombreux membres de la famille des Bunyaviridae soient des arbovirus, aucun hôte invertébré n’a été mis
en évidence pour les Hantavirus qui sont transmis par les
rongeurs qu’ils infectent de façon chronique et utilisent comme
réservoir. En France, il existe deux foyers importants d’Han tavirus qui se situent dans les Ardennes et dans le Jura (7, 8,
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14). Le virus responsable de ces néphropathies est transmis par
le campagnol roussâtre, Clethrionomys glareolus, ce qui
explique le nombre important de cas parmi la population
rurale et forestière. La figure 1 présente le nombre annuel de
cas diagnostiqués depuis 1982. Il apparaît que la recrudescence des cas évolue de façon cyclique avec un rythme triennal qui coïncide avec les pics de densité de populations des
rongeurs.

La transmission par les rongeurs.

D

’une façon générale, tous les Hantavirus sont transmis
par les rongeurs qui constituent un excellent réservoir
puisqu’ils s’infectent sans signes cliniques apparents et, une fois
infectés, excrètent le virus dans les fécès et les urines. Chez les
rongeurs sauvages capturés dans la nature qui sont trouvés
infectés, on détecte la présence des antigènes viraux dans les
poumons, le foie, la rate et les reins. L’homme se contamine
par aérosols (poussières souillées) ou par contact avec les
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tômes les plus fréquemment observés sont la fièvre, le dysfonctionnement rénal et parfois la myopie. Les cas mortels
d’infection par le virus Puumala sont tout à fait exceptionnels.
En revanche, les infections par le virus Hantaan sont mor250
telles dans environ 5% des cas et, dans les infections dues au
virus Sin Nombre, le taux de mortalité peut atteindre 50 %.
200
Les syndromes rénaux semblent très caractéristiques des infections par les Hantavirus de l’ancien monde alors que, dans les
150
IgM
infections par les Hantavirus du nouveau monde, les sympIgG
tômes pulmonaires sont fréquemment rencontrés. Toutefois,
100
cette distinction semble maintenant arbitraire car des manifestations
pulmonaires ont été décrites chez les malades infec50
tés par le virus Hantaan et des formes rénales sont associées
aux infections par les virus Bayou et “Black Creek canal” qui
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classés dans le sérotype Sin Nombre. Malgré la diverannées
Années
sité des formes cliniques, toutes les infections à Hantavirus ont
en commun la propriété de provoquer une atteinte de l’encadavres d’animaux ou par morsure. Le virus peut également
se transmettre de rongeur à rongeur, mais aucune preuve de
dothélium capillaire donnant lieu à des fuites plasmatiques à
transmission verticale chez le rongeur n’a été mise en évil’origine d’hémorragies et de syndrome de choc dans les cas
dence. Un épisode de transmission inter-humaine du virus
de FHSR ou d’œdèmes et de suffocations dans les cas de HPS.
Andes a été décrit récemment chez des patients souffrant de
syndrome pulmonaire à Hantavirus en Argentine (18).
Les Hantavirus
La liste des Hantavirus s’allonge chaque année. On connaît
au moins 16 sérogroupes, chacun possédant un hôte réserembre de la famille des Bunyaviridae, les Hantavirus
voir spécifique rongeur ou insectivore (tableau I).
sont des particules enveloppées grossièrement sphériques de 70-110 nm (13, 15). Le génome est constitué de trois
Tableau I.
segments d’ARN simple brin de polarité négative, appelés
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selon leur taille relative L, M et S. Le segment L code la proHantaviruses and their reservoir.
téine L qui est une ARN polymérase ARN dépendante assovirus
réservoir
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Nombre de cas

Figure 1.
Nombre de cas de FHSR évalués par la présence d’IgM ou IgG sériques
et diagnostiqués en France (données de 1982 au 1er octobre 1999).
Number of HFRS cases as evaluated by the presence of (seriques/ sequencing?)
IgM ou IgG diagnosed in France (data from 1982 to 1 October 1999)
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La maladie

C

hez l’homme, la gravité de la maladie dépend beaucoup
du virus considéré (pour revue, voir 5). Le virus Puumala (ou virus de la néphropathie épidémique) provoque une
insuffisance rénale aiguë fébrile, au cours de laquelle les symp-

L’évolution des Hantavirus

L

es campagnes de piégeage de rongeurs, tant en Europe
qu’aux États-Unis et en Amérique du Sud, ont permis
d’isoler ou de caractériser de nombreux virus. L’isolement
des Hantavirus est relativement difficile car la souris de laboratoire est un très mauvais hôte et le virus se multiplie mal
dans les cultures cellulaires où il ne provoque pas ou peu d’effet cytopathique. Les cellules de rein de singe (Vero, clone
E6) sont les plus permissives au virus. Nos connaissances des
Hantavirus ont beaucoup bénéficié du développement de la
technique de RT-PCR et du séquençage. L’exemple du virus
Sin Nombre est évocateur : son génome a été caractérisé et
séquencé avant même que le virus ne soit isolé (12). Pour
d’autres virus, seules les séquences ont été obtenues.
L’accumulation des données de séquences des différentes
régions du génome a permis de mettre en évidence trois mécanismes impliqués dans l’évolution des séquences virales: les
mutations, le réassortiment et la recombinaison génétique.
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Les mutations

La recombinaison

Comme pour tous les virus à ARN, l’analyse des séquences
virales montre que le génome des Hantavirus évolue par mutations ponctuelles, insertions et délétions. L’arbre construit à
partir des séquences du segment L de différents représentants
de la famille parmi les genres Bunyavirus, Phlebovirus, Tos povirus et Nairovirus révèle l’existence d’un ancêtre commun
aux arbovirus bunya, phlebo et tospo mais les Hantavirus
semblent avoir une origine distincte (2, 11).
Les arbres phylogénétiques construits à partir des séquences
du segment S définissent plusieurs groupes de provenances
géographiques différentes qui correspondent aux 16 groupes
sérologiques caractérisés antérieurement (fig. 2). On retrouve
cette même distribution dans les arbres construits à partir des
séquences des autres régions du génome, ce qui suggère que
l’évolution s’est exercée de façon semblable sur les trois segments, même si la variabilité est plus forte au niveau de certains composants du virus comme les glycoprotéines exposées
à la surface du virus et soumises à la pression de sélection des
anticorps neutralisants (13).

La recombinaison génétique est un phénomène rare chez les
virus à ARN négatif. Pourtant, l’étude des séquences du segment S d’isolats d’un nouveau virus européen, le virus Tula,
a révélé qu’un tel mécanisme est probablement à l’origine de
l’évolution des certains isolats (16). Ce virus, transmis par
Microtus, circule chez les rongeurs en Russie (région de Tula),
en Slovaquie et en Moravie. Il est intéressant de noter que les
souches de Tula sont très proches des virus américains Prospect Hill et Isla Vista, isolés, eux aussi, à partir de Microtus.
L’arbre phylogénétique construit à partir de séquences du
segment S dans la région codant la nucléoprotéine regroupe
les différents isolats de virus Tula selon deux branches principales, la branche I comprenant les souches russes et slovaques de l’est et la branche II, les souches de Slovaquie de
l’Ouest et de Moravie. Or, lorsque l’arbre est établi à partir
d’une autre région du même segment S, en particulier la région
3’ non codante, les souches de Slovaquie de l’Est se localisent
dans la branche II, ce qui peut s’expliquer si des virus ancestraux différents ont co-circulé et ont échangé une région de
leur génome par un mécanisme de recombinaison, produisant le virus actuel.

Figure 2.
Arbre phylogénétique des Hantavirus établi à partir des données de
séquences du segment S. Le regroupement selon la famille de rongeur s
(Arvicolinae, Murinae et Sigmodontinae) est indiqué.
D’après PLYUSNIN et al., J Gen Virol, 1996 (13).
Hantavirus philogenetic tree established on the basis of sequences of the S segment.
Grouping according to rodent family (Arvicolinae, Murinae and Sigmodontinae)
is indicated.According to PLYUSIN et al., J Gen Virol, 1996 (13).

La co-évolution rongeur-virus

L

’examen des arbres phylogénétiques regroupant un grand
nombre d’Hantavirus fait apparaître que les relations
entre les virus suivent la même répartition que le rongeur
qu’ils utilisent comme réservoir (13, 16). Ainsi, on distingue
trois grands groupes de virus, les uns sont transmis par les
Murinae (Hantaan, Séoul et Dobrava), les autres par les Sig modontinae (les virus américains) et les troisièmes par les
Arvicolinae (Puumala et Tula). En réalité, si on compare les
arbres phylogénétiques des rongeurs (ADN mitochondriaux)
et des Hantavirus qui les infectent, on observe une superposition quasi-parfaite (17). Ces observations confirment que
chaque Hantavirus est inféodé à une espèce donnée de rongeur et laissent penser qu’un Hantavirus ancestral a existé
depuis le début de la spéciation des rongeurs et que son génome
a évolué de la même façon que le rongeur qu’il infectait. Ainsi,
pour les Hantavirus, la transmission inter-espèces semble
extrêmement limitée. Des exceptions, celles du virus Khabarovsk, isolé de Microtus fortis, et éventuellement du virus
Topografov, isolé de Lemmus sibiricus, génétiquement proches
du virus Puumala, isolé de Clethrionomys, ont toutefois été
signalées, ce qui laisse envisager qu’au cours de l’évolution
l’ancêtre de ce virus a changé d’hôte-réservoir.

Conclusion
Le réassortiment
Le réassortiment génétique est un des mécanismes utilisés
lors de l’évolution des Hantavirus (4, 9). Il ne peut cependant avoir lieu qu’entre virus très proches. C’est le cas pour
le virus Sin Nombre dont différents isolats ont été analysés.
Il existe au moins deux lignées différentes. Or, certains isolats
de Sin Nombre paraissent inconstants dans leurs relations
phylogénétiques : ils appartiennent à un sous-groupe pour
deux segments et à l’autre pour le troisième segment. Ces
localisations inattendues peuvent s’expliquer par l’échange
génétique par réassortiment, phénomène connu chez les virus
à génome segmenté.

L

es facteurs déterminant la pathogénicité des Hantavirus
restent encore inconnus. Incontestablement, le virus joue
un rôle essentiel, mais l’hôte et certains facteurs de prédisposition génétique liés à l’haplotype HLA semblent également
importants (5). Récemment, il a été montré que Sin Nombre
pénètre dans la cellule en utilisant les intégrines ß3 comme
récepteur (3). L’étroite spécificité hôte-virus pourrait être liée
aux récepteurs cellulaires ou à des protéines cellulaires interagissant avec des protéines virales au cours du cycle viral. Les
recherches dans ces domaines devraient nous aider à élucider
ces questions essentielles pour mieux comprendre la pathogénicité et la spécificité d’hôte de ces virus.
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