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LES VIRUS INFLUENZA H17 :
LE RESERVOIR CHAUVE-SOURIS
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Transmission
inter-espece de
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Phylogénie des glycoprotéines de surface des 
virus influenza A et B



Les chauve-souris : des réservoirs de virus 

impressionnants





Ou?



Qui?

Petite chauve souris a épaule jaune (Sturnira lilium)



Réalisation de l’étude

• Collecte de 316 animaux de 21 espèces différentes à 8 endroits 
différents sur 2 périodes différentes

• Prélèvement par écouvillonnage rectal

• Analyse des prélèvements par RT-PCRq pan-génomique

• Détection concomitante de séquences virales dans la gueule des 
animaux, et dans certains organes (poumons, foie, intestins et reins)

• Séquençage complet de l’ensemble du génome lorsqu’un virus était 
détecté

• Alignement des séquences obtenues avec les séquences disponibles 
sur les bases de données

• Tests de mise en culture dans l’œuf, et sur différentes lignées cellulaires



Organisation générale du virus
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NP
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Analyse et comparaison avec des virus humains



Comparaison avec l’existant



Attachement sur le RBS



Les autres segments de gènes



Organisation génomique générale



Capacité de synthèse protéique 
avec des virus humains 
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Au total

• Les oiseaux aquatiques ne sont pas le seul réservoir des virus influenza

• Les virus détectés chez les 3 chauves-souris sont identiques, mais 
différents des virus décrits jusqu’alors. Environ 15% de la population des 
Sturnira lilium est infectée

• Ces virus ne répliquent pas dans le systèmes utilisés classiques, mais • Ces virus ne répliquent pas dans le systèmes utilisés classiques, mais 
sont capables d’interagir avec des virus humains

• La Neuraminidase de ces virus présente des divergences considérables 
d’avec les virus connus

• Le niveau de circulation de ces virus reste a évaluer, notamment par 
des enquêtes sero-épidémiologiques

• Les animaux ne sont pas de simples porteurs, ils sont véritablement 
infectés par ces virus (atteinte de différents organes, titre infectieux 
élevé)




